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NOTE A L'INTENTION DES LECTEURS DES DOCUMENTS 
SURLES CRIT:ERES 

Bien que tout ait ete mis en reuvre pour presenter aussi exacte
ment que possible les informations dans les documents sur les 
criteres, sans en retarder indument la publication, il n'est pas exclu 
que des erreurs aient ete introduites et que d'autres lle soient a 
l'avenir. Dans l'interet de tous les usagers des documents sur les 
criteres d'hygiene de l'environnement, les lecteurs sont aimablement 
invites a signaler a la Division de l'Hygiene du Milieu, Organisa
tion mondiale de la Sante, Geneve, Suisse, les erreurs qu'ils auraient 
relevees, afin qu'elles puissent fair l'objet de rectificatifs qui seront 
joints aux volumes u1terieurs. 

De plus, les experts de tousles domaines particuliers dont traitent 
les documents sur les criteres sont pries de bien voulo,ir communi
quer au Secretariat de l'OMS toute information publiee importante 
qui aurait ete omise par inadvertance et pourrait modifier revalua
tion des risques qu'implique pour la sante une exposition a l'agent 
environnemental envisage, de telle sorte que cette information 
puisse etre prise en consideration lors d'une mise a jour et d'une 
reevaluation des conclusions presentees dans Les documents sur les 
criteres. 
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CRITERES D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT 
LE BRUIT 

Un Groupe de Travail OMS des Criteres d'hygiene de l'environ
nement pour le bruit s'est reuni a Bruxelles, du 31 janvier au 4 
fevrier 1977. Le Dr H. W. de Koning, specialiste scientifique a l'unite 
de la Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques lies 
a l'environnement, Division de l'Hygiene du milieu, OMS, a ouvert 
la reunion au nom du Directeur General et a exprime la gmtitude 
de !'Organisation au Gouvernement Belge pour avoir bien voulu 
accorder le soutien financier necessaire. Parlant au nom du Gou
vernement, le Professeur Lafontaine, Directeur de l'Institut d'hy
giene et d'epidemiologie de Bruxelles a souhaite la bienvenue aux 
participants. Le Groupe de Travail a procede a l'etude et a la revi
sion du deuxieme projet du document consacre aux criteres d'hy
giene de l'environnement pour le bruit et s'est livre a une evalua
tion des risques que :!'exposition au bruit fait courir a la sante. 

Le premier projet du document avait ete redige par un Groupe 
d'etude qui s'etait reuni a Geneve du 5 au 9 novembre 1973. Avaient 
participe a ce groupe les personnalites suivantes: Dr T. L. Hender
son et Professeur G. Jansen (Republique federale d'Allemagne); 
Dr A. F. Meyer (Etats-Unis d'Amerique); Professeur J. B. Ollerhead 
(Royaume-Uni, Rapporteur); Professeur P. Rey (Suisse, President); 
Professeur R. Rylander (Suede); Professeur W. J. Sulkowski (Po
logne); Dr A. Annoni, M. E. Hel!len et M. B. Johansson (Consultant), 
Organisation internationale du Travail (OIT); Dr A. Alexandre, 
Organisation de Cooperation et de Developpement economiques 
(OCDE); Dr A Berlin, Commission des Communautes europeennes 
(CCE); Professeur L. A. Saenz, Comite scientifique pour les pro
blemes de l'environnement (CSPE); M. H. J. GursaJhaney, Organisa
tion de l'Aviation civile internationale (OACI); Dr M. Suess, Bureau 
regional de l'Europe de !'Organisation mondiale de la Sante; et Dr 
G. Cleary et Dr G. E. Lambert, Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. Certaines parties de l'avant-projet ont par la suite ete com
pletees avec l'aide du Dr A. Alexandre (OCDE), du Dr D. E. Broad
bent (Royaume-Uni), du Professeur G. Jansen (Republique federale 
d'Allemagne), et du Professeur W. D. Ward (Etats-Unis d'Amerique). 

Le second projet a ete prepare par le Secretariat sur la base des 
observations re<;:ues de deux sources: d'une part, les points foe:aux 
nationaux du Programme OMS de criteres d'hygiene de l'environ
nement situes dans plusieurs pays (Republique federale d'Alle
magne, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, Grece, Japon, Nouvelle
Zelande, Pologne, Royaume-Uni, Suede, Tchecoslovaquie, Thallande 
et URSS) et, d'autre part, diverses organisations: Organisation inter
nationale du Travail, Commission des Communautes europeennes, 
Organisation de Cooperation et de Developpement economiques, 
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Organisation de !'Aviation 'Civile internationale et Organisation 
internationale de Normalisation. Il faut en outre mentionner les 
nombreuses observations re~ues d'experts prives et de firmes com
me!1ciales, notamment E. I. DuPont de Nemours & Company, Wil
mington, Delaware, Etats-Unis d'Amerique, dont les contri:butions 
ont ete des plus precieuses. 

Le Secretariat tient plus particulierement a remercier le Dr 
D. Hickish, Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, 
Angleterre, le Dr G. E. Lambert, [e Professeur J. B. Ol,lerhead, le 
Professeur P. Rey, le Professeur R. Rylander et Mme A. Suter dont 
l'aide a ete inappreciable au cours des dernieres phases de la pre
paration du document. 

Ce document est principalement fonde sur les publications ori
ginales dont la liste figure a la Section des References bibliogra
phiques et l'on a fait !'impossible pour mettre a jour toutes les 
donnees et informations pertinentes disponibles jusqu'a 1978. En 
outre, on s'est refere a diverses publications relatives au bruit de 
!'Organisation internationale de Normalisation, notamment aux 
normes internationales pour !'evaluation du bruit {ISO, 1971; 1973 a; 
1975 a). On s'est egalement refere aux etudes et aux documents de 
criteres suivants: Burns & Robinson (1970), Karagodina et al. (1972), 
Burns (1973), NIOSH (1973 a), US Environmental Protection Agency 
(1973 a), ILO (1976), Thiessen (1976), Rylander et al. (1978) et Minis
tere de la Sante et du Bien-etre social, Canada (1979). 

On trouvera des precisions sur le programme OMS de criteres 
d'hygiene de l'environnement, y compris la definition de certains 
termes frequemment utilises dans les documents de la serie, dans 
!]'introduction generale au Programme qui a ete publiee en meme 
temps que le document consacre au mercure (Criteres d'hygiene de 
l'environnement: Mercure, Organisation mondiale de la Sante, Ge
neve, 1977) et qu'on peut maintenant se procurer sous forme d'un 
tire a part. 

1. RESUME ET RECOMMANDATIONS EN VUE DES 
ETUDES ULTERIEURES 

1.1. Resume 

1.1.1 Introduction 

Le bruit peut troubler le travail, le repos, le sommeil et les com
munications de l'homme; il peut leser son appareil auditif et pro
voquer d'autres troubles physiologiques et psychologiques et meme 
provoquer des reactions patho'logiques. Malheureusement, 'les effets 
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nocifs qu'exerce le bruit sur la sante se pretent difficilement a une 
analyse immediate car ils sont complexes et variables, sans eompter 
que d'autres facteurs d'environnement presentent des interactions 
avec le bruit. 

Le probleme le plus important est sans doute celui du bruit dans 
l'industrie: la necessite d'adopter des programmes de lutte contre 
le bruit et de preservation de !'audition n'est d'ailleurs guere con
testee. La circulation routiere represente la principa1e source au 
niveau des collectivites et elle peut constituer une gene pour de 
larges secteurs de la population urbaine. Un autre probleme qui se 
pose a l'echelle mondiale est celui du bruit des aeronefs qui peut 
perturber le mode de vie des populations riveraines des aeroports. 

1.1.2 Mesure du bruit 

Le son est produit par la vibration des corps ou des molecules 
d'air et il se transmet selon un mouvement ondulatoire longitudinal. 
Il s'agit done d'une forme d'energie mecanique et il se mesure en 
unites de nature energetique. Le bruit cree par une source se 
mesure en watts et l'intensite sonore en un point de l'espace se 
definit par le flux d'energie qui traverse une superficie unite et 
se mesure done en watts/metres carres (W /m2

). L'intensite est pro
portionnelle au carre de la pression acoustique moyenne quadra
tique et, comme elle peut varier dans un intervalle considerable, 
l'usage consiste a en exprimer la valeur en decibels (dB)a. Comme 
les effets du bruit dependent tres directement de la frequence 
des oscillations de la pression aeoustique, 1' analyse spe'Ctrale est 
importante en matiere de mesure de bruit. 

L'amplitude pen;ue des sons est qualifiee de force sonore ou 
sonie et son equivalent en de,cibels est designe sous le nom de niveau 
de sonie. La sonie depend a la fois de l'intensite et de la frequence 
et H existe divers procedes pour l'evaluer a partir de mesures phy
siques. La methode [a plus simple consiste a mesurer le niveau 
de pression acoustique (SPL) a travers un filtre ou un reseau de 
filtres qui representent !'equivalent de la reponse de l'oreil'le aux 
diverses frequences. Bien qu'il existe d'autres techniques legere-

a Le decibel constitue une unite de mesure sur une echelle logarithmique, 
d'une grandeur telle qu'une pression acoustique, une puissance sonore ou 
une mtensite par rapport a une valeur de reference normalisee (0,0002 
microbars pour la pression acoustique, 10-12 W pour la puissance sonore 
et 10-12 W/m2 pour l'intensite). Dans ces conditions, lorsque, par exemple, 
l'intensite sonore est multipliee par 1,26 (soit 100,1) on dit qu'elle a aug
mente de 1 decibel (dB); 1 Bel est egal a 10 dB de sorte qu'une augmenta
tion de 1 Bel correspond a la multiplication de l'intensite par 10. Sauf 
mention contraire, les valeurs de reference normalisees sont utilisees tout 
au long du present document. 
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ment plus precises mais au prix d'une complexite accrue, la mesure 
des niveaux de pression acoustique a l'aide d'un reseau de pondera
tion du type A s'impose de plus en plus et elle est pre,conisee pour 
des utilisations generales. b Quel que so it le procede utilise, les resul
tats ainsi optenus par ponderation des frequences sont simplement 
designes sous le nom de niveaux sonores (ou niveaux de bruit). 

Il est possible d'etablir la moyenne des mesures de niveau sonore 
sur deux durees nettement distinctes. Les niveaux sonores regu
liers se mesurent sur un tres court intervalle, une seconde ou moins, 
de meme que le niveau instantane des sons variables. Ces derniers 
peuvent se mesurer sur une periode de calcul de la moyenne beau
coup plus ,longue, plusieurs heures s'il le faut, et ils s'expriment 
sous forme d'un niveau equivalent de pression acoustique continue 
(Leq). Cette mesure commode de l'exposition moyenne au bruit s'ef
fectue par ponderation A et elle presente une correlation relative
ment satisfaisante avec de nombreuses reactions humaines au bruit 
de sorte que son application generale est recommandee. 

On a mis au point de nombreux indices de bruit pour prevoir 
les reactions de l'homme a divers niveaux sonores. Certains d'entre 
eux tiennent compte de facteurs extra-acoustiques dont depend la 
reaction. Bien qu'il ne faille pas decourager l'emploi d'indices de 
ce type, il est souhaitable d'adopter, dans toute la mesure du possi
ble, une methode uniforme pour les mesures de bruit. 

1.1.3 Effets du bruit 

1.1.3.1 Gene apportee a la conversation 

Bien que les preuves indiscutables semblent faire defaut, on 
pense que l'interference avec la parole risque d'aboutir, dans un 
milieu professionnel, a des accidents, par exemple parce que l'inte
resse n'entend pas un appel de mise en garde, etc. Dans les bureaux, 
les ecoles et les habitations, l'interference avec la parole represente 
une nuisance considerable. Plusieurs cherdheurs ont essaye d'ela
borer un indice unique, fonde sur les caracteristiques du bruit qui 
exel'ce un effet de masque, indiquant directement le degre de gene 
apporte a la perception de la parole. Ces indices comportent une 

b Pour representer le niveau sonore d'un bruit qui renferme une large 
bande de frequences a l'aide d'un chiffre unique qui soit representatif de 
la reponse de l'oreille il est necessaire de modifier !'importance relative 
des frequences elevees et basses par rapport aux frequences moyennes. 
Le filtre A constitue un reseau particulier de ponderation des frequences 
et, quand il est utilise pour les mesures, on dit que le niveau sonore obtenu 
correspond a une ponderation A. 
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tres large part d'approximation. Trois d'entre eux sont particulie
rement utilises. 

Indice d'articulation (AI). Il s'agit de l'indi,ce le plus complexe 
puisqu'il tient compte du fait que certaines frequences exercent un 
effet de masque plus prononce que les autres. La gamme de fre
quences 250-7000 Hz est divisee en 20 bandes. On calcule les dif
ferences de niveaux de crete moyens vocaux dans ces diverses ban
des et l'on combine les chiffres obtenus de fac;;on a obtenir un indice 
unique. 

Niveau d'interference avec la parole (SIL). L'indice SIL a ete 
conc;;u en tant que substitut simplifie de l'indice d'articulation. A 
l'origine, il etait defini par la moyenne de niveaux de pression 
acoustiques dans les bandes d'octaves 600-1200, 1200-2400 et 2400 
-4800 Hz, notion aujourd'hui perimee. Aujourd'hui, l'indice SIL 
repose sur les niveaux dans des bandes d'octaves aux frequences 
preferentielles de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz et l'on considere qu'il 
fournit une meilleure estimation de l'effet de masque exerce par 
un bruit. Comme l'indice SIL ne tient pas compte du niveau vocal 
effectif, l'effet de masque correspondant depend de l'effort vocal 
de la personne qui parle et de la distance qui la separe de l'auditeur. 

Niveau sonore pondere (A). Il s'agit aussi d'un indice commode 
et assez precis de la gene apportee a une conversation. 

En general, on peut exprimer la relation entre les niveaux de 
bruit et l'intelligibilite de la parole a 1l'aide d'un diagramme unique, 
fonde sur les hypotheses et les observations empiriques suivantes 
selon lesquelles, pour une distance locuteur-auditeur d'environ 1 m: 

a) l'intelligibrlite de la parole, lors d'une conversation detendue, 
est ega;le a 100 Ofo pour un bruit de fond d'environ 45 dB(A) et la 
parole reste relativement intelligible pour un bruit de fond de 55 
dB(A); et 

b) quand le locuteur effectue un certain effort, il est possible 
de le comprendre de fac;;on satisfaisante en presence d'un bruit de 
fond de 65 dB(A). 

Pour les communications orales a l'exterieur, la transmission de 
la parole sur une distance d moderee s'effectue selon une loi en 
lld2 : autrement dit, quand la distance qui separe le locuteur de 
l'auditeur double, le niveau sonore tombe d'environ 6 dB. L'exac
titude de cette loi est plus douteuse a l'interieur ou les communica
tions verbales dependent des caracteristiques de reverberation de 
la piece. 

Quand les signaux vocaux revetent une importance decisive, par 
exemple dans une salle de classe ou un auditorium, ou bien lorsque 
le public comprend des mal-entendants, par exemple dans un foyer 
pour personnes agees, il est souhaitable que le niveau du bruit de 
fond soit moins eleve. 
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1.1.3.2 Perte d'audition 

La perte d'audition peut etre temporaire ou permanente. Le 
decalage temporaire du seuil auditif sous l'effet du bruit (NITTS) 
consiste en une perte temporaire d'acuite auditive qui apparalt 
apres une exposition relativement breve a un bruit excessif. Le 
niveau qui precedait !'audition est rapidement retrouve une fois que 
le bruit cesse. En revanche, le decalage permanent du seuil auditif 
provoque par le bruit (NIPTS) consiste dans une perte irreversible 
(neurosensorielle) provoquee par une exposition prolongee au bruit. 
Ces deux atteintes peuvent etre simultanees avec la presbyacousie, 
alteration definitive de l'ou!e qui accompagne le vieillissement. 

Pour chiffrer le dommage subit par l'ou!e, il est necessaire d'eta
blir une difference entre le NIPTS, le niveau d'audition (niveau 
audiometrique d'un individu ou d'un groupe par reference a une 
norme reconnue), et le deficit auditif. 

Le NIPTS correspond a la perte d'audition (c'est-a-dire l'abais
sement du seuil auditif), sous la seule influence de !'exposition au 
bruit, sans tenir compte de l'affaiblissement du au vieillissement. 
Le NIPTS se produit le plus souvent aux frequences elevees, avec 
une perte maximale qui se situe generalement aux alentours de 
4000 Hz. Le deficit auditif sous '!'influence du bruit s'instaHe pro
gressivement, sur une duree de plusieurs annees en general. Une 
fois que le deficit auditif est tres eleve pour une frequence parti
culiere, l'affaiblissement de l'ou!e ralentit generalement. Sur le plan 
audiometrique, les atteintes provoquees par le bruit sont anarlogues 
a la presbyacousie. Le deficit auditif du a une exposition prolongee 
a un bruit excessif est generalement associe a la destruction des 
cellules ciliees de l'oreille interne. La gravite de l'atteinte depend 
a la fois de la localisation et de l'etendue des lesions au niveau de 
l'organe de Corti. 

On parle generalement de "deficit auditif" quand rle seuil auditif 
est abaisse au point que le sujet commence a eprouver des diffi
cultes dans la vie quotidienne. Ce deficit s'apprecie d'apres la dif
ficult€ eprouvee a comprenrdre la parole. L'importance de la perte 
aux frequences vocales sert generalement de base aux indemnisa
tions et varie selon les pays. Pour apprecier le deficit auditif pro
voque par le bruit, on utilise tres souvent la moyenne non ponderee 
des affaiblissements mesures en dB aux frequences de 500, 1000 et 
2000 Hz: ce procede risque de conduire a des conclusions erronees 
car la perte auditive est genera'lement concentree aux frequences 
superieures a 2000 Hz. On a done de plus en p'l.us tendance a inclure 
les frequences de 3000 et 4000 Hz dans les formules de calcul des 
dommages et interets. 

