
 

 

 

 

Comme de la musique dans les oreilles ... 

 

Cher/chère collègue, 

 

L'inattention est l'une des principales causes d'accidents de travail. Ces dernières 

années, la sécurité est devenue un sujet important, mais on néglige trop souvent le 

« pourquoi ». C'est la raison pour laquelle nous aimerions attirer l'attention sur les 

conséquences que peut impliquer un accident de travail, aussi bien au niveau 

professionnel qu'au niveau privé. 

Au cours des mois de mars et avril, nous allons nous concentrer sur nos oreilles et sur le 

fait de savoir ce que peuvent être les conséquence d'une protection auditive non 

adaptée. Les moments les plus mémorables dans une vie sont souvent associés au bruit 

: votre musique favorite, les premiers mots de vos enfants, les mots d'amour de votre 

chéri, ... L'audition ne revêt donc pas uniquement de l'importance pour les choses 

pratiques, mais elle nous aide aussi à nous rappeler des souvenirs de périodes agréables 

et à continuer à en profiter. 

Le message est donc d'être attentifs, toujours et partout! C'est la raison pour laquelle 

vous devez porter les bons EPI, aussi bien sur le lieu de travail qu'à l'extérieur. Qui n'est 

jamais sorti d'un concert avec des sifflements dans les oreilles? La plupart du temps, ce 

n'est que provisoire, mais parfois, il peut y avoir des dégâts permanents. 

Tout le monde fait un jour comme s'il n'avait pas 

entendu. Mais, qu'est-ce que ce serait si c'était 

soudainement le cas? Imaginez-vous ce que ce serait 

de ne jamais pouvoir écouter les récits d'aventure de 

vos amis, de chanter à tue-tête avec les premières 

notes de votre série télé favorite ou d'entendre rire 

vos enfants pendant qu'ils jouent ... 

Vous voulez déterminer vous-même ce que vous 

entendez? Assurez-vous d'avoir la bonne protection 

auditive! Demandez conseil à votre responsable si 

vous ne savez pas quel type de protection convient le 

mieux dans votre situation professionnelle. 

 

Cordialement, 

La Direction 


