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Bruit : comment le mesurer,
comment s’en protéger 
L’exposition au bruit, notamment dans l’environnement professionnel, demeure un souci permanent.
Auquel il faut répondre par des mesures rapides de prévention. Les protections individuelles sont
bien souvent la solution la plus rapide à mettre en place. Dans des cas plus complexes, il faut 
effectuer une analyse plus précise, et effectuer un plan de mesurage.

ces auditives. L’audioprothésiste doit contri-
buer à une meilleure concernant les risques
liés aux bruits, ainsi que dans les solutions
pouvant être apportées.
Après le bilan et une analyse de la nuisance
sonore, il faudra rechercher à réduire le bruit
à la source. Ensuite le rôle et le devoir de l’au-
dioprothésiste est d’amener à un conseil dans
les protections individuelles contre le bruit.

Qu’est-ce qu’un bruit ? Le mot “bruit” est
défini dans des sens différents, mais il est uti-
lisé dans le langage courant comme un élé-
ment inutile, gênant, indésirable ou parasite.
En électrostatique, la norme NF C01-806
appelle bruit de fond « les signaux parasites
produits par le signal. » En électronique, le
bruit est défini comme un signal de type 

aléatoire qui, superposé au signal utile, le 
pollue. Le bruit qui altère la compréhension
de la parole entre dans le cadre de cette défi-
nition. Dans les normes acoustiques, on trou-
ve deux définitions du bruit, que l’on ne doit
pas confondre : la norme NF S 30-101 définit
le bruit à partir du stimulus comme une 
« vibration acoustique erratique intermittente
ou statistiquement aléatoire » ; la norme NF S
30-105 relative au vocabulaire de l’acoustique
physiologique, est plus proche du vocabulaire
courant et définit le bruit à partir de la sensa-
tion comme « sensation auditive désagréable
ou gênante. » Dans le cadre des nuisances
acoustiques on doit donc uniquement prend-
re en compte la norme NF S 30-105.
Le Conseil national du bruit distingue trois
aspects dans le bruit : il est d’abord émis 
par une machine ou une activité bruyante,
ensuite il se propage dans un milieu, le local
de travail, et enfin il est reçu par les oreilles 
de travailleurs exposés.
Ainsi, quand on parle “d’exposition”, on s’in-
téresse au bruit que perçoivent les travailleurs.
Elle dépend de ces trois facteurs : les machi-
nes ou les équipements bruyants en fonction-
nement, les locaux de travail, la localisation de
l’activité professionnelle. Le classement du
bruit reçu par les travailleurs dans ces diverses
catégories permettra d’élaborer un plan de
mesurage adapté aux situations profession-
nelles

Des différentes définitions on retiendra que
tout son devient un “bruit” lorsqu’il est
gênant ou nocif. À noter que nocivité et gêne
ne peuvent pas être considérées de la même
manière : selon la situation sonore, il peut 
y avoir nocivité sans gêne et plus souvent
encore gêne sans nocivité.

ifférents sondages d’opinion
publiés en France montre que
l’exposition au bruit apparaît
comme un sujet de préoccupa-

tion important pour la population. Une étude
de l’Insee a montré que, déjà en 2002, les
agglomérations de plus de 50 000 habitants,
placent les bruits devant l’insécurité et la 
pollution quand il s’agit de hiérarchiser les
problèmes locaux les plus préoccupants. Le
risque sanitaire lié au bruit n’est pas considé-
ré avec la même inquiétude que celle entou-
rant d’autres types de nuisances environne-
mentales comme la pollution atmosphérique.
La conscience des risques et l’information
commencent à prendre de l’importance avec
des campagnes comme la Journée nationale
de l’audition qui sensibilise sur les conséquen-

D

15scientifique_21distribution  09/03/11  16:12  Page15



l’intensité, de la durée et de la fréquence de
la stimulation. Elle est aussi fonction des
conditions de présentation de la stimulation.
Ainsi une dose donnée de bruit appliquée
sous forme intermittente est moins dangereu-
se pour l’audition.