On s'est efforce de definir les niveaux de bruit qui entrainent 
des lesions definitives de l'oreille et d'identifier la sensibilite indi-
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viduelle au NIPTS, sur la base de mesures du NITTS. Cependant, 
la valeur des relations entre NITTS et NIPTS n'est pas reconnue 
unanimement. 

1'1 existe egalement des divergences sur la relation entre le role 
relatif que jouent le niveau sonore et la duree du bruit dans les 
lesions provoquees au niveau de l'oreille. Par contre, on est de 
plus en plus favorable a l'idee, a des fins pratiques, qu'une exposi
tion particuliere au bruit est en rapport avec l'€mergie sonore totale 
(c'est-a-dire a l'integrale du produit de l'intensite par la duree). 
Ainsi, il est preferable de decrire le bruit en termes de niveaux 
equivalents de pression acoustique continue, L8 q, mesuree en dB(A). 
Dans un contexte professionnel, il faut determiner le niveau moyen 
de bruit sur toute la duree du paste de 8 heures (Leq (8 h)). 

Selon les donnees disponibles, il existe des variations consi
derables dans la sensibilite de l'homme du point de vue du NIPTS. 
Pour decrire les consequences nefastes qui risquent d'etre associees 
a un environnement bruyant, on parle done de "risques de lesion". 
Ce risque peut s'exprimer sous forme du pourcentage des personnes 
exposees a cet environnement chez lesquelles i1 faut craindre un 
deficit auditif sous !'influence du bruit, correction faite des pertes 
d'audHion provenant d'autres causes. On admet aujourd'hui que 
le risque est negligeable pour un niveau d'exposition Leq (8 h) ne 
depassant pas 75 dB(A), mais qu'i1l augmente au-dela. Sur la base 
d'appreciations nationales subjectives au sujet du "risque admissi
ble", de nombreux pays ant adopte, dans leurs reglements et prati
ques recommandees, un plafond de 85 ± 5 dB(A) pour !'exposition 
au bruit dans l'industrie. 

Cependant, l'exposition a des medicaments ototoxiques, par 
exemple certains aminosides antibiotiques, peut abaisser le seuil 
a partir duquel le bruit risque de leser l'oreme. 

On ne sait pas encore tres bien s'il est possible d'etendre les 
regles mentionnees ci~dessus au sujet des risques de lesions a de 
tres courtes durees de bruit impulsif. Selon les elements dont on 
dispose, le risque serait considerable quand le niveau de bruit im
pulsif atteint 130-150 dB et variable selon les caracteristiques tem
porelles de !'impulsion. 

Les valeurs sont extremement variables selon 'les individus, 
meme en presence de stimuli a haute frequence, mais le seui'l 
douloureux se situe pour une oreille normale aux alentours d'une 
pression acoustique de 135-140 dB. Une sensation douloureuse 
au niveau de 1'oreille doit toujours etre consideree comme le signe 
avertisseur precoce d'une exposition excessive au bruit. 

Ohaque fois que c'est possible, la lutte contre le bruit doit etre 
entreprise ala source, autrement dit en diminuant le volume sonore 
pr·oduit. A defaut, une solution acceptable consiste a isoler les 
personnes exposees en ayant recours a des dispositifs d'isolation 
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phonique, enclos, cloisons ou barrieres diverses. Quand ces solu
tions sont impossibles, on peut aussi diminuer le risque en limitant 
la duree de !'exposition. C'est uniquement lorsque ces mesures sont 
impraticables qu'on peut envisager l'emploi de protecteurs auricu
laires personnels. Ces dispositifs peuvent etre efficaces et ils le 
sont dans la pratique mais ils soulevent des problemes d'ajustement 
et d'utilisation corrects et provoquent un certain inconfort. 

Quand il existe un risque de perte d'audition, il faut soumettre 
les travailleurs a un examen audiometrique a l'embauche et lors 
de visites de contr6le ulterieures pour deceler une alteration de 
l'acuite auditive indiquant un risque possible de NIPTS, de fac;on 
a pouvoir prendre des mesures preventives. 

1.1.3.3 Perturbation du sommeil 

Le bruit peut retarder la venue du sommeil et reveiiler le 
dormeur. Le probleme a ete etudie en details en laboratoire en 
surveillant les modifications de l'electroencephalogramme (EEG) 
et des reactions neurovegetatives au cours du sommeil. 

Selon ces etudes, le sommeil est de plus en plus manifestement 
perturbe quand le niveau sonore ambiant (Leq) depasse environ 
35 dB(A). On a constate que la probabilite pour qu'un sujet soit 
eveille est de 5 Ofo pour un niveau sonore de crete de 40 dB(A), 
mais de 30 Ofo a 70 dB(A). Quand la perturbation du sommeil est 
evaluee d'apres les modifications de l'EEG, la probabilite passe de 
10 Ofo pour 40 dB(A) a 60 Ofo pour 70 dB(A). En outre, on a constat€ 
que les sujets qui dorment bien (sur la base de donnees psycho
matrices) pour un niveau Leq de 35 dB(A) se plaignent d'etre 
deranges dans leur sommeil et d'avoir du mal a s'endormir a 
50 dB(A), ou meme a 40 dB(A). Les stimuli faibles mais inattendus 
suffisent encore a perturber le sommei'l. 

Au sein d'une population, on observe des differences de sensi
bilite au bruit, par exemple selon l'age et le sexe. L'adaptation 
n'est possible que lorsque les stimuli sont peu intenses. Bien que 
la perturbation apportee au s·ommeil suit plus prononcee lorsque 
le bruit a un contenu eleve d'information, on observe une certaine 
accoutumance meme dans ce cas. Sur la base des rares donnees 
dont on dispose, il est recommande de :fixer 'le niv.eau Leq a moins 
de 35 dB(A) pour conserver au sommeil son caractere reposant. 

1.1.3.4 Stress 

Le bruit provoque differentes reactions le long de l'axe hypo
thalamus-hypophyse-surrenale, notamment une elevation de !'hor
mone corticotrope (ACTH) et une hausse du taux de corticosteroi:des. 
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Certaines de ces reactions ont pu etre obtenues de fa<;on aigue lors 
d'experiences de laboratoire en presence de niveaux de bruit rela
tivement moderes. 

En laboratoire, on a pu produire certains effets sur la circula
tion generale, par exemple la constriction des vaisseaux sanguins, 
et l'on a constate que les travaill.eurs exposes au bruit presentent 
tres frequemment des troubles circulatoires, notamment de !'hyper
tension. Dans les zones bruyantes qui entourent les aeroports, les 
populations sembLent presenter une tendance a !'hypertension, mais 
le phenomene n'est pas demontre. 

Le bruit affecte la chaine sympathique du systeme nerveux 
autonome. La dilatation de la pupille, la bradycardie et !'augmen
tation de la conductivite de la peau sont proportionnelles a l'inten
site du bruit au~dela d'un niveau de pression acoustique de 70 dB, 
sans qu'on constate d'adaptation au stimulus. 

Des sons intenses peuvent provoquer d'autres perturbations 
sympathiques, par exemple !'alteration de la motilite gastrointesti
nale. Les dossiers medicaux des travai'lleurs montrent que, paral
li~lement a une incidence plus forte de la perte d'audition, on 
observe chez les categories professionnelles exposees au bruit une 
plus forte prevalence de l'ulcere gastroduodenal; cependant, aucune 
relation causale n'a pu etre etablie. 

Il faudra des etudes plus nombreuses pour determiner les risques 
sanitaires a long terme qui resultent de l'action du bruit sur le 
systeme nerveux autonome. 

1.1.3.5 Nuisance 

La nuisance assoc1ee au bruit peut se def'inir par le sentiment 
desagreable qu'il provoque. La capacite de nuisance d'un bruit 
depend de nombreuses caracteristiques physiques notamment de 
son intensite, de son spectre et des variations de ces parametres 
avec le temps. Cependant, la nuisance est plus ou moins r,essentie 
comme telle en fonction de nombreux facteurs extra-acoustiques 
de nature sociale, psychologique ou economique, et il existe des 
differences individuelles considerables dans les reactions en presence 
d'un meme bruit. 

La recherche de criteres pour etablir un lien ·entre !'exposition 
au bruit et la nuisance correspondante a conduit a !'elaboration de 
nombreuses methodes de mesure de ces deux variables. Dans les 
enquetes sociales, on se sert de questionnaires pour evaluer le 
desagrement ressenti par un individu en presence de divers types 
de bruits. De nombreuses recherches ont porte sur la definition 
de questions convenables pour permettre de chiffrer les reactions 
provoquees par cette nuisance. 
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Dans la recherche d'un indice de bruit convenable, on a assnc1e 
de diverses fac;ons de nombreuses variables, acoustiques ou non, 
pour decouvrir queUes sont les combinaisons qui sont le plus direc
tement en correlation avec les reactions de desagrement. Les divers 
indices obtenus sont connus sous 'le nom, par exemple, d'indice 
composite de bruit (CNR), de niveau equivalent de bruit dans la 
communaute (CNEL), d'indice de numeration et de bruit (NNI), et 
de niveau de pollution acoustique (NPL), pour ne citer que quelques 
exemples. En fait, nombreux sont les experts qui considerent que, 
s'agissant de possibilite de prevoir la nuisance associee au bruit, 
Il n'existe guere de differences pratiques entre 'les divers indices, 
de sorte que le choix de l'indice approprie doit se fair·e d'apres des 
considerations de commodite de mesures ou de calcul. C'est ce qui 
explique la large adoption pour les appHcations generales de diverses 
variantes du niveau equivalent de pression acoustique continue (L6q). 
Ces parametres sont faciles a appliquer a des schemas d'exposition 
au bruit de tout type, provenant de sources multiples s'il y a lieu 
et ils presentent une correlation relativement satisfaisante a la fois 
avec la nuisance provoquee et avec divers autres effets speoifiques 
du bruit. 

Quelle que soit l'echelle de bruit utilisee pour exprimer !'expo
sition, il faut bien admettre que, pour tous les niveaux de nuisance, 
les reactions sont tres variables par suite de differences psycho
sociales. Une technique utile pour tenir compte de l'ampleur des 
variations individuelles consiste a utiliser une courbe caracteristique 
representant le pourcentage de personnes qui sont g€mees en fonc
tion du niveau de bruit. 

On a etabli des courbes de ce type pour toute une serie de con
ditions de bruit, mais surtout dans le cas du bruit associe a la cir
culation routiere ou a 'la circulation des aeronefs. Sur cette base, 
on peut conclure que, dans les zones residentielles ou !'exposition 
genera:le au bruit (L8 q) ne depasse pas pendant la journee 55 dB(A), 
peu de gens sont reellement deranges par le bruit. Ce niveau est 
recommande comme limite d'exposition au bruit souhaitab[e dans 
la communaute generale, encore qu'il soit difficile a obtenir dans 
de nombreuses zones urbaines. Pour certains residents, ce niveau est 
trop eleve, d'autant qu'un niveau nettement plus faible est courant 
dans de nombreuses banlieues ainsi qu'en zone rurale. 

Les criteres reliant !'exposition au bruit et le risque de plaintes 
auxquelles elle peut donner lieu ont trouve une large application 
dans certains pays, dans le cadre de la defense de l'environnement. 
Cependant, ces criteres n'ont guere de fondements scientifiques et 
des enquetes ont montre que la correlation entre !'exposition au 
bruit et les plaintes individuelles est faible. L'expHcation tient sans 
doute a !'influence marquee des facteurs psycho-sociaux. 
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1.1.3.6 Effets sur les performances 

L'effet du bruit sur !'execution de taches a surtout ete etudie en 
laboratoire, dans une certaine mesure, dans des situations de travail, 
mais les etudes detaillees sur les effets que le bruit exerce sur la 
pvoductivite humaine en situation reelle, sont rares, sinon inexis
tantes. Il est evident que lorsqu'une tache fait intervenir des si
gnaux auditifs d'un genre ou d'un autre, un bruit suffisamment 
intense pour masquer ou gener la perception de ces signaux per
turbe !'execution de cette tache. 

Le bruit peut etre une source de distraction, selon que le stimu
lus est plus ou moins charge de signification, i[ peut aussi affecter 
l'etat psycho-physiologique d'un individu. Un phenomene nouveau, 
par exemple !'apparition d'un bruit peu familier, distrait les inte
resses et constitue une gene dans la realisation de nombreux types 
de taches. Un bruit impu!lsif (par exemple le bang sonique) peut 
etre extremement genant car il provoque des reactions de sursaut 
pour lesquelles l'accoutumance joue peu. 

Le bruit peut modifier l'etat de vigilance d'un individu et aug
menter ou diminuer son efficacite. 

L'execution de taches qui consiste en activite motrice ou mono
tone n'est pas toujours alteree par ~le bruit. Au contraire, les acti
vites mentales qui font appel a la vigilance, au rassemblement d'in
formations et a des processus d'analyses semblent particulierement 
sensi:bles au bruit. On a emis l'idee que, dans l'industrie, le meilleur 
indicateur des effets du bruit sur les performances etait sans doute 
!'augmentation du nombre d'accidents imputables a un relachement 
de la vigilance. 

1.1.3. 7 Effets divers 

Certains bruits, specialement les bruits impulsifs, peuvent pro
voquer une reaction de sursaut. Elle consiste en une contraction 
des muscles flechisseurs des membres et de la colonne vertebrale, 
une contraction de l'orbiculaire des paupieres qui se manifeste sous 
Ia forme d'un clin d'oeil et la fixation de !'attention sur le lieu d'ou 
provient le bruit. Un reflexe de sursaut en presence d'une stimula
tion acoustique a He observe in utero chez un foetus de 27 a 28 
semaines sous forme d'une modification du rythme cardiaque. 

On a emis l'idee que les effets que le bruit provoque sur l'equili
bre tiennent a la stimulation de ll'appareil vestibulaire dont les 
recepteurs constituent une partie de 1'oreille interne. 

Bien qu'il n'y ait aucune preuve indiscutable d'un lien direct 
entre le bruit et la fatigue, on peut constderer que le bruit constitue 
l'un des stress associes a l'environnement et qu'il peut, conjointe-
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ment a d'autres facteurs caracterisant l'environnement ou le sujet 
en cause, provoquer une fatigue chronique susceptible d'aboutir a 
des troubles de sante non specifiques. 

1.1.4 Recapitulation des limites d'exposition recommandees en 
matiere de bruit 

Le niveau equivalent de pression aooustique continu (avec pan
deration du type A), Leq est recommande comme indice commun 
de mesure de !'exposition au bruit. La dun~e de la periode de mesure 
doit etre en rapport avec le probleme etudie: par exemple, dans le 
cas du bruit professionnel on mesurera Leq sur la duree complete 
du poste de 8 heures. 

Dans le contexte professionnel, aucun risque de deficit auditif 
ne peut etre identifie tant que Leq (8 h) ne depasse pas 75 dB(A). 
A un niveau plus eleve, '!'existence d'un Disque devient de plus en 
plus probable et il faut en tenir 'Compte lorsqu'on fixe des normes 
pour le bruit professionnel. 

Que ,ce soit dans le contexte professionnel ou domestique, on 
peut fixer les niveaux de bruits admissibles sur la base de criteres 
relatifs a la communication verbale. Pour que l'inte]ligibilite de la 
parole soit bonne a 'l'interieur, il faut que le niveau Leq ne depasse 
pas 45 dB(A). 

Pendant la nuit, 'le risque de pertubation du sommeil constitue 
la consideration essentielle et il semble, sur la base des donnees 
disponibles, qu'il faille limiter Leq a 35 dB(A) dans une chambre. 

Les resultats obtenus a la suite d'enquetes sur la nuisance asso
aiee au bruit dans la collectivite, amenent a recommander la fixa
tion generale de bruit a l'exterieur -et pendant la journee a moins de 
55 dB(A) Leq si l'on veut eviter tout desagrement sensible au niveau 
communautaire. Cette norme est en accord avec les besoins de la 
communication verba:le. De nuit, un niveau plus bas est souhaitable 
du point de vue du sommeil; selon les conditions de logement loca
les, entre autres facteurs, il faut retenir un niveau de l'ordre de 
45 dB(A) Leq· 

1.2 Recommandations en vue d'etudes ulterieures 

Dans de nombreux pays, de nombreuses recherches sont en cours 
pour essayer d'ameliorer le fondement et l'application scientifiques 
des criteres d'hygiene de l'environnement pour le bruit. Pourtant, 
il existe des domaines ou les efforts actuellement entrepris aux 
niveaux national et international ne paraissent pas suffisants. Les 
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etudes futures devraient done porter notamm€nt sur les points sui
vants: 

a) L'identification des effets a long terme exerces sur la sante 
par 1e bruit industriel eleve et le bruit general ambiant, plus faible. 
Il convient de determiner rla contri:bution potentielle du stress 
resultant du bruit dans la morbidite generale, la capacite d'adapta
tion au bruit environnemental et les possibilites de maladies pro
voquees par le bruit, et cela non seulement pour les travailleurs 
mais aussi pour certains secteurs particulierement sensib~es de la 
population, notamment les personnes agees, les femmes enceintes, 
les sujets qui suivent un traitement medi!camenteux, en particulier 
par des ototoxiques comme les salicylates, la quinine ou certains 
anti:biotiques, et de fa<;on generale [es personnes qui sont en etat 
de stress. Dans le cadre de ces etudes, on devra examiner s'il est 
possible que la perturbation du sommeil par le bruit aboutisse a 
une alteration definitive de ~la sante. 

b) Des etudes sur les jeunes, poursuivies de nombreuses annees 
avant leur exposition professionnelle au bruit puis pendant cette 
exposition, afin d'etablir si les modifications de l'acuite auditiv€ 
au ,cours de !'adolescence sont une ,consequence de [a croissance nor
male ou des conditions d'environnement, pour determiner la sen
sibilite au bruit chez les enfants et rassembler une documentation 
sur les effets progressifs du bruit (notamment de la sonorisation 
musicale ou autre poussee au maximum a titre recreatif) sur le 
niveau auditif "normal" de la population. Ces etudes devraient en
glober l'analyse de !'exposition globale au bruit pour ces groupes, 
tout au long de la periode d'observation. Des etudes analogues dans 
des pays non industrialises seraient particulierement interessantes. 

c) Des travaux sur la mise au point d'epreuves sensibles d'audi
tion et d'epreuves permettant d'evaluer le probleme de la sensibilite 
individuelle au bruit, puisque l'audiometrie des sons purs ne cons
titue qu'un pis-aller pour mesurer l'acuite auditive et deceler les 
atteintes pathologiques. 

d) Des etudes Iongitudinales de communautes exposees a d'im
portantes variations du bruit ambiant, en vue de preciser les rela
tions e~istantes doses-reponses (bruit-nuisance) et d'y incorpor€r les 
effets de !'adaptation et des modifications d'ordre social sur la reac
tion du public vis-a-vis du bruit. On devra notamment se preoccu
per de la reaction susdtee dans Les secteurs particulierement vul
nerables de la population. 

