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« Monter l’ambiance… Baisser le son » 
Bilan d’une opération inédite en France et réussie 

 
Parce qu’aujourd’hui le bruit est une problématique sociétale que nul ne peut 
ignorer et encore moins les professionnels de la nuit, il a été initié par la Ville de 
Lyon, l’UMIH Nuit, l’association JNA et l’école des DJ UCPA, l’opération 
« Monter l’ambiance… Baisser le son ». 
 
Celle-ci s’est déroulée le 4 juillet dernier dans une trentaine d’établissements de la 
ville en présence d’élus, de journalistes et de professionnels. L’opération visait à 
informer et sensibiliser les clients et employés des établissements festifs sur le 
rôle du volume sonore.  
Cette expérience grandeur nature réussie a permis de mettre en avant l’existence de 
méthodes intermédiaires pour préserver la santé de tous et l’équilibre économique 
des entreprises concernées. 
 
Apres analyse et collecte des informations recueillies, toutes les parties prenantes 
sont en mesure de communiquer les résultats de cette opération : 
 
Au cours de cette soirée, l’association JNA a réalisé une enquête auprès d’un 
échantillon de 55 personnes volontaires* dont 10 d’entre-elles ont réalisé des 
tests de l’audition avant et après la soirée auprès d’audioprothésistes diplômés 
d’Etat. 
 
Réalisée en partenariat avec Audition Conseil, France Acouphène, Quies, la LMDE 
et le site lesoreilles.com, cette expérience a révélé deux points essentiels : 
 

- une fatigue auditive chez les clients en cours de soirée. 
- les clients sondés préfèrent une solution intermédiaire à savoir la mise en 

place d’espace de repos auditif à une mesure plus radicale comme celle 
que représente la baisse du volume sonore. Le port de bouchon de 
protection auditive arrive en 3ème place des solutions souhaitées par les 

clients. 
 
Cette opération a ainsi permis de souligner concrètement l’existence de véritables 
solutions alternatives, moins extrêmes que certains axes envisagés par les autorités 
comme la baisse généralisée du volume sonore de 3db. 
 
 
Une action soutenue par la Ville de Lyon 

 
La Ville de Lyon, dans le cadre de la charte pour la qualité de la vie nocturne soutient 
cette action qui participe à la lutte contre les conduites à risques, parmi lesquels les 
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risques auditifs. L’UMIH, quand à elle, se veut pionnière sur la prévention des 
risques sonores. Pour elle, la conclusion de cette opération pourrait être De la 
prévention oui …baisser le son non !! 
 
A travers la réussite de cette opération, l’UMIH souhaite devenir un interlocuteur 
incontournable sur la problématique du volume sonore au sein des lieux de 

loisirs et de nuit.  
 
Pierre Chambon, élu Vice-Président général  en charge des Etablissements de Nuit, 
souhaite faire de ce sujet une des priorités de son mandat  
 
C’est donc dans ce cadre, qu’avec l’organisation professionnelle leader du 
monde de la nuit, il demande maintenant une concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes afin de trouver des solutions intermédiaires, adaptées aux 
différents types d’établissements et répondant aux souhaits des 
professionnels comme de leur clientèle, pour une nuit responsable et attractive. 
Cette opération réussie est une première étape… et d’ores et déjà, une seconde 
opération est prévue à Strasbourg, et ensuite Paris devrait accueillir une 
troisième session test. Une conférence de presse nationale devrait conclure cette 
expérience inédite, afin d’éclairer en toute partialité, à la fois les politiques et les 
professionnels. 
 
Les objectifs sont de favoriser le développement de la vie nocturne en France, 
établir un cadre d’échange et de dialogue, de collaboration et de concertation entre 
les différents acteurs de tous les métiers qui la composent pour in fine concilier les 
approches parfois divergentes des exploitants, des fêtards et des riverains tout 

en prenant en compte les problèmes de santé publique. 
 
Rendez-vous à Strasbourg le 20 novembre prochain pour la prochaine opération 
intitulée « Du bon son et de la prévention » 

 
Contact presse 
Agence Bonne réponse 
Sonia Bernet / Nathalie Pradines 
Tél. : 04 72 40 54 10 
Mail : s.bernet@bonne-reponse.fr  

mailto:s.bernet@bonne-reponse.fr