La surdité 
professionnelle
On estime que 6,8 % des travailleurs français
sont exposés à un risque auditif. Pour ces tra-
vailleurs, la surdité peut être prise en compte
en tant que maladie professionnelle, sous
réserve d’un certain nombre de critères :
1  - il s’agit d’une hypoacousie de perception
accompagnée ou non d’acouphènes avec
atteinte audiométrique bilatérale et symé-
trique prédominant sur les fréquences aiguës.
Le patient aura été exposé durant au moins
un an au bruit dans l’exercice d’une des acti-
vités professionnelles dont la liste limitative
figure dans le tableau 42 des maladie profes-
sionnelles,
2  - Le bilan auditif comporte une audiométrie
tonale et vocale en cabine insonorisée avec
un audiomètre calibré. Les tests sont réalisés
au moins 3 jours après cessation de l’exposi-
tion au bruit lésionnel.
3  - Il retrouve une atteinte supérieure ou
égale à 35 dB sur la meilleure oreille pour une
moyenne arithmétique des valeurs obtenues
aux fréquences 500, 1000, 2000 et 4 000 Hz,
4  - Il existe une concordance entre les don-
nées de la tonale et celles de la vocale,
5  - La surdité est jugée irréversible : non sus-
ceptible d’amélioration ou aggravation.

La présence de ces critères permet la recon-
naissance de la maladie professionnelle et son
indemnisation. Il faut noter que la limite supé-
rieure d’un an après la fin de l’exposition pour
la réalisation de l’audiométrie n’existe plus et
que la présence d’acouphènes peut être prise
en compte.

Dans les professions les plus exposées on peut
citer : les métiers du métal (chaudronnerie,
forge, tôlerie, sidérurgie), la verrerie, l’embou-
teillage, presses, tissage, serrurerie, engins de
chantier, métiers du bois. L’évolution du défi-
cit est particulière et évolue en 3 stades :

Le stress lié au travail se produit lorsque les
exigences de l’environnement de travail
dépassent la capacité des travailleurs à y faire
face. Le bruit au travail, même s’il n’atteint
pas un niveau exigeant la prise de mesure
empêchant une perte auditive, peut être un
agent stressant. C’est la conjugaison de plu-
sieurs facteurs qui va affecter le travailleur de
manières différentes (nature du bruit, com-
plexité de la tache, nature du travail…). La
communication efficace est essentielle sur le
lieu de travail, qu’il s’agisse d’une usine, d’un
chantier, d’un centre d’appel ou d’une école.
La présence d’un bruit trop important va per-
turber cette communication orale. Celle-ci
nécessite un volume vocal au niveau de 
l’oreille de l’auditeur dépassant d’au moins 
10 dB le niveau de bruit ambiant. Le bruit
peut entraîner un risque accru d’accidents. Il
peut empêcher les travailleurs de bien enten-
dre et de comprendre correctement les paro-
les et les signaux. Il peut également masquer
le son émis par un danger imminent ou les
signaux d’avertissements. Il peut distraire les
travailleurs notamment les conducteurs, ou
bien contribuer au stress lié au travail qui aug-
mente la charge cognitive et accroît ainsi le
risque d’erreurs.

Effets sur l’audition. Au début, le bruit
entraîne une fatigue auditive et temporaire
(qui disparaît après une période de repos.)
Puis il peut s’installer progressivement une
surdité définitive et incurable. Le bruit peut
aussi être à l’origine de différents traumatis-
mes sonores. À commencer par le traumatis-
me sonore aigu (TSA) qui se caractérise par
une perte soudaine d’audition due à une
exposition accidentelle ou répétée à des bruits
“impulsionnels”.  Les signes subjectifs le plus
souvent présents sont les acouphènes de tim-
bre aigu, accompagnés d’une hyperacousie
brutale avec sensation d’oreille cotonneuse.

Autre traumatisme : la fatigue auditive ou
TTS (temporary treshold shift : déplacement
temporaire du seuil.) Elle se traduit par une
élévation temporaire du seuil de l’audition qui
persiste pendant un temps limité après la fin
de la stimulation. Elle est constante d’un jour
à l’autre chez un même sujet, et peut s’ac-
compagner de bourdonnements ou de siffle-
ments de l’oreille. La TTS à court terme néces-
site moins de deux minutes pour se dissiper, la
TTS à long terme permet une récupération
supérieure à deux minutes mais inférieure à
16 heures. La fatigue auditive est fonction de

Différents effets 
du bruit
Effets non-auditifs. Le bruit altère la quanti-
té du travail effectué, mais surtout sa qualité.
En effet, il perturbe la communication, entraî-
ne des difficultés de concentration, une 
fatigue, une gêne, une nervosité et peut donc
être la source d’accident du travail. Il est aussi
source d’anxiété, de stress, de perturbation
du sommeil et de trouble cardiovasculaire.
L’exposition à des sons de niveau faible à
modéré, permanents ou répétitifs, est très 
fréquente. Elle induit un état psychologique
particulier : la gêne.
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FACTEURS DONT DÉPEND 
LE DEGRÉ DE RISQUE

Caractère 
inattendu du bruit 

(surprend 
les réflexes 
de défense 
de l’oreille)

Intensité en dB

Conditions 
locales : un travail
bruyant, effectué
en plein air sera
moins pénible en
raison de l’absen-
ce de réverbéra-

tion sur les parois.