Dans la mesure du possible, 'les methodes d'etudes devraient 
etre uniformisees sur le plan international pour permettre la mise 
en commun de donnees et une plus large interpretation des resul
tats. 
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2. PROPRIETES ET MESURE DU BRUIT 

Le bruit est examine comme tout autre son intempestif suscep
tible d'avoir des repercussions nefastes sur la sante et le bien-etre 
des individus ou des populations. 

Du point de vue physique, un son consiste en une perturbation 
mecanique qui se propage sous forme d'un mouvement ondulatoire 
dans l'air ou dans d'autres milieux mecaniques ou elastiques, par 
exemple l'eau ou l'acier. 

Sur l!e plan physiologique, le son consiste en une sensation audi
tive provoquee par ce phenomene physique. Mais les andes sonores 
ne provoquent pas toutes une sensation auditive; c'est ainsi que les 
ultra-sons possedent une frequence trap elevee pour exciter la sen
sation auditive. 

Les proprietes physiques et la perception des sons ou des bruits 
sont exprimees et se mesurent a l'aide de differents concepts et 
unites. 

2.1 Proprietes physiques et mesures 

Les andes sonores font intervenir une succession de compressions 
et de. detentes a l'interieur d'un milieu elastique, tel que l'air. Ces 
andes sont caracterisees par !'amplitude des var,iations de pression, 
leur frequence et la vitesse de propagation de l'ebranlement. La 
vitesse du son (c), la frequenoe (f), et la longueur d'onde (A) sont 
liees par l'equation 

A= elf 

L'onde sonore est accompagnee d'un flux d'energie mecanique 
et l'on appelle intensite sonore, I, le flux d'energie sonol'e a travers 
une surface d'unite normale a la direction de la propagation. En 
champ libre, l'intensite sonore est liee a la pression moytenne qua
dratique a p et a la masse volumique du milieu e par l'expression 

p2 
I=

ec 

L'intensite sonore se mesure normalement en watts par metre carre 
(W /m2). L'energ.ie sonore totale emise par une source par unite de 
temps est appeH~e puissance sonol'e, P, et elle se mesure en watts. 

Les intensites sonores qui se rencontrent en pratique couvrent 
un tres large intervalle, de sorte qu'on l1es mesure sur une echelle 
logarithmique. L'intensite relative d'un son par rapport a un autre 

a C'est-a-dire la racine canee de la valeur moyenne des carres des valeurs 
instantanees de la grandeur consideree. Dans le cas de variations periodi
ques, la moyenne est calculee sur une periode. 
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est definie comme le produit par 10 du log,arithme (decimal) du rap
port de leurs :intensites respectives. Les niveaux definis de la sorte 
s'expriment en decibels (dB). Toute grandeur acoustique qui est en 
rapport avec l'energie sonore, par exemple la puissance, l'intensite 
ou la pression moyenne quadratique peut se mesurer en decibels. 

Tableau 1. Table pour Ia combinaison des niveaux d'intensite sonore 

Difference Increment a ajouter a 
d 'i ntensite Ia source Ia plus 

sonore bruyante pour obtenir 
l'intensite resultante 

dB dB 
0 3,0 
1 2,5 
2 2,0 
3 1,8 
4 1,5 
5 1,2 
6 1,0 
7 0,8 
8 0,7 
9 0,6 

10 0.5 

P,our definir un niveau absolu, il faut faire choix d'une valeur de 
reference. C'est ainsi que le niveau de pression acoustique d'un son 
dont la pression acoustique moyenne quadratique est egale a p vaut: 

Ll = 10 log10{~) 2 dB 
Pre! 

relation dans laquelle Pref designe une pression de reference, fixee 
par accord international, a 20 micropascals (,uPa) (ISO, 1959). Pour 
le niveau de puissance sonore 1et le niveau d'intensite sonore, les 
valeurs de references sont respectivement egales a 10-12 w et a 10-12 

W 1m2 (ISO, 1963). Sauf indications contraires, les niveaux sonores 
s'expriment en decibels (dB) par rapport aux valeurs de reference 
normalisees internationales '(dB par rapport a 20 ,uPa). 

Si 1es intensites ou 1es energies sonores sont additives, b les 
niveaux de pression acoustiques (SPL) (exprimes en decibels) doi
vent tout d'abord etre exprimes sous forme du carre des pressions 
correspondantes, avant de pouvoir etre ajoutes. La sommation des 
niveaux de pression acoustique s'effectue facilement a l'aide de 
l'equation suivante: 

L = 10 [og __1!]_ + ____p! + ~ + . . . dB [
L L L J 

p 
10 10 10 10 

b Ces combinaisons de valeurs exprimees en decibels peuvent se faire plus 
simplement en utilisant le Tableau I. 
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Un exemple simple permet d'illustrer l'emploi de cette equation. 
Supposons que l'on ait a combiner deux sources sonores de 80 dB 
(SPL) chacune, dans ,ces conditions 

L = 10 log10 [108 + 108] 
= 10 log10 2 + 80 = 10 X 0,301 + 8 = 83 dB 

C'est uniquement quand les deux souvces ont un niveau sonore 
du meme ordre de grandeur que leur combinaison provoque une 
elevation apprecia:ble du niveau. Dans l'exemple cite ci-dessus, 
!'augmentation etait de 3 dB. Si les deux niveaux independants 
initiaux sont differents, le niveau combine depasse le plus eleve 
des deux mais de moins de 3 dB. Quand la difference entre les deux 
niveaux initiaux depasse 10 dB, la contribution de la source la 
moins bruyante au niveau de bruit total 'est negligeable. 

Pour mesurer le son, on utilise un microphone dont le signal 
de sortie ait une tension proportionnelle a la pression acoustique 
qui agit sur l'element sensible. Un signal peut etre mesure et ana
lyse a l'ai:de d'un appareiillage electronique dassique. Un "sono
metre" consiste habituellement en un instrument autonome portatif 

· comportant un microphone, des amplificateurs, un voltmetre, et des 
affaiblisseurs, !'ensemble pouvant etre etalonne de faQon a fournir 
les pressions de niveaux acoustiques par lecture directe. Les niveaux 
d'intensite et les niveaux de puissance peuvent se deduire, s'il y a 
lieu, des mesures de niveaux de pression acoustique. 

En un point donne, le son peut etre completement decrit par 
nhistoire de la fluctuation de la pression acoustique. Si cette fauc
tuation est periodique, la frequence fondamentale du son correspond 
au nombre de periodes par seeonde, exprime en hertz (Hz). La plu
part des cycles periodiques reels sont extremement complexes car la 
frequence fondamentale est accompagnee de frequences qui en sont 
les multiples et qu'on appel,le harmoniques. 

Le type de son le plus simple, appele son pur, presente un cye[e 
de pression sinusoidal qui est entierement defini par une frequence 
unique et !'amplitude de la pression (en fait, une def,inition plus 
precise ferait egalement intervenir la phase qui correspond a un 
point de depart dans le temps, mais cet aspect n'a en general aucun 
interet). 

Les sons purs sont relativement rares: l'exemple sans doute le 
plus parfait est le son d'un diapason. La plupart des sons musicaux 
sont periodiques mais ils renferment de nombreuses harmoniques. 
Du point de vue analytique, il peuvent s'exprimer sous la forme 
d'une somme de constituants en relation harmonique. L'assemblage 
constitue ce qu'on appelle le spectre de frequence du son et il indi
que de quelle faQon l'energie des sons periodiques se trouve con
centre a certaines frequences discretes. La distribution de frequence 
de l'energie sonore se mesure a 1l'aide de filtres electroniques. 
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Bien que certains types de machines produisent des sons qui 
sont presque periodiques, la plupart des bruits sont non periodiques, 
c'est-a-dire que la pression acoustique n'oscille pas avec le temps 
d'une fa~on regu1iere ou previsible. On dit de ces sons qu'ils sont 
aleatoires. Comme exemples de sons aleatoires on peut citer le 
rugissement qui s'echappe d'un aeronef, le grondement d'un trafic 
au loin et le sifflement de la vapeur qui s'echappe d'un recipient. 
L'energie d'un son aleatoire a une distribution reguliere sur toute 
une bande de frequences, au lieu d'etre concentree a des valeurs 
discretes, de sorte que le spectre de frequence apparait sous forme 
d'une courbe representant la densite energetique en fonction de la 
frequence. 

La frequence constitue une notion analogue a la hauteur sub
jective d'un son, sans cependant se confondre avec elle. Tout son 
periodique a un caractere tonal qui correspond a une note musicale 
particuliere. La note est essentiellement definie par la frequence 
de son harmonique fondamental. Par exemple, le La qui figure juste 
apres le Do du mi!lieu du clavier d'un piano a pour frequence fon
damentale 440 Hz. A l'oppose, un son aleatoire n'a pas de hauteur 
bien definie; pour le decrire sans grande rigueur, on parle de gran
dement, de roulement ou de sifflement, ou encore de bruit de fre
quence elevee ou basse, selon la gamme des frequences presentes. 

L'oreille humaine est sensrble a des frequences situees dans 
l'intervalle qui va d'environ 16 a 20 000 Hz ("gamme des frequences 
audibles"). Cet intervalle de frequences audibles recouvre 10 bandes 
d'octave. Une octave represente un intervalle de frequences dont 
la limite superieure est egale au double de la limite inferieure. Les 
frequences dites "normales" situees au centre des bandes d'octave 
normalisees vont de 16 a 16 000 Hz, a intervalles d'octave (ISO, 
1975 a). On notera que les limites de bande d'octave sont egales a 
f/V2 et a f '/2, f designant la frequence centrale. Pour une fre
quence centrale donnee, le niveau correspondant a la bande d'octave 
correspond au niveau sonore mesure en eliminant toute l'energie 
acoustique qui se situe a l'exterieur de cette bande. Les filtres de 
tiers d'octave qui sont tres utilises pour l'evaluation des bruits 
assurent une division de la bande d'octave en trois parties, ce qui 
permet de decrire plus 'Completement le spectre sonore. 

Pour mesurer le niveau de pression acoustique, il faut calculer 
la moyenne, sur une certaine duree, du carre de la pression moyenne 
quadratique. Dans le cas de sons reguliers, la valeur de la duree 
retenue pour le calcul de la moyenne n'a pas d'importance pourvu 
qu'elile soit suffisamment longue par rapport a <la duree d'un cycle 
de variations de la pression acoustique. Les sonometres normalises 
comportent en principe deux reglages, un reglage "rapide" et un 
reglage "lent" qui correspondent a des durees de calcul de la 
moyenne respectivement egales a 0,1 et 1,0 seconde approximative
ment (CEI, 1973 a) (Section 2.2.4). 
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Un bruit impulsif est forme d'une ou plusieurs rafales d'energie 
sonore, dont chacune dure moins d'une seconde environ (ISO, 
1973 a). Les bruits impulsifs correspondent a toutes sortes de chocs, 
par exemple des coups de marteau, des explosions, ou un bang 
sonique. Ils peuvent etre isoles ou repetitifs, par exemple dans le 
cas d'une presse a emboutir. Pour caracteriser ce type de son sur 
le plan acoustique, il est necessaire d'estimer la pression acoustique 
de crete en meme temps que la duree, le temps de montee, le taux 
de l'epetition et le nombre des impulsions. La pression quadratique 
moyenne de ces sons peut varier si rapidement que son carre est 
impossible a mesurer a 1l'aide d'un sonometre de type classique, 
meme si on le regle sur un temps de reponse rapide (0,1 s). Pour 
des mesures plus precises, il faut employer des sonometres a bruit 
impulsif normalises pour lesquels le temps de calcul de la moyenne 
n'est que de 35 millisecondes (CEI, 1973 b). L'oreille interne realise 
le calcul de la moyenne en un tres bref delai (de l'ordre de 30 mi
crosecondes) et ce temps descend a 20 microsecondes pour certains 
nouveaux sonometres de bruit impulsif qui possedent un reglage 
de crete. 

2.2 La perception des sons et sa mesure 

2.2.1 Force sonore et niveau sonique 

Si l'ampleur physique d'un son est exprimee par son intensite, 
son ampleur su!bjective ou perc;ue est designee sous le nom de force 
sonore ou sonie. La sonie depend a la fois de l'intensite et de la fre
quence, et la relation quantitative moyenne entre ces facteurs a ete 
etablie experimentalement (voir par exemple Fletcher & Munson, 
1933; Stevens, 1955). 

L'unite fondamentale de sonie est le sone qui est defini comme 
representant la sonie d'un son pur a 1000 Hz de SPL egal a 40 dB 
par rapport a 20 ,uPa, dans des conditions d'ecoute specifiees (ISO, 
1959). Deux sones correspondent a une sonie deux fo,is plus elevee 
qu'un sone, et ainsi de suite. Pour un son de frequence determinee, 
et au moins pour une partie importante de la gamme pratique d'in
tensite, la sonie est proportionnelle a une certaine puissance de l'in
tensite sonore. La representation de la sonie par une "fonction puis
sance" suit en general la loi de Weber-Fechner (Stevens, 1957 b). 
Vers le milieu de la gamme des frequences acoustiques, 1'exposant 
de la fonction puissance est tel que la sonie est multipliee par deux 
quand l'intensite est multipliee par dix, c'est-a-dire augmente de 
10 dB (Stevens, 1957 a). Aux basses frequences, Ja sonie varie plus 
rapidement quand le niveau change. Ce phenomene est mis en evi
dence par la figure 1 qui represente une serie de courbes d'isosonie 
pour des sons purs (Robinson & Dadson, 1956; ISO, 1961), chaque 
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courbe representant les variations du SPL en fonction de la fre
quence pour que la sonie demeure a un niveau ·constant. En fait, 
dhaque courbe correspond a une sonie particuliere exprimee en 
phones. La sonie d'un son, exprimee en phones, est par definition, 
egale au SPL du son a 1000 Hz qui possede la meme force sonore 
- la encore dans des conditions d'ecoute specif,iees (ISO, 1959). A 
des fins pratiques, la relation entre l'echelle des phones et celle 
des sones peut s'exprimer sous la forme: 
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Fig. 1. Courbes normales d'isosonie pour les sons purs (d'apres Robinson 
& Dadson, 1956). 

2.2.2 Calcul et mesure du niveau de sonie 

L'ideal serait que les sonometres fournissent des mesures de 
sonie exprimees en phones, mais il est difficile d'y parvenir car 
les phenomenes de perception sont complexes chez l'homme. Ce
pendant, on a mis au point des procedures qui ont ete adoptees en 
qualite de normes internationales (ISO, 1975 b); mais, comme elles 
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sont trap compliquees pour etre utilisables dans un appareil de 
mesure simple, ces methodes sont rarement employees en principe, 
sauf lorsqu'on a besoin de la plus grande precision possible. 

Pour la plupart des applications pratiques, on emploie une me
thode beaucoup plus simple. Un f,iltre permet de ponderer les mesu
res de niveau de pression acoustique en fonction de la frequence, 
de fa<:;on a reproduire sensiblement la n§ponse de l'oreille humaine 
aux frequences, ce qui revient a enlever de l'importance a l'energie 
vehiculee par les frequences faibles et elevees par rapport a l'ener
gie concentree vers 1e milieu de ,la gamme de frequences (on parle 
de "desaccentuation"). La plupart des sonometres de precision sont 
equipes de trois filtres appeles filtres A, B et C (CEI, 1973 a) et par
fois d'un filtre D (voir la section 3.7.2) (CEI, 1973 b) qui sont utilisa
bles au choix et dont les caracteristiques sont illustrees par la 
figure 2. Les filtres A, B et C correspondent sensiblement aux cour
bes de reponse de l'oreille pour une force sonore respectivement fai
ble, moderee ou elevee. Cependant, de tres nombreuses experiences 
ont montre que le filtre A fournit en general la correlation la meil
leure entre les mesures physiques et les evaluations subjectives de la 
sonie d'un bruit. Sur l'echelle A, les niveaux se mesurent egale
ment en decibels et sont generalement notes sous la forme dB (A), 
convention appliquee tout au long du present document. 

"' ::l 
0" 
·~ 

C/) 

20 

10 

o-

,...-, / ,o 
I '\ 

~.,;....- ····· 
::l 
0 
(.) 
ro 

..,,.... ..· 
#.,... .... ···· 

/.y ...... .... 

/ ··············~ ... ', 
··· ... ' 

C,B ··• ... 
c -10 
0 

·v; 
C/) 

E: 
Q. 

