
 

 
PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION 

Les sapeurs d’aviation de l’aéroport protègent leurs 
oreilles  

Morat, Suisse, Février 2010  
L’aéroport international de Genève utilise le système de protection auditive Serenity 
DP de Phonak afin de protéger l’ouïe des sapeurs d’aviation et d’améliorer la 
communication entre les membres de l’équipe. 

L’aéroport international de Genève a choisi le système Serenity DP de Phonak afin de 
protéger l’ouïe des sapeurs d’aviation. 

Les sapeurs de l’aéroport, sous la direction du commandant Amiguet, travaillent et 
s’exercent quotidiennement à proximité des pistes. Cela signifie, qu’ils sont continuellement 
exposés au grondement des avions. Lors d’une exposition constante à un niveau de bruit 
régulièrement supérieur au niveau maximum défini par la loi de 85 décibels (dB), l’ouïe est 
exposée à un grand danger.  

„Au début, l’équipe n’avait pas de protection professionnelle. Des bouchons d’oreilles étaient 
mis à disposition » explique M. Martial Hofer, responsable Sécurité, Qualité et Santé à 
l’aéroport de Genève. « Les membres de l’équipe ne pouvaient pas communiquer avec ces 
bouchons. Pourtant, la communication est primordiale pour le travail en équipe. Les sapeurs 
ne portaient par conséquent pas leurs protections. » 

Suite à notre demande, Phonak nous a recommandé une solution flexible et performante : le 
Serenity DP (protection auditive dynamique). Ce système intelligent offre aux sapeurs 
d’aviation une solution « dynamique » (active) unique : le bruit supérieur à 85dB est mesuré 
et atténué. Quand le bruit est terminé, la protection offre une perception totale de 
l’environnement. 
 
„La différence lors de l’utilisation fut immédiatement détectable“ dit le commandant Amiguet. 
« Nous n’entendons plus les bruits habituellement dérangeants de notre environnement. La 
protection réduit les bruits en arrière fond mais nous permet de tenir compte des signaux 
d’alarmes. Cela améliore la sécurité de notre équipe. » 
 
„Nous estimons que Serenity DP est la meilleure protection auditive pour l’équipe du 
commandant Amiguet car elle offre exactement la protection nécessaire aux sapeurs 
d’aviation, quelque soit le niveau sonore sur le moment » dit Evert Dijkstra, Managing 
Director de Phonak Communications. « Comme Serenity DP mesure le bruit environnant et 
adapte immédiatement l’atténuation, les membres de l’équipe ne doivent plus se faire de 
soucis concernant une éventuelle adaptation ou suppression de la protection auditive. Ils 
peuvent la porter confortablement toute la journée si nécessaire. 
 
Les 900 mots de l’histoire complète peuvent être obtenus auprès de : 
matthew.wade@phonak.com  
 
Pour s’inscrire aux informations de presse par email, visitez :  



www.phonak-communications.com/en/phonak-communications/news/  
 
1 Niveau sonore des avions lors du décollage : http://www.eurocontrol.int/environment/public/standard_page/noise.html 

 
 
Über Phonak Communications AG  
Phonak Communications AG, Teil der Sonova Gruppe, hat sich seit 1992 auf die 
Entwicklung, das Design, die Produktion und den weltweiten Vertrieb ultra miniaturisierter, 
kabelloser Systeme spezialisiert. Durch enormes Fachwissen und laufende Forschungen auf 
höchstem Niveau konnte Phonak Communications, mit ihrem Entwicklungs- und 
Produktionsstandort in der Schweiz, erfolgreiche und bedeutende Fortschritte auf dem 
Gebiet kabelloser Kommunikationssysteme erzielen. 

Pour plus d’informations veuillez consulter  www.phonak-communications.com ou contacter :  
 
Matthew Wade 
Tél. :+41(0)26 672 92 85 
Fax :+41(0)26 672 33 44 
Email : matthew.wade@phonak.com 

Phonak Communications AG 
Länggasse 17 
CH - 3280 Morat 
Tél. : +41 (0)26 672 96 72 
Fax : +41 (0)26 672 96 77  
 
Phonak - Life is on 
 
Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und 
unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie 
durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu 
verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben. 
 
Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on. 
 