Fréquence 
(les bruits

aigues sont plus
nuisibles que les

graves).

Distance 
par rapport à la
source sonore

Type de bruit
(continu, 

intermittent,
soudain, 

fluctuant...). Les
bruits impulsion-

nels sont plus
nocifs que le

sbruits continus.

Facteurs 
individuels : sensi-
bilité individuelle

(variable avec
l’âge et la résis-
tance physique),
les antécédents

médicaux.

Durée 
d’exposition
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Stade 1 : Le sujet ne se rend pas encore compte de sa
perte d’audition car les fréquences conversationnelles
ne sont pas encore touchées.
Stade 2 : Les fréquences aiguës conversationnelles sont
touchées. Le sujet a des difficultés à comprendre.
Stade 3 : La surdité est profonde et irréversible
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Un tiers des travailleurs en Europe soit environ
60 millions de personnes sont exposés à des
niveaux sonores considérables pendant plus
d’un quart de leur temps de travail. Les attein-
tes auditives provoquées par des bruits lésion-
nels constituent la 3ème cause de maladie
professionnelle la plus fréquente. Environ 600
surdités d’origine professionnelle sont recon-
nues chaque année avec un coût moyen uni-
taire de 93 000 euros.
Un tiers des travailleurs en Europe soit environ
60 millions de personnes sont exposés à des
niveaux sonores considérables pendant plus
d’un quart de leur temps de travail. Les attein-
tes auditives provoquées par des bruits lésion-
nels constituent la troisième cause de maladie
professionnelle la plus fréquente. Environ 600
surdités d’origine professionnelle sont recon-
nues chaque année.

INCIDENCES DES SURDITÉS
PROFESSIONNELLES

lncidence des surdités professionnelles dans le temps
ainsi que dans les professions les plus exposées. 
(Source : Caisse nationale d’assurance-maladie)

Nombre de surdités professionnelles
reconnues depuis 1950
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Mesurer le bruit
Le cadre réglementaire de la prévention des
risques liés à l’exposition au bruit est iden-
tique à celui de tout autre risque. La préven-
tion des risques professionnels s’appuie sur
une démarche dont les principes généraux
sont édictés par le Code de la santé du travail
(article L). Les obligations de l’employeur
recouvrent les principes généraux de la pré-
vention. Le bruit fait l’objet d’une réglemen-
tation qui vise à protéger les travailleurs cont-
re les risques liés à une exposition prolongée.
Depuis 1963, il est reconnu comme cause de
maladies professionnelles (tableau n° 42 du
régime général). L’évaluation du risque se fait
essentiellement par rapport au niveau d’expo-
sition sonore quotidienne exprimé en dB (A) :
Lex, 8h. La réglementation se réfère égale-
ment au niveau de pression acoustique de
crête en dB (C) : Lpc, qui correspond à des
bruits intenses mais courts. Elle s’articule
autour de trois principaux axes : agir sur l’en-
vironnement de travail en réduisant le bruit à
la source, en insonorisant les locaux, en rédui-
sant le bruit dans les locaux ; évaluer les
risques en les estimant et les mesurant ; pro-
téger les travailleurs exposés avec de la sur-
veillance médicale. L’employeur doit, lorsque
l’exposition sonore est supérieure à 80 dB (A)
renforcer le contrôle médical, former et infor-
mer les travailleurs, et mettre à disposition des
équipements de protection individuelle (EPI).

COMITÉS 
TECHNIQUES
NATIONAUX

(CTN)

SURDITÉS 
RECONNUES

Métallurgie

BTP

Bois, Textile,
Vêtements

Transports,
Livres,
Communication

Chimie,
Caoutchouc,
Plasturgie

Autres

TOTAL

252

126

69

24

19

636
11236

Lorsque l’exposition est supérieure à 85 dB (A)
le contrôle médical doit être renforcé, et les
salariés doivent obligatoirement porter des
EPI. Des mesures de prévention technique col-
lectives doivent être mises en place de même
qu’une signalisation appropriée.