"' -20 
'tl 

h" .·· /'l ... 
D/ / / 

:;; /;· .... 
"* ... .... -30 - .. 
::l 
ro 

"' -~ 
z -40 

/
.B ./ 

,./A 

20 500 1 000 2 000 5 000 10000 20000 

Fn§quence (Hz) 
WHO 80663 

Fig. 2. Caracteristiques des filtres normalises A, B, C et D utilises dans 
les sonometres (CEI, 1973 a, 1973 b). 
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La ponderation A est utilisee pour mesurer les sons dans des 
situations extremement variees car il est largement admis que le 
niveau de pression acoustique avec ponderation A, Lv(A), constitue 
une estimation relativement correcte et facile a mesurer de la sonie 
(Botsford, 1969; Young & Peterson, 1969). Il faut bien souligner que 
cela n'est exact que pour les sons a large bande qui ne presentent 
pas de ,concentration spectrale de l'energie, auquel 'Cas Lv(A) est 
generalement inferieur d'une dizaine de decibels a la sonie exprimee 
en phones. Dans le cas de son a spectre etroit, il faut etre tres pru
dent dans l',interpretation des niveaux de pression acoustique avec 
ponderation A car ils risquent de rendre mal compte de la sonie 
du son. On notera que l'adoption de l'echelle A est si generale que 
les niveaux acoustiques qui sont indiques en dB dans les textes sont 
en fait des niveaux avec ponderation A. En outre, de nombreux 
sonometres d'usage courant permettent uniquement des mesures 
avec ce type de ponderation (CEI, 1961). 

2.2.3 Niveau acoustique et niveau de bruit 

L'expression "niveau de bruit" est tres utilisee par le profane 
pour decrire le volume d'une ambiance sonore. En acoustique, l'em
ploi du mot "niveau" devrait etre reserve aux quantites qui sont 
exprimees en decibels. Dans le present document, conformement a 
la pratique desormais courante dans de nombreux pays, quand on 
parle de "niveau acoustique" et de "niveau de bruit", on se refere 
a des echelles en decibels qui tiennent compte des caracteristiques 
de l'audition humaine (l'eohelle SPL avec ponderation A etant la 
plus utilisee). Il faut veiller a faire la distinction entre niveau de 
pression acoustique, niveau de puissance sonore, niveau d'intensite 
sonore et niveau acoust,ique ou niveau de bruit. 

2.2.4 Le facteur temps 

Les sons peuvent apparaitre uniformes a l'oreille humaine car 
la moyenne de la sensation auditive est etablie sur une duree 
intrinsequement longue, beaucoup plus longue que celle du cycle 
acoustique. De meme les mesures de niveau sonore, peuvent appa
raltre regulieres si l'on choisit une duree suffisamment longue pour 
ca:lculer la moyenne. Sur un sonometre de precision, la lecture 
"lente" correspond a une duree nettement plus longue que la duree 
de calcul de la moyenne des sensations auditives, et l'on s'en sert 
pour obtenir une lecture uniforme quand le niveau du signal audi
tif presente des fluctuations rapides. La duree de reponse "rapide" 
est comparable a celle de l'oreille. 

Les fluctuations du niveau sonore, qu'il est possible de "lisser" 
en reglant l'appareil sur la reponse lente, sont genera<lement negli-
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gees dans les evaluations du bruit. Cependant, des diUicultes sur
viennent quand les lectures correspondant a la "reponse lente" 
varient fortement avec le temps, comme c'est le cas dans de nom
breux environnements. Souvent, ces fluctuations de niveau sont 
faibles, mais dans certaines situations, par exemple a proximite des 
routes et des aeroports, les fluctuations peuvent atteindre quelques 
dixiemes de decibel; le rythme des fluctuations est, lui aussi, extre
mement variable. 

2.2.5 Echelles d'exposition au bruit 

Dans de nombreux indices de bruit qui presentent une bonne 
correlation avec les faits subjectifs etudies, on combine selon diver
ses modalites des facteurs sous-jacents, acoustiques ou non acousti
ques. Des indices composites sont examines a la section 3.7; on se 
limitera ici a la question des mesures physiques du bruit. 

L'objectif essentiel des mesures consiste a fournir, de la fa~on 
la plus simple possib~e, une expression ahiffree de !'exposition 
globale au bruit. Les caracter·istiques physiques d'un bruit qui, sur 
la base de !'intuition et des experiences de laboratoire, peuvent a 
priori avoir de !'influence sur ces effets subjectifs sont les suivantes: 
force sonore (en tenant compte des valeurs moyennes et des valeurs 
de crete ainsi que des ·caracteristiques impulsives s'il y a lieu); 
"dose" totale de bruit; amplitudes des fluctuations de niveau; et 
rythmes de fluctuation. Il est clair que les seules variables acousti
ques ont de nombreuses dimensions; les deux procedures decrites 
ci~dessous sont couramment utilisees pour mesurer certaines d'entre 
elles. 

2.2.6 Niveau equivalent de pression acoustique continue 

Pour mesurer le niveau moyen d'un son, on prend comme duree 
de calcul de la moyenne par !'instrument de mesure la duree de la 
periode qu'on souhaite etudier, T, qui peut etre de plusieurs secon
des, minutes ou heures. On obtient ainsi le niveau equivalent de 
pression acoustique continue (Neq) qui est fourni par la relation: 

1 JTLP(A) {t) 
Leq = 10 log10 T 0 1010 dt dB (A) 

Comme l'integrale fournit l'energie acoustique totale pendant la 
periode T, ce processus est souvent qualifie de calcul d'une energie 
moyenne. Pour des raisons analogues, on peut interpreter l'integrale, 
qui represente ,l'energie acoustique totale, comme mesurant une dose 
totale de bruit. De la sorte, Leq correspond au niveau d'un son uni
forme qui, sur le meme intervalle de temps, renferme la meme 
energie (ou dose) totale que le son flluctuant. 
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Le niveau equivalent de pression acoustique continue s'impose 
peu a peu dans les mesures d'exposition au bruit a long terme. 
C'est ainsi qu'il a ete adopte par l'Organisation internationale de 
Normalisation pour mesurer a la fois l'exposition au bruit dans la 
communaute (ISO, 1971) et les risques d'atteinte auditive (ISO, 
1975 c). Ce parametre est egalement a la base des indices de bruit 
composites plus complexes qui sont examines dans les sections sui
vantes, notamment le niveau sonore moyen jour-nuit (Ldn) (Section 
3.7.3.3). 

Lors de la mise en service d'avions a reaction sur les lignes 
commeroiales, certains ont estime que les echelles de sonie alors 
utilisees ne convenaient pas pour les essais de certification acousti
que des aeronefs. On a mis au point une autre echelle de niveau de 
bruit pergu (PNL), les mesures s'exprimant en dB(PN) (Kryter, 
1'959). Cette echelle a ete etablie a partir de Ja procedure de Ste
vens (1956) pour determiner le niveau de sonie et qui repose sur 
l'idee que l'aspect "indesirable" du son qui caracterise la bruyance 
pergue est differente de la notion de sonie et mieux adaptee dans 
le bruit des aeronefs. En fait, la seule difference au niveau des cal
culs consiste dans l'emploi de courbes de reponse en frequence dif
ferentes. A mesure que les recherches ont progresse en vue de l'ela
boration d'une legislation applicable au bruit emis par les aeronefs 
(Etats-Unis, Federal Aviation Regulations, 1969; OACI, 1971), 
l'echelle du niveau de bruit pergu a ete modifiee de fagon a inclure 
des ponderations speciales appilicables aux frequences discretes 
contenues dans le spectre, autrement dit aux irregularites spectrales 
que provoquent les composantes periodiques perceptibles du bruit 
des soufflantes et des compresseurs de moteur, et pour tenir compte 
de la duree du son (Kryter & Pearsons, 1963). Cette grandeur ainsi 
modifiee est connue sous le nom de niveau effectif de bruit pergu 
(EPN) et s'exprime en dB(EPN). 

Comme il est impossible de mesurer le niveau de bruit pergu 
avec un appareil simple, on a du mettre parallelement au point le 
chiffre de ponderation D dont la caracteristique repose sur une 
courbe de reponse en frequence iso-bruyance (et non iso-sonie) (CEI, 
1976). Ce filtre equipe certains sonometres et il sert ala surveillance 
du bruit des aeronefs. 

2.2. 7 Distribution des niveaux 

Une methode tres utilisee pour enregistrer les variations du 
niveau sonore consiste dans l'analyse de la distribution des niveaux, 
parfois appelee analyse de distribution statistique. Elle fournit un 
graphique qui indique pendant quel pourcentage de la duree totale 
(T) un niveau sonore determine est depasse; on peut recapituler 
cette information en lisant sur le graphique certains niveaux precis. 
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Par exemple, on se sert frequemment de L10, L50 et L90 qui corres
pondent aux niveaux depasses pendant 10 Ofo, 50 Ofo et 90 Ofo respecti
vement du temps, pour mesurer le niveau de crete, le niveau moyen 
et le niveau de fond. 

2.3 Sources de bruit 

2.3.1 Industrie 

La mecanisation de l'industrie est a l'origine des plus serieuses 
difficultes en matiere de problemes de bruit de grande ampleur, 
puisqu'elle entrafne l'exposition d'une partie importante de la popu
lation des travailleurs a des niveaux de bruit qui risquent d'etre 
dangereux. Ce bruit est produit par des machines de toutes sortes 
et il augmente souvent avec leur puissance. Les caracteristiques du 
bruit industriel sont extremement variables, selon l'equipement en 
cause. Les machines rotatives ou ailternatives produisent des sons 
ou dominent des composantes periodiques. Alors que les machines 
pneumatiques produisent generalement des sons aleatoires a large 
bande. Les niveaux de bruit 'les plus eleves sont generalement pro
voques par les pieces ou les gaz en mouvement rapide (par exemple 
les ventilateurs, ou les soupapes de securite) ou par les operations 
qui mettent en oeuvre des chocs (par exemple, emboutissage, rive
tage, defon<;age des chaussees). Dans les zones industrielles, le bruit 
provient generalement de toute une serie de sources, dont certaines 
sont de nature complexe. 

Les mecanismes de production du bruit par Ies machines sont 
assez bien compris et il est generalement possible de specifier des 
normes techniques permettant de limiter le niveau sonore des nou
veaux equipements. La difficulte d'y parvenir dans le cas des equipe
ments en place constitue un obstacle serieux a l'amelioration des 
ambiances de travail. 

2.3.2 Circulation rouW~re 

Le bruit des vehicules routiers provient essentiellement du mo
teur et de la friction entre le vehicule d'une part et le sol et l'air 
d'autre part. En general, le bruit de contact avec la chaussee depasse 
le bruit du moteur aux vitesses superieures a 60 km/h. Le bruit 
de la circulation depend du debit du trafic, de la vitesse des vehi
cules et de la proportion de vehicules lourds qui, de meme que les 
motocycles, sont a peu pres deux fois plus bruyants que les voi
tures. 

Des problemes particuliers se posent dans les zones ou les con-
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ditions de la circulation imposent un changement de regime moteur, 
par exemple aux intersections, dans les cotes et a la hauteur des 
feux de signalisation. 

2.3.3 Circulation ferroviaire 

Les trains produisent un bruit a frequences relativement basses, 
mais il existe des differences selon le type de moteur, de wagons 
et de rail. Des bruits d'impact s'entendent dans les gares et les 
gares d'evitement, par suite des operations d'aiguillage. La mise en 
service de trains a grande vitesse a donne naissance a des structures 
de bruit speciales, particulierement lorsque ces trains passent sur un 
pont ou d'autres structures qui provoquent une amplification du 
bruit. Aux vitesses vois,ines de 200 km/h, la proportion de l'energie 
acoustique vehiculee par les hautes frequences augmente et le son 
per<;u se rapproche de celui d'un avion passant a la verticale. En 
outre: quand la vitesse augmente, !'apparition du bruit est plus 
bDuta:le que dans le cas d'un train classique. C'est ainsi qu'il existe 
de graves problemes de bruit dans les pays ou circulent des trains 
a grande vitesse, au Japon en particulier. 

2.3.4 Circulation aerienne 

L'exploitation des aeronefs souleve de graves problemes de 
bruit au niveau de la communaute. La mise en service des pre
miers avions de transport a turboreacteurs a souleve une vague de 
protestations dans les collectivites riveraines des aeroports com
merciaux et l'on a consacre davantage de recherches au bruit des 
aeronefs qu'a tout autre bruit environnemental. La production du 
bruit est en rapport avec la vitesse de l'air qui constitue une carac
teristique importante pour les cellules et les moteurs d'aeronef. 
Des corps en deplacement rapide comme les helices ou les pales 
de compresseurs ou encore les gaz d',echappement des moteurs a 
reaction, constituent une source tres efficace de bruit. 

Le bruit des aeronefs se caracterise par une large gamme de fre
quences ou les elements periodiques du bruit des machines rota
tives (soufflantes, helices et rotors) se superposent a un bruit gene
ral de fond a large bande. Dans le cas des avions a reaction, les 
composantes periodiques dominent en general a l'atterrissage tan
dis qu'au decollage c'est le bruit a large bande des gaz d'echappe
ment qui l'emporte. Dans le cas d'aeronefs a moteurs silencieux, le 
bruit provoque par la cellule peut dominer a l'atterrissage. 

Pour limiter le bruit produit par un aeronef, ~1 faut avant tout 
reduire la vitesse des pieces du moteur et la vitesse des gaz. Dans 
les turboreacteurs a double flux et a taux de dilution eleve qui 
equipent les avions les plus recents, les vitesses des elements en de-
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placement sont beaucoup moins elevees, d'ou une diminution du 
bruit des aeronefs, ce qui permet d'esperer que les aeroports de
viendront beaucoup moins bruyants a mesure que le pare sera 
renouvele. 

2.3.5 Bang sonique 

Le bang sonique est un systeme d'ondes de choc cree par un 
aeronef lorsqu'il vole a une vitesse legerement superieure a la 
vitesse locale du son. L'onde de choc s'etend a partir d'un aeronef 
en vol supersonique sous une forme grossierement conique. En un 
point donne le passage de l'onde de choc provoque tout d'abord 
une elevation brutale de la pression atmospherique, suivie d'une 
diminution progressive jusqu'a une valeur inferieure a la pression 
normale puis d'un retour brusque a cette pression. Ces ftluctua
tions de pression affectent lorsqu'on les enregistre, une forme 
caracteristique, appelee onde en N. Quand elles sont separees d'un 
intervalle superieur a 100 millisecondes, le bang sonique est dou
ble. Le temps de montee varie de moins de 0,1 ms a 15 ms et l'on 
a meme enregistre des dun~~es atteignant 500 ms pour le bang 
sonique typique engendre par des aeronefs militaires ou civils. 

Les bangs soniques de faible intensite et de temps de montee 
eleve sont per~us sous forme d'un bruit analogue a celui du ton
nerre au loin. A mesure que le temps de montee augmente, le bruit 
devient de plus en plus aigu et f,init par ressembler a celui d'une 
branche de bois mort qu'on casse. Un aeronef en vol supersonique 
entraine derriere lui un bang sonique qui peut s'entendre jU:squ'a 
plus de 50 km de part et d'autre du couloir de defilement, variable 
selon la hauteur du vol et la dimension de l'aeronef (Warren, 1972). 

2.3.6 Construction et travaux publics 

La ,construction de biHiments et les travaux de terrassement sont 
des activites extremement bruyantes. Toute une serie de sons ac
compagnent le fonctionnement des grues, des betonnieres, des postes 
de SOUJdage, des machines a marteler ou a forer, etc. Les silencieux 
dont sont munis les equipements de construction sont souvent 
mediocres et mal entretenus, et frequemment, les chantiers de 
construction sont organises sans tenir compte du bruit environ
nemental produit. 

2.3. 7 Sources interieures de bruit 

A l'interieur, toute une serie de sources produisent du bruit, par 
exemple 1es conditionneurs d'air, les installations d'evaculation des 
dechets et les chaudieres. Le bruit exterieur penetre egalement 
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par les fenetres et les points de moindre resistance dans les biiti
ments, encore qu'ils soient quelque peu attenues. A l'interieur d'un 
biitiment, le bruit se transmet d'une piece a l'autre par les conduites 
de ventilation et les elements de construction eux-memes. Sont 
particulierement importants les sons a basses frequences emis par 
l'equipement de ventilation ou de climatisation. Ce bruit, qui com
porte souvent des frequences discretes, peut etre cree par les 
venti'lateurs, les vibrations a 'l'interieur des canalisations, ou au 
niveau des bouches d'air. 

2.3.8 Sources diverses 

A cote des grandes categories de bruits signalees qui affectent 
un nombre important de personnes a l'interieur de la collectivite, 
de nombreuses autres sources de bruit peuvent etre importantes 
dans des cas particuliers. Comme exemples de sources fixes, on 
peut citer les champs de tir, les terrains de sport et les aires 
recreatives tandis que Ie bruit qui accompagne le ramassage des 
ordures ou le fonctionnement des tondeuses a gazon a moteur 
constitue un autre exemple de bruit mecanique qui peuvent troubler 
Ie bien-etre et le repos. Localement, il faut y ajouter le bruit 
des animaux domestiques, des equipements agricoles, des bateaux 
et des sirenes des vehicules d'urgence. 

3. EFFETS DU BRUIT 

3.1 Perte d'audition provoquee par le bruit 

3.1.1 Deficit auditif 

L'audition est consideree normale quand le sujet peut deceler 
les sons situes dans la gamme des frequences acoustiques (16-
20 000 Hz), conformement a des normes etablies. Cependant, la 
capacite auditive presente des variations individuelles. Certaines 
de ces variations peuvent etre attr,ibuees aux effets de diverses 
influences d'origine environnementale '(Roberts & Bayliss, 1967); 
dans les pays industrialises, 'les femmes ont generalement une plus 
grande acul.te auditive que les hommes (Kylin, 1960; Dieroff, 1961; 
Gallo & Glorig, 1964). 

En regie generale, l'acuite auditive diminue avec l'iige aboutis
sant a la presbyacousie (Glorig & Nixon, 1962). Il faut effectuer 
des corrections pour eliminer !'influence de l'iige quand on examine 
des donnees sur la perte d'audition provoquee par !'exposition au 
bruit. D'ailleurs, la litterature fait etat de controverses au sujet 
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du role eventuel que joue, dans la perte finale d'audition, l'effet 
cumulatif de !'exposition au bruit dans la vie quotidienne (so
cioacousie), lequel masque l'effet du au seul vieillissement. En outre, 
il existe des variations individue:lles considerables a la fois quant 
a !'importance et a la rapidite de la perte d'audition chez la per
sonne agee. L'allure generale de la progression de la presbyacousie 
est bien connue et l'on dispose de donnees emanant de nombreuses 
sources de reference (Etats-Unis, National Institute for Occupational 
Safety and Health, 1972; Etats-Unis, Environmental Protection 
Agency, 1973 a, 1974). La perte d'acuite avec l'age se produit essen
tiellement aux frequences audiometriques les plus elevees et elle 
est presque constamment bilaterale (c'est•a-dire qu'elle affecte les 
deux oreilles). 

3.1.1.1 Niveau d'audition, decalage du seuil auditif provoque par le 
bruit et alteration de l'audition 

Pour analyser les effets exerces par le bruit sur J'audition, il est 
indispensable d'etablir une distinction entre le niveau d'audition, 
le decalage du seuil auditif provoque par le bruit (NITS) et !'altera
tion de !'audition. 

Par niveau d'audition on entend le seuil audiometr.ique d'un 
individu ou d'un groupe par reference a une norme audiometrique 
reconnue (ISO, 1975 d); cette notion s'exprime parfois sous la forme 
d'une "perte d'audition". Le decalage du seuil auditif provoque 
par le bruit correspond au deficit auditif qui resulte uniquement 
du bruit, apres elimination de !'influence de la presbyacousie {y 
compris la socioacousie). Les valeurs sont legerement differentes 
selon le lieu et les modalites de la collecte des donnees concernant 
la presbyacousie (voir par exemple Hinchcliffe, 1959; Gal'lo & Glorig, 
1964; Spoor, 1967; Etats-Unis, National Centre for Health Statistics, 
1975). 

On parle generalement d'alteration de !'audition quand le niveau 
d'audition est affaibli au point que le sujet commence a eprouver 
de la difficulte pour mener une vie normale, c'est-a-dire en general, 
pour suivre une conversation. Aux Etats-Unis, on considere que 
!'audition est alteree quand 'I.e defic.it auditif atteint en moyenne 
(arithmetique) 26 dB ou plus aux frequences 0,5, 1 et 2 kHz (cette 
definition est en cours de revision); en Pologne, le deficit doit au 
moins atteindre 30 dB a 1, 2 et 4kHz {apres elimination de !'influence 
de l'age) et au Royaume-Uni il doit etre d'au moins 30 dB a 1, 2 et 
3 kHz. On notera qu'en fixant comme critere de risques de lesion 
une valeur de 30 dB a 1, 2 et 4 kH, on assure sans doute une protec
tion plus poussee qu'avec un critere de 26 dB a 0,5, 1 et 2 kHz 
car la perte d'audition aux frequences elevees est generalement 
plus importante qu'a 500 Hz. 
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3.1.1.2 Decalage temporaire du seuil auditif provoque par le bruit a 

Quand une personne entre dans un local tres bruyant, il arrive 
que son acuite auditive subisse une chute mesurable, mais ce deficit 
disparait quelque temps apres retour dans une ambiance calme. 
Ce phenomene peut se mesurer sous forme d'un decalage des seuils 
audiometriques : il constitue ce qu'on appelle un decalage tempo
raire du seuil auditif provoque par le bruit (NITTS). 

L'elimination de ce decalage temporaire depend de son ampli
tude, de la sensibilite individuelle et du type d'exposition. Si la 
recuperation n'est pas complete avant une nouvelle exposition au 
bruit, une certaine perte risque de devenir permanente. Les 
renseignements sur le NITTS sont utilises a deux fins : en premier 
lieu, pour prevoir les niveaux de bruit qui risquent de leser defini
tivement l'oreille, et en second lieu, pour essayer de prevoir la 
sensibilite individuelle a la perte d'audition provoquee par un bruit 
excessif. Les mesures de NITTS se font par comparaison des audio
grammes avant et apres !'exposition au bruit. L'ampleur du 
decalage, pour une meme audition, varie considerablement selon 
les individus. La recuperation peut prendre plusieurs heures, jours 
ou meme semaines apres l'exposition. On notera que des individus 
qui presentent deja un deficit auditif permanent provoque par le 
bruit peuvent presenter de surcroit un decalage temporaire. Ainsi, 
lorsqu'on evalue les lesions permanentes, il faut prevoir un temps 
de recuperation suff,isant au calme avant de proceder a l'audio
metrie. 

Selon des etudes recentes, il sembLe que la relation entre le 
NITTS et le decalage permanent du seuil auditif provoque par le 
bruit (NIPTS) soit tres incertaine, de sorte qu'il faut fonder les 
criteres de risque de lesions sur des donnees epidemiologiques et 
non sur les donnees concernant le NITTS. 

3.1.1.3 Decalage permanent du seuil auditif provoque par le bruit 

Ce decalage permanent (NIPTS) est generalement caracterise 
par une perte d'audition maxima1e aux alentours de 4000 Hz. Com
me cette perte est d'origine neurosensorielle, elle apparait a la fois 
sur les audiogrammes de propulsion par l'air ou de conduction os
seuse. La perte d'audition provoquee par le bruit ne constitue pas 
un phenomt'me brutal mais elle ,intervient graduellement, en general 
sur plusieurs annees. Le rythme et l'ampleur de la perte dependent 
de la gravite et de la duree de !'exposition au bruit, mais il semble 
egalement que la sensibilite individuelle ait un effet tres important 
sur la rapidite de la progression. Les pertes d'audition provoquees 
par le bruit sont assez analogues aux pertes qui resultent du 

a On parle parfois de fatigue auditive. 
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vieillissement, et il est difficile, voire impossible, de les distinguer. 
La figure 3 represente la progression de la perte d'audition pro
voquee par le bruit chez les travailleurs soumis a des bruits intenses 
pendant une duree de plus en plus longue {Johansson, 1952). 

Les premiers stades de la perte d'audition provoquee par le bruit 
passent souvent inaperc;us car i'ls ne genent pas la communication 
orale. A mesure que la perte devient plus importante, le sujet 
eprouve des difficultes, notamment dans les endroits bruyants. 

L'audition de sons importants autre que la parole, par exemple 
le bruit d'une sonnerie a la porte, de la sonnerie du telephone ou 
de signaux electroniques peut egalement devenir moins bonne. 
Quand le deficit auditif s'accentue, il peut devenir difficil.e d'avoir 
une conversation. 
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Fig. 3. Perte d'audition en fonction du nombre d'annees de !'exposition au 
bruit. Moyenne des audiogrammes releves sur 203 mineurs, l'epreuve 
portant sur la meilleure oreille. 

a < 1 an 
b 1-5 ans 
c 6-10 ans 
d 11-20 ans 
e 21-30 ans 
f > 30 ans 

(D'apres Johansson, 1952). 
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3.1.1.4 Incidence de la perte d'audition permanente provoquee 
par le bruit 

Le deficit auditif est tres frequent chez les travailleurs des in
dustries bruyantes, comme on le sait de tout temps, d'ou expression 
familiere de bruit "assourdissant" employee pour decl'ire un bruit 
tres intense. Des observations diniques de perte d'audition pro
voquee par le bruit sont rapportees depuis plus d'un siecle, mais 
ce n'est que depuis peu qu'on etudie ce probleme de fa\;on intensive. 
Pour certains, le fait que, meme si des sujets exposes a un bruit 
intense manifestent frequemment un important decalage temporaire 
du seuil auditif, parfois accompagne d'acouphenes (tintement d'oreil
les), ces sympt6mes semblent souvent disparaitre rapidement apres 
!'exposition, risque de faire croire aux interesses qu'ils n'ont subi 
aucune atteinte permanente. Pourtant, la force sonore d'un bruit 
ne constitue pas un indicateur fiable du risque potentiel qu'il 
constitue pour le mecanisme de l'audition pas davantage que rl'im
portance de l'inconfort, du desagrement provoque par ce bruit ou 
de la gene qu'il apporte a l'activite humaine. 

Comme les variations individuelles sont extremement impor
tantes, il est tres difficile d'imposer une limite de securite pour 
l'exposit~ion au bruit qui soit valable pour tous. 

La plupart des connaissances qu'on possede actueHement sur la 
perte d'audition provoquee par Ie bruit proviennent d'enquetes 
realisees dans l'industrie. Mais il est egalement demontre que 
!'exposition au bruit peut aussi etre nuisible en dehors de 
contexte industriel. Les resultats de plusieurs etudes ont conrfirme 
que le dechainement sonore du type rock and roll peut provoquer 
un decalage temporaire du seuil auditif tres important et meme 
un decalage permanent. Dans Ies orchestr,es de pop-music, on voit 
couramment des pertes d'audition binaurales a 400 Hz (Kowalczuk, 
1967). On a en outre montre que le risque d'atteinte auditive etait 
le meme chez l'homme et la femme a la suite d'une exposition a 
une musique trop amplifiee {Fletcher, 1972). Parmi les autres acti
vites non professionnelles qui peuvent contribuer .au deficit auditif, 
il faut citer la pratique des armes a feu et la conduite des mota
cycles. 

3.1.2 Relation entre exposition et perte d'audition 

Dans le mecanisme normal de l'audition, les vibrations sonores 
de l'air se propagent le long du conduit auditif externe et viennent 
frapper le tympan. Les vi:brations sont ensuite transmises par les 
os de l'oreille moyenne a l'organe sensoriel (cochlee) de l'oreille 
interne. A ce niveau, il y a transformation de l'energie mecanique 
en impulsions nerveuses par 'les cellules ciliees et ces impulsions se 
transmettent au cerveau ou elles sont per\;ues sous forme de bruits 
ou de sons. 
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Les explosions et les autres bruits intenses du meme type peuvent 
provoquer la rupture du tympan ou directement lE~ser les structures 
de l'oreille moyenne ou interne, tandis que la perte d'audition 
provoquee par une exposition prolongee au bruit est generalement 
associee a la destruction des ceHules ciliees de I'oreille interne. 
L'importance du defidt auditif provoque par le bruit depend a la 
fois de la localisation et de l'etendue de la lesion affectant l'organe 
de Corti qui dependent elles-memes de l'intensite et de la frequence 
du stimulus sonore. Plus la frequence est elevee, plus le point 
de deplacement maximal de la membrane basale se trouve proche 
de la base de la coc.hJlee, la ou cette membrane est ,la moins epaisse. 
A mesure que la frequence du stimulus diminue, ce point se deplace 
en direction de l'apex de la co0hlee. La stimulation maximale des 
cel'lules se produit au point ou le deplacement est le plus important. 
Une grande partie du haut de la cochlee est sensible aux basses 
frequences de sorte que la perte de cellules ciliees peut etre tres 
poussee sans que la sensibHite aux basses frequences soit nota:ble
ment alteree. A l'inverse, les parties de la base de la cochlee qui 
sont sensibles aux frequences elevees sont beaucoup plus localisees, 
si bien que la perte de ·cellules ciliees a ce niveau entraine une 
forte baisse de la sensibilite aux hautes frequences (Miller, 1971 a). 
Le nombre de cellules ciliees endommagees ou detruites augmente 
en meme temps que l'intensite et la duree du bruit; en general, une 
perte progressive de cellules ciliees s'accompagne d'une perte pro
gressive d'audition. 

En depit du grand nombre d'experiences realisees sur les 
animaux, les mecanismes qui interviennent dans la destruction de 
l'organe de Corti ne sont pas parfaitement elucides, encore qu'on 
ait avance plusieurs explications : par exemple, la destruction des 
cellules sous l'effet des contraintes mecaniques, leur irrigation in
suffisante par suite de contractions vasculaires assoc·iees a des 
troubles circulatoires repetes, la degradation des proteines par 
augmentation de la temperature locale et l'epuisement de la reserve 
metabolique des cellules sous l'in:Huence de stimuli repetes. Les 
diverses theories ont ete passees en revue par Ward (1973). 

Un aspect important est que la perte d'audition provoquee par 
le bruit est de type neural, d'ou des lesions <irreversibles au niveau 
de l'orei'lle interne. En outre, un deficit auditif de ce type est 
presque toujours bilateral. 

3.1.2.1 Etudes de laboratoire 

On a realise sur diverses especes animales, des etudes de labo
ratoire portant sur la perte temporaire ou definitive d'audition et 
sur l'anatomo-pathologie de l'oreille interne lesee par le bruit. Chez 
l'homme, les etudes de pertes temporaires d'audition ont fait appel 
a divers types d'exposition au bruit, employant des bruits de spec
tres differents, des bruits interrompus et des bruits de courte duree. 
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Quand on extrapole les resultats de ces etudes a la perte d'audition 
permanente chez l'homme, il faut toujours comparer: a) le decalage 
temporaire et le decalage permanent du seuil auditif chez l'hom
me; b) le decalage permanent du seuil chez l'homme et chez les 
animaux; et c) les lesions anatomiques chez les animaux et le de
calage permanent du seuil chez 'l'homme. Cependant, on notera 
qu'il n'est pas necessaire d'avoir une connaissance approfondie de 
ces relations. Par exemple, quand on etudie sur l'animal l'effet 
cumulatif du bruit, il n'est pas necessaire de supposer que la sen
sibilite absolue des animaux et de l'homme est la meme vis-a-vis 
du bruit mais simplement que la sensibilite relative des animaux 
a divers types de bruits presentant une structure chronologique 
specifiee est la meme que chez l'homme. 

Les observations generales qui decoulent des etudes experimen
tales sont les suivantes: 

a) Il existe une variabilite individuelle considerable quant a la 
sensibilite a la perte temporaire d'audition, a la vitesse a laquelle 
le deficit auditif temporaire se rapproc'he asymptotiquement de sa 
limite et a la vitesse de recuperation. 

b) La perte temporaire d'audition chez l'homme est plus pro
noncee aux frequences qui sont legerement superieures a la fre
quence dominante dans le bruit utilise comme stimulus. 

c) Dans la plupart des cas, la vitesse d'installation du deficit 
auditif temporaire (et ulterieurement, la vitesse de recuperation) 
est differente selon qu'il s'agit de bruits d'impact ou de bruit regu
lier. Pour un bruit impulsif, Ie NITTS augmente plus lentement que 
pour un bruit regulier (Ward et al., 1961) et la recuperation est plus 
lente (Cohen et al., 1966). 

d) En general, on constate que la regie d'egalite de l'energie 
(Section 3.1.3) est compatible avec les resultats experimentaux dans 
le cas d'une exposition constante a un bruit regulier. Par contre, 
elle ne constitue pas toujours le meilleur indicateur pour prevoir 
le NITTS a la frequence audiometrique puisqu'elle tend a surestimer 
le NITTS au-dessous de 2000 Hz et a sous-estimer les pertes au-des
sus de 2000 Hz (Yamamoto et al., 1968). Bien que Ie NITTS associe 
a un bruit intermittent risque d'etre surestime (Ward, 1970), on 
pense que 1la regle fournit une bonne prevision du NIPTS associe 
a ce type de bruit (Burns & Robinson, 1970). 

e) Les audiogrammes de sujets presentant un deficit auditif tem
poraire lors d'etudes de laboratoire sont plus ou moins similaires a 
ceux des personnes qui sont exposees a un bruit comparable sur 
une duree de plusieurs annees (Nixon & Glorig, 1961). 

3.1.2.2. Deficit auditif professionnel 

On dispose de plusieurs comptes rendus au sujet de la perte 
d'audition en milieu professionnel (Athedey et al., 1967; Burns & 
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Robinson, 1970; King, 1971; Robinson, 1971; Stone et al., 1971; 
Baughn, 1973; Burns, 1973; Paschier-Vermeer, 1974; Sulkowski, 
1974). 

Dans tous les cas, il s'agissait d'etudes audiometriques trans· 
versales souvent doublees d'une analyse de l'exposition au bruit. 
On a en general etudie des categories professionnelles bien deter
minees, notamment des travailleurs de l'.industrie lourde, des chan
tiers navals, de l'industrie textile, des salles d'essai des cellules et 
moteurs d'avions a reaction, des fonderies, de l'industrie' des trans
ports, et de la sylviculture. En general, on a donne une definition 
de l'atteinte de !'audition de fa!;On a pOUVOir indiquer le pourcen
tage des sujets presentant un deficit auditif. Habituellement, les 
audiogrammes sont compares aux seui:ls "normaux". A cet egard, 
on a souvent tenu compte dans ces experiences de la preslbyacousie, 
Dans de nombreux cas, on s'est efforce d'effectuer un tri dans les 
donnees pour exdure les sujets qui avaient precedemment travaiHe 
dans un milieu bruyant, eventuellement avaient ete exposes au bruit 
en dehors du contexte professionnel ou qui presentaient des anoma
lies otologiques. Dans certaines etudes, on a au contraire retenu a 
dessein ce type de sujet pour ,obtenir une estimation realiste des 
niveaux d'audition dans une population typique exposee au bruit. 

Dans la quasi-totalite des etudes, on a constate que les travail
leurs qui sont quotidiennement exposes a un bruit intense pendant 
plusieurs annees presentent un deficit auditif provoque par le bruit 
qui repond au schema classique. Une perte d'audition tres elevee 
est rare aux frequences les plus basses, mais elle est courante aux 
frequences les plus elevees. 

Dans les etudes pour lesquelles on connaissait les niveaux 
d'exposition au bruit, on a generalement observe une re[ation tres 
nette entre l'augmentation du niveau sonore et la generalisation des 
cas de pertes d'audition. Dans des groupes ou le deficit auditif pro
voque par le bruit est considerable, la variation des seuils audio
metriques est generalement plus elevee que dans les groupes qui 
ne sont pas exposes au bruit. Des cas de surdite brutale intervenant 
a la suite d'une exposition prolongee sans etre precedee d'une alte
ration de l'audition, ont ete signales au Japon (Kawata & Suga, 
1967) ce qui peut etre le signe d'une sensibilite particuliere. 