La réglementation introduit également des
valeurs limites d’exposition (VLE) à ne jamais
dépasser. Ainsi les VLE sont Lex, 8h = 87 dB
(A) ou Lpc = 140 dB (C). Ces valeurs tiennent
compte de l’atténuation apportée par le pro-
tecteur individuel contre le bruit (PICB).

Les indicateurs d’exposition au bruit sont
obtenus par le mesurage, ils sont ainsi définis.
L Aeq, T : le niveau acoustique continu équi-
valent en dB (A), il correspond au niveau
moyen durant la période de mesurage T.
Lex, 8h : le niveau d’exposition quotidienne
au bruit, en dB (A), c’est la dose de bruit reçue
par un travailleur durant sa journée de travail,
normalisée par la durée de référence de huit
heures. On utilise la mesure en dB (A) car elle
correspond à une grandeur physiologique.
L’oreille n’est pas sensible de façon identique
à toutes les plages fréquentielles des sons : la
sensibilité auditive est maximale entre 500 Hz
et 1 000 Hz, moindre aux basses fréquences
et aux hautes fréquences. Il est possible de
pondérer de façon non uniforme les compo-
santes fréquentielles du son mesuré. C’est le
cas lorsque l’on utilise la pondération A : elle
tient compte de la réponse fréquentielle de
l’oreille. On doit l’employer pour le mesurage
du niveau d’exposition sonore quotidienne et

du niveau de pression acoustique continu
équivalent.

-Lpc : le niveau de pression acoustique de
crête, en dB (C), c’est le niveau maximum de
pression acoustique instantanée durant la

période de mesurage T. Lors du mesurage en
pondération C, on donne approximativement
le même poids à toutes les composantes com-
prises entre 100 Hz et 4 000 Hz. Cette pon-
dération est normalisée. C’est la norme NF S
31-084 (octobre 2002) qui préconise cette
pondération. Ces indicateurs rendent compte
de l’exposition au bruit de l’individu et per-
mettent de savoir si une action préventive doit
être mise en place.

Outils utilisés
La mesure du bruit dans l’entreprise est
indispensable pour apprécier l’exposition des
salariés. L’unité de mesure utilisée couram-
ment est le dB (A). On utilise, en premier lieu,
des mesures instantanées, effectuées avec un
sonomètre, comprenant un micro et un
ensemble électronique. Ces mesures sont fai-
tes à hauteur de l’oreille de l’opérateur. On
réalise ainsi une cartographie du bruit dans
l’entreprise. Ensuite en cas de dépassement
des seuils, on réalise des mesures prolongées
dans le temps, à l’aide d’exposimètres, portés
par les travailleurs pendant huit heures, ils
mesurent en continu le niveau de pression
acoustique. On détermine le niveau d’exposi-
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Actions requises si un seuil est dépassé

Réduire le bruit "le plus possible"

Programme technique présenté au CHSCT

Identifier les travailleurs exposés
Assurer l'exposition sonore
Information, formation

Audiogramme
Protecteurs individuels fournis
Protecteurs individuels portés
Signalisation

80 85
135 137

Lex d

ACTIONS REQUISES EN FONCTION DU NIVEAU DE BRUIT ÉQUIVALENT 
ET DU NIVEAU DE CRÊTE
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tion sonore quotidienne ou Lex, t, exprimé en
dB(A), la valeur moyenne des niveaux de bruit
à laquelle est exposé un salarié durant sa jour-
née de travail. On définit également le niveau
de pression acoustique de crête, Lpc …
Avant d’entamer une série journalière de
mesures, tous les appareils doivent être cali-
brés. Cette opération s’effectue sur le site à
contrôler, avant le début et au terme de
chaque série journalière de mesurage, à l’aide
d’une source sonore d’étalonnage. Si la vérifi-
cation de calibrage fait apparaître une dérive
de plus de 0,5 dB entre le début et la fin de la
journée, il faut annuler les résultats et recom-
mencer le mesurage.