En tenant compte de la duree de !'exposition et de 'l'age ainsi 
que d'autres elements pathologiques, Rey (1974) a constate que la 
proportion des cas de surdite provoquee par le bruit (definie comme 
une perte moyenne de 25 dB a 0,5 I, et 2 kHz) s'eleve jusqu'a 60 Ofo 
dans la metallurgie (niveaux sonores egaux ou superieurs a 95 
dB(A). Cohen et al. (1970) ont compare les niveaux d'audition 
moyens chez des travailleurs exposes et dans un groupe temoin, 
pour diverses valeurs de l'intensite sonore et de la duree de l'expo
sition; ils ont constate qu'un niveau sonore compris entre 85 et 88 
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dB(A) peut provoquer des lesions au niveau de l'oreille et que, des 
75 dB(A), on observe un certain deficit auditif. 

D'apres deux autres etudes conduites dans l'industrie, il existe 
un risque certain d'alteration de !'audition en cas d'exposition pro
longee a des niveaux de bruit compris entre 85 et 90 dB(A) (Roth, 
1970; Martin et al., 1975). 

La figure 4 compare le deficit auditif qui apparait avec l'age 
dans un groupe non expose et dans des groupes exposes a des ni-
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Fig. 4. Pourcentage des travailleurs presentant une alteration de l'audi-
tion (deficit auditif moyen superieur a 25 dB a 1, 2 et 3 kHz), 
d'apres le National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH des Etats-Unis, 1972, 1973). 
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veaux de bruit professionnels de 85, 90 et 95 dB(A) (NIOSH, 1973 b). 
Dans cette etude, !'audition etait consideree comme alteree a partir 
d'un deficit moyen depassant 25 dB(A) aux frequences de 1, 2 et 3 
kHz. 

3.1.2.3 Facteurs susceptibles d'influencer l'incidence du decalage 
permanent du seuil auditif provoque par le bruit 

On a constate chez certains habitants de regions eloignees et 
generalement tranquilles, une acuite auditive anormalement elevee 
par comparaison avec les citadins d'age correspondant (Rosen et al., 
1962). Cependant, on sait mal si les differences audiometriques cons
tatees sont uniquement dues a !'absence d'exposition au bruit. Les 
differences entre les sdhemas auditifs observes dans des commu
nautes tres eloignees sur le plan geographique et tres dissemblables 
sur ·le plan culturel, peuvent tenir a des facteurs culturels, dieteti
ques et genetiques ainsi qu'a des differences dans i'environnement 
general (Rosen et al., 1962; Rosen & Rosen, 1971). 

On a emis l'idee que les sujets plus age's sont plus sensibles au 
NIPTS (Kryter, 1960), mais aucune experience ne vient nettement 
corroborer cette hypothese (Kupp, 1966; Nowak et al., 1971). En fait, 
les etudes de Schneider et al. (1970) et de Davis (1973) indiquent 
qu'il n'y a probablement pas de relation de cause a effet entre l'age 
et la sensibilite au NIPTS, du moins chez les personnes en age de 
travailler. 

Les publications font ega•lement etat de divergences sur le point 
de savoir si les alterations pathologiques de l'oreiUe moyenne pro
tegent l'oreille interne contre les lesions provoquees par le bruit, 
ou si au contraire, elles augmentent les risques d'un deficit auditif 
sous l'effet d'un bruit. Pour certains auteurs, quand l'oreille 
moyenne presente des lesions, la conduction osseuse devient plus 
eff.icace et l'action defensive des muscles de l'oreille moyenne est 
affaiblie (Mounier-Kuhn et al., 1960; Ward, 1962; Dieroff, 1964; 
Mills & Lilly, 1971). En sens inverse, d'autres auteurs ont signale 
des cas ou la perte d'audition provoquee par le bruit est moins pro
noncee dans une oreille lesee que dans une oreille normale (J ohans
son, 1952). 

Les variations de la sensibilite ·individuelle au deficit auditif 
permanent provoque par le bruit sont illustrees par les resultats 
d'enquetes conduites en milieu professionnel: des travailleurs qui 
exercent leur activite dans la meme ambiance sonore presentent des 
audiogrammes radicalement differents, et certains travailleurs 
apres de nombreuses annees d'exposition au bruit, ne manifestent 
guere ou pas du tout de signe de deficit auditif provoque par le 
bruit. 

Parmi les facteurs expliquant de telles differences de sensibilite 
individuelle, on peut citer la fatigue du reflexe acoustique, des dif-
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ferences anatomiques de structure au niveau de l'oreille moyenne 
ou interne, l'etat fonctionnel du systeme autonome et une carence 
latente en vitamine B (Kawata, 1955). 

Dans une certaine mesure, l'oreil'le est protegee contre les lesions 
par le reflexe stapedien ou reflexe du muscle de l'etrier. La contrac
tion de ce muscle modifie 'les mouvements de l'etrier, d'ou augmen
tation de '!'impedance des mecanismes de conduction. Aux frequen
ces basses et intermediaires, 1' energie sonore fournie ,a 1' oreille 
moyenne est abaissee d'environ 15-20 dB (Miller, 1961). L'effica
cite du reflexe stapedien en tant que mecanisme de protection varie 
selon l'intensite et le spectre du son. Dans une oreille normale, le 
reflexe se produit pour des niveaux sonores de 75-90 dB. Chez 
l'homme, la contraction musculaire se relache tres vite apres I'atta
que du son aux frequences superieures a 3000 Hz tandis que la con
traction peut durer tres longtemps aux frequences inferieures (Jo
hansson et al., 1967). Les bruits impulsifs et les sons dont l'attaque 
est franche, peuvent penetrer a l'interieur de l'oreille sans declen
cher le mecanisme de protection par suite du retard qui existe 
dans la contraction musculaire. En outre, le reflexe s'affaiblit avec 
la fatigue de sorte qu'il ne confere qu'une faible protection contre 
des sons uniformes prolonges. Sa variabilite considerable selon les 
individus s'explique sans doute par les inegalites de la sensibilite 
individuelle a certains sons. 

Pour etudier la protection fournie par le reflexe stapedien, on 
s'est servi de mesures du NITTS. Chex les patients atteints de para
lysie faciale peripherique comportant une paralysie unilaterale du 
muscle de l'etrier, le NITTS apres exposition a un bruit de faible 
frequence est significativement plus eleve pour une oreille lesee 
que pour une oreille normale (Zakrisson, 1974). Par contre, ces 
observations sont battues en breche par les resultats d'etudes exe
cutees sur des animaux apres sectionnement du muscle de l'etrier 
(Steffen et a'l., 1963; Ferris, 1966). 

3.1.2.4 Effets combines de l'intensite et de la duree de l'exposition 
au bruit 

La plupart des donnees concernant les risques a long terme asso
cies au bruit se rapportent a un contexte professionnel. On manque 
d'information sur les expositions a court terme et l'on est tres peu 
renseigne sur Ies expositions d'une duree depassant 8 heures. Afin 
de prevoir les effets d'une exposition prolongee au bruit, les cher
cheurs sont obliges d'extrapoler les resultats des observations du 
NITTS, conduites en laboratoire ou en situations reel!les. lil est dif
ficile de fixer des Iimites de securite pour !'exposition au bruit, 
etant donne que les previsions fondees sur des methodes d'extra
polation differentes sont en contradiction. On trouvera ci-apres une 
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rapide analyse des bases de certaines des methodes employees pour 
integrer les effets combines de l'intensite et de la duree. 

Selon la regle de !'equivalence avec les effets temporaires, le 
NIPTS provoque par une exposition quoti:dienne pro'longee a un 
bruit uniforme serait egal au NITTS moyen produit par le meme 
bruit quotidien chez un sujet jeune en bonne sante (Ward et al., 
1958, 1959). Dans une etude ulterieure, Ward (1960) a emis l'idee 
qu'une insuffisance metabolique induite dans l'organe de l'audition 
par le bruit pourrait etre a la base des alterations, aussi bien tem
poraires que permanentes, provoquees par un bruit excessif. Les 
etudes sur le NITTS tentent egalement a corroborer !'observation 
(qui apparait dans les etudes du NIPTS dans l'industrie) selon 
laquel'le, pour une duree d'exposition determinee, un bruit frequem
ment interrompu est moins nocif qu'un bruit uniforme continu de 
meme niveau (Ward et al., 1959; Miller et al., 1963). 

Un prolongement de cette theorie est que le NIPTS est impro
bable si le sujet se remet completement du NITTS avant le debut 
de la journee suivante d'exposition. L'un des premiers criteres con
cernant le bruit professionnel est propose sur cette hypothese (Kry
ter et al., 1966). 

La regle de l'egalite d'energie consiste a postuler que le risque 
couru par l'audition depend de l'energie sonore totale (integrale du 
produit de l'intensite sonore par la duree du son) qui penetre dans 
l'oreille chaque jour. Par son caractere naturel, cette regle semble 
seduisante puisque la dose d'exposition est relativement facile a 
evaluer et, selon 'les donnees epidemiologiques, presente une corre
lation relativement satisfaisante avec les alterations physiques cu
mulatives. Cette regle permet d'augmenter de 3 dB le niveau d'un 
son uniforme chaque fois que la duree d'exposition est divisee par 2 
(Burns & Robinson, 1970; Ward & Nelson, 1971; Etats-Unis, Environ
mental Protection Agency, 1973 b; Martin, 1976). Cependant, il faut 
noter que la gamme des durees permises par ~cette regie doit peut
etre etre limitee pour tenir compte de ~a protection contre le risque 
de lesions provoquees par des sons impulsifs brefs et de niveaux 
eleves (Section 3.1.3). 

Diverses autres hypotheses reposent, dans une certaine mesure, 
sur l'hypothese de !'equivalence avec les effets temporaires. Les 
criteres correspondants s'expriment generalement sous forme de la 
variation de niveau sonore qui est necessaire chaque fois que la 
duree de !'exposition double: c'est ainsi que la "regie des 5 dB" 
signifie que le niveau doit diminuer de 5 dB chaque fois que la 
duree d'exposition est multipliee par deux. Les reg1les les p[us fre
quemment dtees dans la litterature sont 'les suivantes: 

a) Regie des 3 dB: regie de l'egalite d'energie qui est incorporee 
dans la norme ISO 1999 (ISO, 1975 c); 

b) Regie des 5 dB: justifiee par le souci d'assurer une compen
sation partielle d'interruptions types et utilisee dans le Walsh-
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Healey Public Contracts Act de 1969 aux Etats-Unis (Federal Regis
ter, 1969); 

c) Regle des 4 dB: destinee a assurer une meilleure protection 
que la regle des 5 dB aux frequences plus e1evees et utilisee dans 
l'Armee de l'Air aux Etats-Unis (US Air Force, 1973); et 

d) Regle des 6 dB (egalite de la pression): critere plus prudent 
suggere par certains chercheurs (Etats-Unis, Department of Health, 
Education and Welfare, 1973). 

Aucune des regles (a) a (d) ne prevoit la possibilite de retablir 
l'ordre dans la sequence d'exposition au bruit; autrement dit, le 
risque prevu est independant de l'ordre dans lequel des bruits suc
cessifs se presentent, meme quand la sequence comporte des perio
des de silence. Il y a done un certain conflit entre ces regles et 
l'hypothese de !'equivalence avec les effets temporaires. 

Pour simplifier les divers criteres de risques de lesions, les ante
cedents d'exposition au bruit sont frequemment exprimes sous for
me de niveaux continus equivalents pendant 8 heures. Par exemple, 
si l'on applique la regle de l'inegalite de l'energie (3 dB), une expo
sition a 88 dB pendant 4 h peut s'exprimer sous forme d'un niveau 
equivalent de 85 dB. 

Pourcentage de Ia population 
WHO 80666 

Fig. 5. Variation avec le niveau d'exposition du pourcentage de la popu
lation exposee qui presente un NIPTS ne depassant pas 5 dB. 
Classement de la population par aptitude decroissante a entendre 
a 4000 Hz (Etats-Unis, Environmental Protection Agency, 1974). 
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3.1.2.5 Estimation des risques d'aLterations de l'audition 

Le deficit auditif susceptible de resulter d'une exposition au 
bruit peut s'exprimer sous forme d'un NIPTS probable. Par exem
ple, le pourcentage de sujets qui presentent un NIPTS de 5 dB (la 
plus faible quantite mesurable) a la frequence b plus sensible (4000 
Hz) peut etre defini en fonction d'un niveau equivalent sur 8 heures 
(Fig. 5). D'apres ce diagramme, on peut fixer a 75 dB(a) le niveau 
equivalent sur 8 heures qui represente une limite pour assurer la 
protection contre un NIPTS important (ISO, 1975 c). Comme il est 
souvent irrealisable en pratique d'abaisser les niveaux de bruit 
equivalents sur 8 heures a 75 dB(A) dans un contexte professionnel, 
les criteres pratiques concernant les niveaux "de securite" sont 
fondes sur des definitions moins exigeantes de !'alteration de i'audi
tion ou du handicap auditif. C'est ainsi que le "risque de lesion" 
est defini par le pourcentage de sujets qui presentent une altera
tion donnee de !'audition, apres corrections pour eliminer ceux qui 

Tableau 2. Pourcentage des sujets exposes qui presentent une alteration de !'audition en 
fonction du niveau de bruit professionnel {Leq {8 h) dB{A))' au bout de dif-
ferentes durees d'exposition 

Niveau de 
Duree d'exposition bruit pro-

fessionnel Cause de !'alteration {annees) 
Leq {8 h) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 dB{A) 

< 80 a) Ensemble des causesu 1 2 3 5 7 10 14 21 33 50 
b) Bruit professionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 a) Ensemble des causes 1 3 6 10 13 17 22 30 43 57 
b) Bruit professionnel 0 1 3 5 6 7 8 9 10 7 

90 a) Ensemble des causes 1 6 13 19 23 26 32 41 54 65 
b) Bruit professionnel 0 4 10 14 16 16 18 20 21 15 

95 a) Ensemble des causes 1 9 20 29 35 39 45 53 62 73 
b) Bruit professionnel 0 7 17 24 28 29 31 32 29 23 

100 a) Ensemble des causes 1 14 32 42 49 53 58 65 74 83 
b) Bruit professionnel 0 12 29 37 42 43 44 44 41 33 

105 a) Ensemble des causes 1 20 45 58 65 70 76 82 87 91 
b) Bruit professionnel 0 18 42 53 58 60 62 61 54 41 

110 a) Ensemble des causes 1 28 58 76 85 88 91 93 95 95 
b) Bruit professionnel 0 26 55 71 78 78 77 72 62 45 

115 a) Ensemble des causes 1 38 74 88 94 94 95 96 97 97 
b) Bruit professionnel 0 36 71 83 87 84 81 75 64 47 

" D'apres ISO {1975c). 
• Les valeurs de Ia ligne {a) pour Leq < 80 dB{A) correspondent au pourcentage esti
matif des sujets presentant une alteration de !'audition sous l'effet de facteurs autres 
que !'exposition professionnelle au bruit et elles doivent etre retranchees des valeurs 
indiquees dans Ia ligne {a) pour taus les cas suivants de fa<;:on a obtenir les valeurs de 
la ligne {b) c'est-a-dire les pourcentages des sujets chez qui le deficit auditif est attri
buable au bruit professionnel. On considere qu'il y a deficit auditif lorsque Ia perle d'audi
tion attaint 25 dB en moyenne pour les frequences de 500, 1000 et 2000 Hz. Par. Example: 
Chez les sujets exposes a un bruit professionnel de niveau egal a 95 dB{A) Leq {8 h) 
pendant 25 ans, 39 °/o presentent une alteration de !'audition. Mais 10 °/o {voir Ia note y ci
dessus) auraient presents un deficit auditif en !'absence de toute exposition professionnelle. 
Par consequent, le risque de lesion occasionne par le bruit professionnel est egal a 39-
10 'lo = 29 °/o. 
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presenteraient "normalement" un deficit pour d'autres raisons que 
!'exposition au bruit. Le tableau 2 indique le pourcentage des sujets 
qui presentent une alteration de l'audition, en fonction du nombre 
d'annees d'exposition a un bruit de niveau donne, pour !'ensemble 
des causes et dans le cas du seul bruit professionnel (ISO, 1975 c). 

3.1.2.6 Importance de l'audition des frequences elevees 

Il ,est de pratique courante d'evaluer le handicap auditif a des 
fins d'indemnisation, et meme a des fins de prevention, d'apres la 
capacite a comprendre le langage "de tous les jours". D'apres la 
definition de l'ISO (ISO, 1975 c), il y a handicap auditif des que 
le deficit auditif moyen aux frequences de 500, 1000 et 2000 Hz, 
atteint 25 dB. Mais, dans la plupart des langues, le discours com
porte un transport d'energie a des frequences plus elevees, de sorte 
qu'une capacite suffisante d'entendre ces frequences elevees, est 
importante pour l'intelligibilite du discours, specialement quand les 
conditions d'ecoute ne sont pas optimales (c'est-a-dire lorsqu'il y a 
un bruit de fond ou que la parole est deformee d'une fa!;on ou d'une 
autre) (Kryter et al., 1962; Harris, 1965; Niemeyer, 1967; Acton, 1970; 
Kuzniarz, 1974; Antansson, 1975). Dans de bonnes conditions 
d'ecoute, !'alteration de !'audition peut ne pas diminuer l'intel'ligi
bilite de 1a parole car il y a redondance (multiplicite des points 
de repere) (sec,tion 3.2.1). Cette redondance se trouve reduite en 
presence de bruit ou quand la parole est assourdie, l'accent du locu
teur ou le message peu fami'liers, ou encore que ces contraintes sont 
combinees. 