Le sonomètre portable est l’appareil de
mesurage du bruit. La pression acoustique
s’exerçant sur la membrane du micro génère
un signal électrique qui est filtré, redressé,
intégré. La mesure de la pression acoustique
est toujours exprimée en décibels. Les sono-
mètres intégrateurs peuvent être utilisés si les
postes de travail sont fixes et les bruits
ambiants reproductibles, car il faut respecter la
distance maximale de 40 cm entre le micro-
phone de mesure et l’oreille du travailleur. Les
sonomètres les plus couramment utilisés sont
numériques. Le signal de sortie du micro est
numérisé avec une fréquence d’échantillonna-
ge qui est ajustable en fonction de la bande
que l’on veut analyser. Un sonomètre intégra-
teur comporte donc un microphone, des filtres
électroniques, et des circuits de détection. Les
circuits de détections sont différents en fonc-
tion des mesures à effectuer. Dans l’environne-
ment sonore, on peut trouver des sons stables
ou fluctuants, les circuits de détection effec-
tuent alors : soit une pondération temporelle
permettant de mesurer un niveau instantané
avec les constantes S, F respectivement égales
à 1 000 et 125 ms ; soit une intégration sur
des durées variables de quelques fractions de
secondes à plusieurs heures, permettant d’ac-
céder au niveau équivalent (Leq) ; soit une
mémorisation du niveau de crête.

Exposimètre ou dosimètre. Les “exposimè-
tres” ont été conçus pour être portés par les
travailleurs contrôlés et sont donc recomman-
dés pour les mesures d’exposition sonore. Les
mesures obtenues vont permettre de considé-
rer le temps d’exposition au bruit pour mieux
tenir compte de l’exposition au bruit d’une
personne. Le système d’enregistrement
électronique est mis dans la poche ou autour
de la ceinture et un micro déporté au niveau

du col du côté de l’oreille la plus exposée.
L’appareil est porté toute la journée de travail
et les résultats analysés en fin de journée par
un logiciel informatique.

Solutions apportées
par l’audioprothésiste
Dans le cas d’une indispensable protection
individuelle, le salarié doit consulter le médecin
du travail et réfléchir sur les moyens à mettre
en œuvre et les conditions d’utilisation.
L’audioprothésiste doit être en relation avec les
médecins du travail pour les informer des solu-
tions envisageables. L’employeur doit assurer et
veiller à la constante mise à disposition des pro-
tecteurs individuels et à leur port. L’employeur
doit signaler clairement les zones comportant
un danger dû au bruit. Une signalisation doit
également rappeler l’obligation du port de la
protection individuelle quand c’est nécessaire.
Le port d’un protecteur auditif va modifier les
voies de transmission du son par conduction
aérienne et osseuse.

Les protections individuelles contre le
bruit (PICB) dans leur utilisation doivent
répondre à quelques principe de base.
D’abord une mise en place parfaite. En effet,
une mauvaise étanchéité compromet l’effica-
cité des protecteurs. Des fuites d’air survien-
nent lorsqu’un bouchon ne scelle pas hermé-
tiquement le conduit auditif ou lorsqu’un pro-
tecteur serre-tête n’épouse pas parfaitement
les contours des parois de la tête près du
pavillon de l’oreille. Plusieurs facteurs peuvent
compromettre l’étanchéité comme un ajuste-
ment incorrect, un mauvais entretient, le
vieillissement de la matière etc.
Les PICB doivent être confortables. Les bou-
chons doivent adhérer parfaitement au
conduit auditif, les coquilles des serres tête
doivent presser fermement les parois de la
tête. Ces exigences pour un meilleur ajuste-
ment du protecteur entraînent une perte de
confort pour l’utilisateur. Il en résulte un port
partiel ou inexistant pendant l’exposition au
bruit. Certains employés s’en accommode-
ront, d’autre ne s’y habitueront pas. C’est
pourquoi il est important de choisir les protec-
teurs les plus confortables, disponibles sur le
marché.
Le mode d’utilisation est également du rôle
de l’audioprothésiste. Il doit parfaitement

connaître la manipulation du matériel, de
manière à ce que la protection soit la plus effi-
cace possible. Il doit s’assurer, lors de la déli-
vrance d’un protecteur, que les dimensions
sont adéquates. Particulièrement dans le cas
des bouchons moulés sur mesure. Il doit éga-
lement bien rappeler les conseils de réajuste-
ment nécessaire au cours de la période d’uti-
lisation. Ainsi les protecteurs peuvent se des-
serrer ou se désajuster au cours d’une jour-
née. Sur le terrain les utilisateurs mangeront,
discuteront, se déplaceront et seront même
bousculés ou secoués, ce qui peut entraîner
des mouvements de la mâchoire et parfois de
la transpiration.
En raison de ces activités, les coussinets des
serre-têtes peuvent ne plus adhérer herméti-
quement aux parois de la tête et certains bou-
chons d’oreilles peuvent se déplacer, notam-
ment les bouchons “prémoulés”.  En revanche,
les bouchons fabriqués sur mesure et les 
bouchons en mousse expansible demeurent
plus facilement en place dans le conduit auditif.
La détérioration des protections est un 
élément important à prendre en compte.
Celle-ci est normale même si la protection est
utilisée correctement. Certains bouchons 
d’oreilles “prémoulés” se rétractent et/ou
durcissent lorsqu’ils sont exposés continuelle-
ment à la transpiration et au cérumen. Les
bouchons peuvent se fissurer, le conduit audi-
tif peut changer, de sorte qu’il ne sera plus
possible d’ajuster correctement les embouts.
Les coussinets d’étanchéité des serres têtes
antibruit peuvent durcir, se craqueler ou se
déformer en permanence. La pression exercée
par l’arceau peut diminuer. Il est donc impor-
tant de vérifier régulièrement l’état des pro-
tecteurs et de les remplacer au besoin. Cela
peut être fait deux à douze fois par an, en
fonction de l’utilisation du protecteur. Il peut
arriver que certains employés modifient les
protecteurs auditifs pour qu’ils deviennent
plus confortables, on parle d’”usage abusif”,
cela au détriment de la capacité de protection
(raccourcissement d’embout obturateur,
modification coussinet casque…)

Les systèmes passifs. On peut les trouver
sous forme de serre-tête, casques, ou de bou-
chons, standard ou sur mesure. Ces systèmes
n’ont besoin d’aucune source d’énergie exté-
rieure pour atténuer le bruit. L’atténuation
dépend uniquement de leur conception
mécanique.
Ce sont les protecteurs les plus connus du
grand public. Pour les protections passives,
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deux comportements différents sont rencon-
trés : le comportement linéaire ou le compor-
tement non-linéaire.

LE COMPORTEMENT LINÉAIRE TRADUIT
UNE ATTÉNUATION CONSTANTE QUEL
QUE SOIT LE NIVEAU DE BRUIT

Courbes d’atténuation d’un obturateur passif sur
mesure à comportement linéaire. Le changement du 
filtre permet d’obtenir différentes atténuations linéai-
res sur l’ensemble su spectre. L’indice SNR correspond
à l’atténuation moyenne. Les indices H, M. et L 
correspondent respectivement à l’atténuation dans les
aiguës, médiums et graves._(Source Interson Protac.)

LE COMPORTEMENT NON LINÉAIRE,
ATTÉNUE PLUS LES NIVEAUX SONORES
ÉLÉVES

Graphique illustrant le comportement d’un filtre passif
non linéaire destiné à la protection pour des bruits
impulsionnels, comme des coups de feu. Le filtre va
amortir les bruits impulsionnels forts et va laisser pas-
ser les faibles alentours.

 Pianissimo-9        10        10         8         8
 Pianissimo-15      16        14       14        14
 Pianissimo-25      23        22       21        21
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Les systèmes actifs : principe du système
ANR (Active Noise Reduction)
Dans un environnement sonore extrême, les
protecteurs auditifs de type passif sont ineffi-
caces dans le domaine des basses fréquences.
Pour améliorer l’atténuation et la compréhen-
sion, on utilise les techniques d’atténuation
active ANR. On peut atténuer un bruit en pro-
duisant simultanément un signal acoustique
de même amplitude que le bruit mais en
opposition de phase, on parle alors de « cont-
re bruit. » Le dispositif ANR est constitué
d’une boucle de contre-réaction, le bruit
gênant est enregistré par le microphone, puis
déphasé afin d’obtenir le « contre-bruit » sou-
haité qui est ensuite émis par l’écouteur. Les
protections auditives actives permettent d’a-
méliorer l’atténuation dans les basses fré-
quences. Ces systèmes ANR sont introduits
dans les casques actifs qui peuvent être com-
municants (connectique émetteur-récepteur.)