L'emploi d'une moyenne simple non ponderee a 500, 1000 ou 
2000 Hz pour apprecier un handicap auditif provoque par 'le bruit 
est restrictif car une bonne partie du deficit auditif se produit aux 
frequences plus elevees. Aussi les frequences 3000 et 4000 Hz sont
elles incluses dans certains pays dans les formules d'evaluation des 
risques. 

3.1.3 Effets du bruit impulsif 

A l'heure actuelle, la majeure partie des connaissances sur la 
perte d'audition provoquee par le bruit impu:lsif provient d'etudes 
sur les effets des decharges d'armes a feu (voir par exemple Coles 
et al., 1968) ainsi que de quelques donnees sur des situations indus
trielles (Dieroff, 1974; Ceypek & Kuzniarz, 1974). Comme caracte
ristiques importantes, }'exposition a un bruit impulsif comporte le 
SPL de crete, la duree, l.e temps de montee et le temps de descente, 
le type d'ondes, le taux de repetition, le spectre et le nombre d'im
pulsions. 
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Dans l'etat actuel des connaissances, il y a danger et par conse
quent, il faut porter des protecteurs d'oreille quand 'le niveau du 
bruit impulsif, mesure avec un appareillage approprie, depasse un 
SPL de 140 dM pendant plus de 5 millisecondes, que'ls que soient le 
temps de montee et l,e spectre et qu'il y ait ou non des transitoires 
oscillatoires. On peut tolerer des valeurs de crete plus elevees pen
dant une duree inferieure a 5 ms. Meme pendant une breve duree, 
un niveau depassant 165 dB SPL risque de leser la cochlee (Acton, 
1967; Burns & Robinson, 1970). On note que le reflexe stapedien 
(section 3.1.2.3) n'intervient qu'au bout de 100-300 ms, delai trop 
long pour assurer une protection quelconque contre des sons aussi 
brefs (Coles et al., 1968; Coles & Rice, 1970). 

Bien qu'il ne soit pas courant de generaliser l'appiication des 
critel'es de niveaux sonores equivalent sur 8 heures dans le cas des 
durees d'un bruit impulsif, les travaux recents de Rice & Martin 
(1973) et de Martin (1976) semblent indiquer qu'on peut appliquer 
a un bruit impulsif tres intense la regle de l'egalite d'energk 
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Fig. 6. Comparaison des divers criteres de risque de lesion pour des bruits 
impulsifs, avec courbe d'egale energie pour L = 90 dB(A) 
(D'apres Martin, 1976). 

3.1.4 Infrasons et ultrasons 

Les sons de frequences inferieurs a 16 Hz sont qualifies d'infra
sons. Entre 100 Hz et environ 2 Hz, Ia perception des sons se fait 
par un melange de sensations auditives et tactiles. Par exemple, les 
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frequences voisines de 10 Hz peuvent provoquer une sensation 
desagreab'le par un effet de modulation des cordes vocales. Les 
reactions provoquees par des infrasons de niveaux extremement 
eleves se rapprochent des reactions associees a un leger stress et 
peuvent compor,ter des sensations auditives, que Ies sujets decrivent 
en parlant de pulsations ou de vibrations. Au niveau eleve, les in
frasons peuv,ent provoquer des phenomenes de resonance dans 
divers organes du corps, mais on ignore les effets a ~ong terme de 
ce type de stimulation (Johnson, 1973). 

Les effets des ultrasons de forte intensite (au-dessus de 20 kHz 
et de 105 dB (SPL) seront examines dans un document distinct; 
disons seulement ici qu'ils sont ana'logues a ceux qu'on observe au 
cours d'un stress. Mais ces effets peuvent etre dus en partie au son 
associe de hautes frequences (mais demeurant dans la gamme des 
sons audibles) (Acton, 1967). Bien qu'on admette d'ordinaire que 
des niveaux inferieurs a 105 dB SPL n'ont pas d'ef£ets nocifs, il est 
prouve d'apres une experience que des alterations physiologiques 
se produisent a des taux moins e1eves (98-102 dB) (Lisickina, 1968). 

3.2 Interference avec Ia communication 

3.2.1 Effet de masque et intelligibilite 

La gene apportee par ,le bruit a la communication verba1e tient 
au fait que, lorsque deux sons sont simultanement emis, l'un d'eux 
rend l'autre inaudible. Le rapport entre le niveau du signal desire 
(parole, musique) ,et 'le niveau du signal perturbateur determine la 
possibilite de perception du signal utile. Plus le bruit qui exerce 
un effet de masque a un niveau e'leve et plus il contient d'energie 
aux frequences vocales, plus grand devient le pourcentage des sons 
vocaux qui sont rendus inaudibles pour la personne qui ecoute. 

Dans un cadre professionnel, un aspect important de 1la gene 
ainsi apportee a la communication verbale tient au fait que des 
travaiNeurs peuvent ne pas entendre des signaux ou des cris d'alar
me, d'ou un risque correlatif de blessures. Bien que de tels pheno
menes ne paraissent pas avoir fait l'objet d'etudes systematiques 
dans la litterature, on sait par des temoignagnes isoles qu'i'ls se 
produisent bel et bien. 

Depuis une cinquantaine d'annees, les connaissances sur l'effet 
de signaux simples, par exemple des sons purs, du bruit a bande 
etroite, et meme des phonemes iso1les, se sont considerablement de
veloppees. On connait des relations empiriques qui permettent de 
prevoir avec exactitude l'aud~bilite, pour une personne a l'oui:e 
normale, d'un son vocal particulier en presence d'un bruit deter-
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mine (Webster, 1969; Kryter, 1970). Mais la communkation n'est 
presque jamais acheminee au moyen de signaux acoustiques sim
p'les mais bien a l'aide d'une sequence rapide de sons vocaux dif
ferents dont l'intensite globale et la distribution spectrale varient 
constamment. En fait, le meme mot, quand il est repete peut etre 
assez different sur le plan acoustique. En outre, meme lorsqu'on 
estime que le bruit qui masque la parole est regulier, l'energie dans 
les differentes gammes de frequences varie d'un instant a l'autre. 

Dans un discours ordinaire, la plupart des phrases restent assez 
comprehensilJles meme lorsqu'une grande partie des sons indivi
duels sont masques, par suite de la redondance de la paro'le. En 
d'autres termes: quand un son particulier est masque ou meme 
omis, le mot ou la phrase ou rl se trouve normalement, peuvent 
etre compris correctement car les sons restants sont suffisants pour 
transmettre la signification de 'l'ensemble. Mais l'interpretation ne
cessaire pour compenser l'action de l'effet de masque represente 
pour la personne qui ecoute un effort supplementaire. 

D'autres caracteristiques de la communication verba1e peuvent 
en diminuer l'efficacite quand des sons additionnels sont presents. 
On peut donner comme exemples la plus ou moins grande familia
risation de 'la personne qui ecoute (l'auditeur) avec le dialecte ou 
l'accent de la personne qui parle (le locuteur), la presence de rever
beration, l'importance et le caractere familier du message, la dis
tance entre le locuteur et l'auditeur, la motivation de 'l'auditeur, et 
toutes pertes d'audition suscepti:bles d'entrainer une degradation au 
niveau des sons per<;us. Ainsi, il existe une relation fort complexe 
entre le spectre, le niveau et les caracteristiques temporel'les d'un 
bruit qui masque une conversation ordinaire et l'"intelligibilite" de 
celle-ci, autrement dit ·la proportion du discours qui est correcte
ment compris. On a consacre de nombreuses recherches ala mesure 
de l'intelligibilite de syllabes depourvues de sens et de mots isoles 
rassembles dans des ilistes dressees de fa<;on a etablir un equilibre 
phonetique. Sur 1a base des travaux rea'lises a l'aide de phrases 
reelles, on a construit des graphiques de conversion qui permettent 
de transformer les resultats obtenus a l'aide de mots uniquement, 
en resultats approches a escompter pour des phrases du discours 
ordinaire. Par exemple: quand l'auditeur per<;oit correctement 75 °/o 
des elements d'une liste isolee, il entend correctement environ 95 °/o 
des mots essentiels d'une phrase ordinaire (Kryter, 1970). L'intelli
gibilite des phrases se rapporte au pourcentage de mots cles qui 
sont per<;us correctement dans une serie de phrases. 

3.2.2 Indices d'interference avec Ia parole 

On a essaye a maintes reprises d'elaborer un indice unique, 
fonde sur les caracteristiques du bruit exer<;ant un effet de masque, 
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qui exprimerait directement 'le niveau d'interference avec la parole. 
Naturellement, ces indices sont on ne peut plus approxomatifs. Les 
trois indices les plus courants sont l'indke d'articulation (AI), le 
niveau d'interference avec la parole (SIL), et le niveau pondere (A) 
de pression acoustique (Lp (A)). 

3.2.2.1 Indice d'articulation 

L'indice AI (French & Steinberg, 1947; Kryter, 1962) represente 
le plus complique de ces indices puisqu'il tient compte du fait que 
certaines frequences exercent davantage que d'autres un effet de 
masque. Les frequences inferieures a 250 Hz et superieures a 7000 
Hz ne sont pas ineluses car on estime qu'elles ne contribuent pas 
a l'intelligibilite de la parole. La gamme de frequences 250-7000 
Hz est divisee en 20 bandes dont chacune contribue a hauteur de 
5 Ofo a l'intelligibilite globale. Pour determiner l'indice AI pour un 
bruit particulier, on calcu'le dans chacune de ces 20 bandes, la dif
ference en decibels, entre le niveau voca1 et le niveau de bruit 
moyen puis on combine les resultats obtenus de fa!;On a etablir un 
seul indice. Le principe de 1la methode consiste done a prevoir !'im
portance de l'effet de masque exerce sur les sons vocaux individuels 
puis a faire l'integration des resultats partiels ainsi obtenus. 

Bien que l'indice AI permette une prevision precise des effets 
exerces par 'le bruit sur l'intelligibi'lite de la parole, il est d'emploi 
complexe et difficile a interpreter pour 1le profane. On a done mis 
au point (Kryter, 1962) des procedures simplifiees pour estimer l'in
dice AI a partir de mesures ponderees des niveaux dans 'les bandes 
d'ootave. 

3.2.2.2 Niveau de gene pour la conversation 

L'indice SIL a ete con!;U en tant que variante simplifiee de l'in
dice AI (Beranek, 1947). On omet, dans une plus grande mesure que 
dans le cas de l'indice AI, la contribution a l'intelligi'bilite des fre
quences les plus basses et 'les plus h'autes. Dans une variante mo
derne, le SIL represente la moyenne arithmetique des niveaux de 
pression acoustique dans trois bandes d'octave centrees aux fre
quences normales 500, 1000 et 2000 Hz (en abrege SIL 0,5, 1 et 2). 
On a suggere de nombreuses variantes pour cet indice qui differe 
selon les bandes d'octave utilisees. Par exemple l'indice SIL (0,25, 
0,5, 1, 2) inclut la bande des 250 Hz. A 1'heure actuelle, le National 
Standards Institute recommande aux Etats-Unis le SIL (0,5, 1, 2, 4) 
comme representant la meiJlleure estimation de l'effet de masque 
exerce par un bruit. 
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3.2.2.3 Niveau pondere (A) de pression acoustique 

Le simple SPL avec ponderation A constitue, lui aussi, un indice 
utile de la gene apportee a la conversation. La ponderation du type 
A "accentue" les frequences intermediaires, comme les indices AI 
et SIL, mais i1 n'elimine pas entierement les frequences les plus 
basses et les plus hautes. 

D'apres des experiences, l'indice AI permet de predire avec plus 
de precision que l'indice SIL, dans ses diverses variantes, ou l'indice 
SPL avec ponderation A, l'effet de masque exerce par toute une 
serie de sons. Mais pour 1les bruits qui ont de !'importance en pra
tique, l'indice SIL et l'indice SPL avec ponderation A continuent 
d'etre utilises car la meHleure precision de l'indice AI ne compense 
pas la fa:cilite des mesures avec les deux premiers indices. La com
paraison des indices SIL et des indices SPL avec ponderation A 
montrent que, en moyenne, l'indice SIL fournit, pour un meme 
degre d'interference avec la parole, une valeur inferieure de 10 
decibels a celle que fournit l'indice SPL avec ponderation A (K'lump 
& Webster 1963; Kryter, 1970); mais, pour des bruits inhabituels, la 
difference moyenne est extremement variable. 

3.2.3 Perception de Ia parole a l'exterieur 

Les mesures montrent que, au cours d'une conversation detendue 
au domidle des interesses, le niveau vocal est d'environ 55 dB(A) 
(Kryter, 1970; Pearson et al., 1976), et que a mesure que le niveau 
de bruit augmente, la personne qui pade a tendance a elever 1la 
voix pour ,compenser 'l'effet du bruit. Dans le cas de cet "effort 
normal", la voix ressemble a une voix de scene et c'est ce type de 
voix que l'on prend spontanement pour lire un texte prepare (Korn, 
1954) ou pour augmenter la portee de sa voix. Comme dans les 
situations courantes, il est relativement facile de prevoir le niveau 
de la parole, on peut exprimer de nombreuses relations empiriques 
entre le niveau sonore de fond et l'inteHigibilite de 'la parole sur 
un seul graphique, du type de la figure 7 (Etats-Unis, Environmental 
Protection Agency, 1974). 

Cette figure, qui s'applique aux conversations a l'exterieur, re
pose sur diverses hypotheses et observations empiriques: 

a) a une distance de 1 m du locuteur, une conversation detendue 
correspond a un niveau vocal d'environ 56 dB(A) et la voix normale 
et la voix poussee correspondent respectivement a des niveaux de 
66 et 72 dB(A); et 

b) pour que l'intelligibilite d'une phrase so it parfaite (100 °/o), 
le niveau vocal doit depa:sser de 10 dB(A) le niveau du bruit. Quand 
il est au contraire inferieur de 10 dB(A) au niveau du bruit, l'intelli
gibilite tombe a 95 Ofo. Par suite de la redondance du discours, une 
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Fig. 7. Distance maximale jusqu'a laquelle une conversation reste suffi
samment intelligible a l'exterieur et en presence d'un niveau de 
bruit uniforme (Etats-Unis, Environmental Protection Agency, 
1974). 

intel'ligibilite de 95 °/o elimine generalement tout risque d'erreurs 
mais elle exige parfois un certain effort dans la conversation. La 
position des courbes de la figure 7 peut se deplacer dans certaines 
circonstances, mais il est difficile de prevoir dans queUe mesure des 
facteurs spatiaux peuvent faciliter ou compliquer la communica
tion verbale en presence de bruit. Le niveau de bruit doit even
tuellement etre faible si le locuteur n'a pas une enonciation claire 
ou si le locuteur et l'auditeur emploient des dialectes differents. 
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Les personnes qui presentent un deficit acoustique peuvent avoir 
besoin d'un rapport parole/bruit plus favorable, compte tenu des 
variations de ce rapport avec la frequence. 

En presence d'un niveau de bruit plus eleve que sur la figure 7, 
la conversation peut rester satisfaisante si le message est Hmite 
dans sa nature, par exemple quand on se borne a transmettre des 
nombres. La lecture sur les levres ou l'observation des gestes du 
visage ou des mains peuvent egalement ameliorer la communica
tion. Si la source de bruit est nettement localisee en un point dif
ferent de celui ou se trouve 1e 1ocuteur, la communication verbale 
peut rester possible en presence de bruits d'un niveau plus eleve 
que sur la figure 7. 

Les bruits intermittents et impusifs de niveau fluctuant exer
cent un effet de masque plus ou moins prononce. La encore, la re
dondance de la parole rend peu probable l'impossibi'lite totale de 
communiquer; mais ce risque augmente quand les sa:lves de bruit 
deviennent plus frequentes et plus longues. 

Les caracteristiques detaillees du bruit ont egalement de i'im
portance. Si l'indice SPL avec ponderation A constitue un indice 
correct de la gene apportee a la conversation par de nombreux 
bruits, d'autres necessitent en revanche une analyse plus detaillee. 
C'est le cas de bruits ou dominent les frequences basses ou les fre
quences elevees, par exemple le roulement de la circulation au loin 
ou le sifflement de l'air comprime. Pour des bruits in:habituels, il 
est necessaire de calculer l'indice AI si l'on veut prevoir avec exac
titude l'intelligibilite de la parole. 

3.2.4 Communication verbale a l'interieur 

Les relations qui sont representees sur la figure 7 ne s'appliquent 
qu'a des communications a l'exterieur (en champ libre) car elles sup
posent que la loi de proportionnalite a l'inverse du carre est vala
ble. A l'interieur, les relations sont differentes du fait de la rever
beration provoquee par la reflexion des sons sur les murs, le plan
cher, Ie plafond et 1es objets presents dans la piece. Au lieu de 
diminuer de 6 dB chaque fois que la distance double, le niveau 
acoustique de la parole ou du bruit peut diminuer de 1 ou 2 dB 
seulement. Il n'existe pas de formule simple permettant de prevoir 
l'interference avec Ia parole a l'interieur. De ce fait, on se contente 
generalement de fixer les normes sur la base des niveaux moyens 
de bruit qu'on a precedemment juges acceptables dans un environ
nement comparable. 

Par exemple, la figure 8 (Etats-Unis, Environmental Protection 
Agency, 1974) represente l'intelligibilite estimee des phrases lorsque 
la distance qui separe 'l'auditeur du locuteur depasse 1 m en fonc
tion de l'indice SPL avec ponderation A dans les conditions de re-
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Fig. 8. Intelligibilite de la voix normale en fonction du niveau sonore 
ambiant regulier a l'interieur d'une salle de sejour de type habituel 
(Etats-Unis, Environmental Protection Agency, 1974). 

verberation qui sont celles d'une salle de sejour normale. On cons
tate que l'inte1ligibilite n'atteint 100 0/o, valeur jugee souhaitable 
pour les conditions d'ecoute a l'interieur, que si le niv.eau de bruit 
ambiant ne depasse pas 45 dB. 