Appareillage auditif et
protection auditive
La protection auditive a pour rôle de protéger
les oreilles contre certains bruits néfastes alors
que l’appareillage auditif va au contraire
amplifier des sons de l’environnement pour
corriger la perte auditive.
L’appareillage revient à ramener la dynamique
auditive d’un entendant dans la dynamique
du sourd. Par des systèmes d’amplification
des sons faibles et de compression de sons
plus forts, l’adaptation doit « idéalement »
tendre à une normalisation de la sensation de
sonie. Ainsi, un son faible doit être perçu
comme faible par le malentendant, une inten-
sité moyenne comme confortable et un
niveau fort comme fort, sans toutefois être
agressif.
Cette normalisation de la sensation laisse
penser que pour l’exposition aux risques
sonores la dose de bruit maximal toléré doit
être la même pour un malentendant appa-
reillé que pour un normo-entendant. Il n’exis-
te cependant pas de réglementation officielle
précise pour les malentendants. Ainsi l’audio-
prothésiste pourra mettre en place un pro-
gramme “bruit” utilisable spécifiquement
dans les milieux sonores. Les paramètres de ce
programme devront prendre en compte des
paramètres temporels très rapides couplés à
un système d’écrêtage efficace pour protéger
des sons réputés plus nocifs pour l’audition.

Cette protection contre les sons impulsionnels
est indispensable car les réducteurs de bruits
sont incompétents pour le traitement de ce
type de bruit en raison du temps de mise en
fonction de cette compression. De façon à
protéger l’audition des patients appareillés la
mise en place d’une compression « curvili-
néaire » couplé à un écrêteur revient à la
recherche d’une atténuation semblable à celle
d’un bouchon à atténuation non linéaire.

Choix de la protection
individuelle contre le
bruit
Il faut d’abord repérer le type de bruit. Face à
un bruit stable, par exemple, il va falloir évaluer
le niveau de bruit d’exposition et le temps d’ex-
position. Ensuite il faut comparer cette valeur
au niveau de bruit autorisé pendant le même
temps. Si le niveau d’exposition est supérieur à
la norme il faut choisir un obturateur qui 
permette une atténuation suffisante.
Prenons l’exemple d’une personne qui est
exposée à un bruit de moteur pendant deux
heures avec un relevé sonométrique de 100 dB
(A). La norme donne au maximum une exposi-
tion de 80 dB (A) pendant huit heures.
Ramenons cette valeur limite d’exposition sur
le temps d’exposition du travailleur, on obtient
83 dB (A) pendant 4 heures, et donc 86 dB (A)
pendant 2 heures. La personne est donc expo-
sée à un niveau de bruit de 100 dB alors que la
législation permet au maximum 86 dB. Il faut
donc mettre en œuvre une démarche préven-
tive qui, à défaut d’une réduction du bruit à la
source, peut être la mise à disposition d’une
protection individuelle. Il faut alors calculer
l’atténuation nécessaire par le protecteur que
l’on obtient par la simple soustraction entre le
niveau d’exposition et le niveau maximum
autorisé. Ici c’est 100-86 soit une atténuation
nécessaire de 14 dB.
Face à un bruit fluctuant la démarche est sem-
blable. Il faut alors considérer la dose de bruit
à l’aide d’un dosimètre placé sur l’opérateur.
À défaut de connaissance de cette dose de
bruit, on évaluera l’exposition avec la mesure
du niveau le plus élevé du bruit fluctuant.
Face à des bruits impulsionnels il faut évaluer
le niveau crête du ou des bruits d’exposition
en dB (C) et comparer cette valeur à la valeur :
L pc = 135 dB (C) déclenchant l’action.
Face à des bruits impulsionnels très élevés et
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nombreux, mais aussi face à des bruits impul-
sionnels, tellement rapprochés que l’on peut
les considérer comme continus, il ne faut pas
hésiter à préconiser le port simultané de bou-
chons standard ou d’embout sur mesure et
d’un casque. Toutefois il ne faut pas oublier
que le travailleur doit pouvoir percevoir les
alertes sonores, ainsi qu’une bonne compré-
hension des consignes orales que l’on peut lui
donner. Il ne faut donc pas surprotéger en cas
de nécessité d’une perception de consignes
ou d’alarmes.

Pour conclure, on comprend bien à travers
cette courte analyse que le rôle de l’audiopro-
thésiste n’est pas uniquement limité à l’appa-
reillage auditif du malentendant. Alors que les
problèmes de nuisances sonores ne semblent
pas diminuer, et bien que complexes, ils ne
sont pas insurmontables et des réponses exis-
tent. Ce sont les mesures de niveaux de pres-
sion sonore, effectuées au niveau de l’oreille
de l’opérateur qui vont permettre par compa-
raison avec les valeurs limites d’expositions
(80 dB), de mettre en évidence et d’évaluer le
risque de surdité.
À partir de ces résultats, et dans des cas rela-
tivement simples, il faudra mettre en œuvre
des mesures de prévention rapidement. Les
PICB seront presque toujours la solution la
plus rapide à mettre ne place. Cependant, il
faut rester conscient que les protections indi-
viduelles ne doivent constituer qu’une appro-
che palliative. Dans des cas plus complexes, il
faut faire une analyse plus précise, et effec-
tuer un plan de mesurage. t sur un certain
nombre de solutions pouvant éventuellement
être établies.
L’audioprothésiste a toute sa place
dans le conseil et dans la préven-
tion des risques auditifs liés aux
bruits. Il doit pouvoir renseigner ses
patients sur les problèmes engen-
drés lors de leurs activités profes-
sionnelles ou de loisirs utilisant des
engins motorisés, écoute de
musique à fort niveau, ou tir spor-
tif. Si les travailleurs exposés peu-
vent bénéficier de protections
(casques, bouchons d’oreilles,
capotage machine…), il n’en va
pas de même pour les personnes
qui s’exposent volontairement à
des niveaux sonores équivalents à
ceux des industries les plus bruyan-
tes (plus de 100 dB A) comme les
discothèques, les loisirs bruyants
comme le ball-trap ou en écoutant
de la musique sur un lecteur mp3.
Cependant, les consciences évo-
luent et un décret impose aux cons-
tructeurs de baladeur audio de blo-
quer le volume maximal. Le Code
de la santé publique indique que
les « baladeurs vendus sur le mar-
ché français ne peuvent excéder
une puissance sonore maximale de
100 décibels. » Ainsi la réduction
du bruit à la source reste la premiè-
re règle, la protection individuelle

doit être ensuite envisagée sur les conseils de
l’audioprothésiste. ■

Matthieu 
del Rio.
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La baisse de l’audition augmente
chez les adolescents 
américains

ne récente étude parue dans le
«Journal of the American Medical
Association» montre que la perte
de l’audition affecte désormais

20 % des adolescents américains âgés de 
12 à 19 ans, et a augmenté de 5 % depuis 
15 ans. Cette étude a été dirigée par Ron
Eavey, professeur d’ORL de l’Université
Vanderbilt, Nashville (États-Unis) à partir de
données émanant du “National Health and
Nutrition Examination Surveys» depuis 1980,
ainsi que des résultats récents de tests de l’au-
dition d’adolescents.
Par ailleurs, une autre étude de l’ “American
Speech-Language-Hearing Association”  (ASHA),
met en exergue deux éléments : les adoles-
cents écoutent leur iPod ou leur MP3 à un
niveau considérablement plus élevé que les
adultes et subissent des symptômes de pertes
de l’audition.
Ces études, ont interrogé 1 000 adultes et
301 étudiants aux USA sur leurs habitudes
d’écoute. Plus de la moitié (59 %) des étu-
diants a déclaré qu’ils écoutaient leur MP3
«fort», cette même réponse a été faite par
seulement 34 % des adultes. Il leur a été 
également demandé au cours de cette étude

s’ils souffraient de symptômes courants de
perte de l’audition à savoir le besoin d’aug-
menter continuellement le volume lorsqu’ils
écoutent de la musique c’est le cas chez 
28 % des étudiants et 26 % des adultes ;
faire répéter lors d’une conversation normale,
29 % des étudiants et 21 % des adultes ; de
“sonneries” dans les oreilles, 17 % des 
étudiants et 12 % des adultes.
Ron Eavey en déduit que l’augmentation de la
perte de l’audition chez les adolescents est le
résultat de l’augmentation du volume de leur
Ipod ou MP3. L’étude de l’ASHA conclut que
c’est la combinaison entre temps d’écoute et
volume qui est responsable des dommages.
Cependant  une partie des adolescents sem-
ble avoir compris ce problème. L’étude de
l’ASHA démontre en effet que 70 % des ado-
lescents affirment être “prêts” à baisser le
volume lorsqu’ils écoutent de la musique par
le biais d’écouteurs. Cependant  58 % d’ent-
re eux ne sont pas «prêts»  à réduire le temps
d’écoute.
Aussi le “National Institute on Deafness and
Other Communication Disorders” propose
trois règles pour limiter les dommages provo-
qués par l’écoute sur iPod et MP3 : s’assurer

JN
A

qu’il ou elle peut entendre une conversation
normale pendant l’écoute musicale ; limiter à
une heure la durée d’écoute de tout type de
musique par le biais d’écouteurs ; régler le
volume à 60 % du maximum des appareils.■

TRADUCTION BÉATRICE BALDASSINI.
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