3.3 Douleur 

Il y a douleur auriculaire lorsque les tissus membraneux du 
tympan sont distendus sous l'effet d'une pression acoustique de 
grande amplitude. A la limite, Ia membrane peut se rompre (Hirsch, 
1968). 

Bien qu'il existe, notamment en presence de stimuli a haute fre
quence (von Gierke et al., 1953), des differences individuelles assez 
sensibles, le seuil douloureux se situe, pour une oreille normale, 
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aux a:lentours de 110-130 dB. Le seuil du desagrement physique 
est de l'ordre de 80 dB (Spreng, 1975). 

En cas d'anomalies auriculaires, par exemp'le une inflammation, 
des sons ne depassant pas 80-90 dB SPL peuvent provoquer une 
sensation douloureuse au niveau du tympan ou de l'oreille moyenne. 
A titre de comparaison, 'les sujets qui n'ont pas de tympan, n'eprou
vent aucune sensation douloureuse jusqu'a un niveau de 170 dB 
SPL. 

Un second type de symptome auriculaire se presente en cas 
d'anomalie fonctionneUe au niveau de la cochlee. Certains troubles 
neurosensoriels et tres frequemment 'les deficits auditifs provoques 
par le bruit, s'accompagnent d'une affection designee sous le nom 
de "recrutement". n s'agit d'une augmentation anormale de la per
ception de la bruyance. Le phenomene de recrutement sert couram
ment a poser le diagnostic d'une perte d'audition provoquee par le 
bruit (epreuves de supra-seuil audiometrique). Dans certains cas de 
troubles neurosensoriel de !'audition, par exemple la maladie de 
Meniere, le recrutement s'accompagne d'un autre symptome, la sys
cousie, qui consiste en un abaissement du seuil d'inconfort et de 
douleur au niveau de l'oreille. 

Une consideration importante en ce qui concerne les douleurs 
d'orei'lle tient a l'effet du bruit sur les porteurs d'une prothese audi
tive. Ces handicapes se plaignent frequemment d'etre genes lors
qu'ils sont exposes a des bruits intenses brusques, a de la musique 
poussee au maximum ou meme a !'elevation de la voix. Les aides 
acoustiques qui limitent automatiquement la sortie a 100-120 dB 
SPL au maximum, assurent une protection aux oreilles sensibles a 
condition qu'ils soient bien choisis et ajustes (Gabrielson et ai., 1974). 

3.4 Sommeil 

3.4.1 Nature des perturbations apportees au sommeil 

Nombreux sont les gens qui se plaignent d'etre troubles dans 
leur sommeil par le bruit, et ce probleme a fait l'objet de nombreu
ses etudes (voir par exemple, Griefa:hn et al., 1976). D'apres des 
enquetes socia:les, la perturbation du sommeil constitue l'un des 
principaux effets du bruit ambiant (Alexandre, 1974). Mais on ignore 
quelle est la part exacte du bruit dans les insomnies ou le sommeil 
agite qui existent de toute fa<;on dans la population generale. 
L'exposition au bruit peut rendre plus difficile de s'endormir, per
turber le rythme du sommeil ou eveiller le dormeur. 

Des etudes detaillees en laboratoire ont ete effectuees a ce sujet 
par examen de l'electroencephalogramme (EEG) et des variations 
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des reactions neurovegetativ,es au cours du sommei:l. Mais, bien 
souvent, ces experiences portaient sur un effectif et sur une duree 
limitees et se deroulaient dans des conditions de laboratoire. Il faut 
done etre prudent dans !'extrapolation de leurs conclusions a la 
population en general. On distingue sur l'EEG plusieurs phases dans 
le sommeil. Au moment de la detente qui precede le sommeil, 
l'allure de l'EEG varie, avec passage des ondes irregulie11es rapides 
a un rythme regulier, le rythme alpha. Vient ensuite le sommeil du 
stade 1 caracterise par une reduction prolongee de !'amplitude et 
de la frequence des ondes. Plus tard, dans le sommeil du stade 2, 
il y a apparition de bouffees rapides (spindle) accompagnees d'ondes 
lentes isolees de relativement grande amplitude (complexes K). En
viron 30 a 45 minutes plus tard, des periodes d'ondes lentes de gran
des amplitudes (rythme delta) apparaissent dans 1l'EEG (stade 3). 
Quand les zones delta sont presentes pendant environ 50 0/o de 'la 
duree de !'enregistrement, le stade 4, celui du sommeil profond est 
atteint. A peu pres une heu11e et demi pius tard, l'EEG presente la 
meme allure generale qu'au stade 1, mais !'implantation d'electro
des au voisinage de 'l'oeil met en evidence des mouvements oculaires 
rapides. C'est au ,cours de ce stade, qualifie de sommeil paradoxa!, 
qu'ont lieu la plupart des reves. Certains chercheurs ont reussi a 
obtenir des reactions relativement complexes en reponse a des 
instructions verbales au cours du sommeil paradoxa! (Evans et al., 
1966). 

Pendant le sommeil normal, le meme sujet passe successivement 
par les stades de 1 a 4 avec des retours en arriere a ['occasion, et 
la duree relative du sommeH profond et du sommeil leger depend 
de l'age. Quand l'age augmente, le sommeil leger tient une place 
accrue; a partir de 60 ans, Le stade 4 est pratiquement absent. On 
considere que tous les stades du sommeil sont necessaires a une 
bonne sante physique et menta:le. 

La stimulation par le bruit provoque des ailterations des traces 
de l'EEG pendant quelques secondes ou davantage. Ces modifica
tions peuvent prendre l'aspect de complexes K (augmentation de la 
frequence des ondes) qui n'apparait que sur un examen attentif de 
l'EEG, ou sous forme d'une modification du stade de sommeil. Cer
tains ont indique que les effets sont en rapport avec ce stade. Il 
semble que, d'apres certaines etudes, le seuil a atteindre pour 
reveiller une personne endormie soit plus faible pendant le som
mei'l paradoxa!, aussi bien pour des bruits non impulsifs que des 
bruits impulsifs (Berry & Thiessen, 1970). Une modification de l'EEG 
est moins probable au cours du sommeil paradoxa! (Thiessen, 1972). 

Les effets du bruit sur le sommeil dependent des caracteristiques 
du stimulus, le l'age et du sexe du dormeur, de la fa<;on dont le 
sommeil s'est precedemment deroule et de facteurs d'adaptation et 
de motivation. 
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3.4.2 Influence des caracteristiques du bruit 

Dans l'etude des effets du bruit sur ~e sommeil, on a utilise une 
serie de stimuli, y compris des sons synt!hetiques et le bruit des 
aeronefs (survol du domicile de la personne endormie, bang sonique) 
et de la circulation routiere. 

Les ,effets du bruit sur le sommeil semblent s'accentuer quand 
le bruit ambiant depasse 35 dB(A) Leq (Beland et al., 1972). Dans 
une etude, la probabilite pour que les sujets soient eveilles par un 
niveau sonore de crete de 40 dB(A) etaient de 5 %, mais eUe at
teignait 30 Ofo a 70 dB(A). Lorsqu'on prend comme indicateur de 
la perturbation du sommeil la modification du stade de celui-ci, on 
constate que 10 Ofo des sujets sont affectes a 40 dB(A) et 60 °/o a 
70 dB(A) (Thiessen, 1969). On a aussi observe que des sujets qui 
dorment bien, (d'apres des donnees d'activite psychomotrices) a un 
niv,eau de bruit (Leq) de 35 dB(A), se plaignent d'etre troubles dans 
leur sommeil et d'avoir du mal a s'endormir quand Leq atteint 
40 dB(A). A un niveau de bruit plus eleve, les sujets mettent plus 
d'une heure a s'endormir et s'evei'llent frequemment par la suite 
(Karagodina et al., 1972). 

L'exposition a des niveaux de bruit de 48 a 62 dB(A) se traduit 
par une modification de ,l'EEG pendant le sommeiJ, specialement par 
une depression initiale ou une interruption du rythme alpha 
(Wilson & Zung, 1966). En presence de stimuli sonores de 70 dB(A) 
la reaction la plus probable ,consiste dans l'eveil du sujet mais elle 
peut aussi se traduire par une modification du stade de sommeil 
(Thiessen, 1970). A 50 dB(A), 50 Ofo des sujets manifestent l'une 
des reactions suivantes : a) 'legeres modifications de ,l'EEG pendant 
quelques secondes; b) modifications se prolongeant jusqu'a une 
minute; c) changement du stade de sommeil; d) reveil. 

On a signale que de brefs stimuli acoustiques constituent le 
moyen le plus efficace pour declencher l'apparition du complexe 
K sur l'EEG pendant le stade 2 (Vetter & Horvath, 1962). La com
paraison entre la perturbation du sommeil sous l'effet de salves, 
de bruits impulsifs, de bangs soniques simules et de bruit de camion, 
a1lant de 85 a 105 dB, montrent que le dormeur se reveille plus 
frequemment dans le cas des bruits impulsifs et que le phenomene 
ne depend pas du niveau de bruit. L'intensification du bruit de 
camion ou du bruit d'un aeronef passant a la verticale se traduit 
par une frequence accrue du reveil de la personne endormie ou de 
la modification du stade de sommeil (Berry & Thiessen, 1970). 

On a egalement ·constate que le rythme des stimuli et/ou Ia 
fluctuation du niv.eau sonore influent sur le sommeil. Le bruit 
d'une circulation peu intense perturbe 'le sommei1l davantage que 
celui d'une circulation intense (Mery et al., 1971). De meme, un 
bruit blanc regulier de 40 dB(A) est sans action sur le sommeil 
alors que 'le bruit irregulier de 'la circulation routiere ou d'une usine 
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presentant la meme valeur mediane trouble le sommeil (Osada et 
al., 1968). Le bruit rapide d'un aeronef ou d'un train qui passe a pro
ximite de la personne ·endormie et dont Ie niveau de crete atteint 
jusqu'a 60 dB(A) provoque la meme perturbation du sommeil qu'un 
bruit regulier a 40 dB(A) meme lorsque ce bruit ne dure au total 
pas plus de 30 minutes par nuit (Osada et al., 1969, 1972 b, 1974). 
D'apres Hord et al. (1966), un signal a 1000 Hz de 30 dB durant 
3 secondes a provoque, chez 5 personnes endormies, une breve 
augmentation de la frequence cardiaque, la reaction etant parti
culierement sensible au cours du sommeil paradoxa!. 

L'elevation des eosinophiles et des basophilles qui intervient 
pendant le sommeil est inhibee par un bruit continu, par exemple 
celui de la circulation ou d'une usine, a des niveaux de 40 dB(A) 
ou plus et par un bruit intermittent, ·comme celui d'un aeronef ou 
d'un train (Osada et al., 1968, 1969, 1972 a, 1974). 

Il existe tres peu d'etudes qui aient ete consacrees a la perturba
tion du sommeil par 'le bruit en situation reelle. Dans une etude 
qui a dure trois mois (Rylander et al., 1972 a), des civils et des 
militaires ont ete exposes pendant la nuit a des bangs soniques 
provoquant une surpression de crete de l'ordre de 6-64 Pa. On a 
constate qu'aux a~entours de 60 Pa, 15 Ofo des militaires se reveil
laient plus frequemment et 56 Ofo des civils se plaignaient d'etre 
troubles dans leur sommeil et d'avoir du mal a se r'endormir. 

3.4.3 Influence de l'age et du sexe 

H ressort d'un certain nombre d'etudes que les enfants et !Jes 
jeunes sont moins troubles dans leur sommeil que les personnes 
d'age moyen ou les personnes agees (Dobbs, 1972; Nixon & von 
Gierke, 1972). 

Par ailleurs, il semble que :les ·enfants de 4 a 6 ans soient parti
culierement troubles et se reveillent brusquement alors qu'ils se 
trouvaient dans le sommeil de stade 4 (MiBer, 1971 b). On a egale
ment signale que les nourrissons qui ont eu des difficultes pendant 
la gestation ou qui sont porteurs de lesion cerebrale, sont parti
culierement sensibles au bruit (Murphy, 1969). 

Selon certaines donnees, les femmes seraient plus sensibles au 
bruit que les hommes pendant 'le sommeil ·(Steinicke, 1957; Wilson & 
Zung, 1966; Lukas, 1972 b) et les femmes d'age moyen sont parti
culierement sensibles au bruit des avions a reaction qui passent a 
la verticale ou aux bangs soniques simules (Lukas & Dobbs, 1972). 

Ando & Hattori (1970) ont ·constate qu'environ 50 Ofo des femmes 
qui avaient emmenage a Itami, pres de l'aeroport d'Osaka, au Japon, 
au cours des cinq premiers mois de leur grossesse ont dec1lare, apres 
l'accouchement, que leurs jeunes •enfants dormaient solidement 
malgre le bruit des aeronefs. Par contre, il n'en allait de meme 
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que pour 15 °/o dont la mere etait venue habiter au meme endroit 
au cours des cinq derniers mois de la grossesse. Mais il faut con
siderer ces resultats avec prudence car les methodes appliquees a 
l'etude pretent a la critique. 

3.4.4 Influence du manque de sommeil anterieur, 
de l'adaptation et de Ia motivation 

La duree precedente du sommeil agit sur la probabHite d'etre 
reveille. Cette probabilite augmente apres une periode de sommeil 
prolonge, quel que soit le stade de sommeil (Dement & Kleitman, 
1957; Lukas & Kryter, 1970). Il y a adaptation au bruit pendant 
le sommeil quand Je sommeil normal est peu a peu mains ,trouble 
par l'e:leposition repetee a des simuli sonores. 

LeVere et al. (1972) ont etudie la performance et la reponse de 
l'EEG chez six sujets masculins de 20 a 24 ans. L'experience a dure 
14 nuits, dont 7 avec exposition a un bruit a reaction de 80 dB(A) 
pendant 20 secondes, neuf fois par nuit. On n'a observe aucune 
adaptation dans la reponse de l'EEG au bruit. A la suite d'etudes 
sur les effets de bangs soniques simules sur le sommeil, Lukas & 
Dobbs (1972) ont conclu a >!'existence d'une certaine adaptation. 
Thiessen (1972) a indique que si Ie reveil semble devenir mains 
frequent avec le temps, H n'y a aucune adaptation de la reponse 
de l'EEG au bruit des aeronefs et de la circulation routiere. 

L'exposition a des bangs soniques simules provoquant un niveau 
sonore de 80-89 dB(A), a l'interieur, a deux reprises par nuit, une 
nuit sur deux et a quatre r,eprises les autres nuits, et cela pendant 
deux mois, n'a fait appara'itre aucune adaptation de 'l'EEG ni des 
fonctions vegetatives pendant la simulation et peu apres. Pendant 
le premier quart de la nuit, on a note une diminution significative 
de ,la dun~e totale passee dans 'le stade le plus profond du sommeil, 
tandis que 1le reste de la nuit (avec 4 bangs) la duree du sommeil 
profond etait sensiblement la meme que pour l'ensemble de la nuit, 
avant et apres la serie d'epr,euves (Jansen & Grifahn, 1974). 

La motivation des sujets avant le sommeil et les instructions 
qu'ils re<;oivent peuvent modifier les effets du bruit sur le sommeil. 
On a observe que des sujets endormis sont capables d'etablir ,la 
difference entre divers types de stimuli quand ils y ont ete prepares 
a l'etat de veille (Wilson & Zung, 1966). 

Les cheroheurs qui se servent de bangs soniques simules pour 
etudier les effets sur le comportement, l'humeur et les performances 
pendant le sommeil ont donne pour instruction a certains sujets 
"de ne pas tenir compte des pertul'bations et d'essayer de dormir 
le mieux possible". Ils ont constate que les reactions au bang 
sonique etaient mains frequentes que lors d'etudes analogues, mais 
en l'absence d'instructions (Collins & Iampiatro, 1974). 
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On a observe qu'il existe une certaine influence de ,la motiva
tion sur la perturbation du sommeil, plus ou moins prononce se1on 
le stade de celui-ci (Miller, 1971 b). Des instructions ou des incita
tions d'ordre financier augmentent la frequence des changements 
de stade de sommeil et du reveil des sujets lors de l'exposition a 
des stimuli sonores moderes de divers type (Wilson & Zung, 1966). 

3.4.5 Effets a long terme de Ia perturbation du sommeil par le bruit 

On ignore pratiquement tout des effets physiologiques et psy
chologiques a long terme des perturbations apportees au sommeii 
par le bruit (Lukas, 1972 b). Pour avoir une idee des consequences 
possibles, on peut s'inspirer d'experiences sur l'etude du comporte
ment et des performances apres privation de sommeil sous l'effet 
du bruit. On trouvera a la section 3.8 une analyse de l'influence du 
bruit sur la realisation de certaines taches. 

Des experiences ont montre qu'un bruit intensif peut ameliorer 
les performances chez des personnes qui ont manque de sommeil et 
sont fatiguees, alors qu'eUes effectuent une tache qui serait forte
ment perturbee par le bruit si elles avaient dormi normalement 
(Corcoran, 1962; Wilkinson, 1963). Par ai'lleurs, LeVere et al., (1972) 
ont observe une deterioration des performances dans l'accomplisse
ment d'une tache faisant appel a la memoire, apres exposition pen
dant la nuit a des bruits d'aeronef de 80 dB(A). 

Les taches qui consistent dans des operations de surveillance, 
de calcul mental ou de discrimination de structures n'ont pas ete 
influencees par une exposition nocturne de 24 sujets du sexe mas
culin a 8 bangs soniques simules (100 Pa a intervalle de 1 h pen
dant 12 nuits) (Chiles & West, 1972). Cantrell (1974), quant a iui, 
a expose 20 hommes a des impulsions sonores de 80, 85 et 90 dB(A) 
toutes les 22 secondes pendant 24 h, 10 jours de suite. On a releve 
sur l'EEG des potentiels evoques pendant le sommeil, mais des 
epreuves d'accomplissement de taches variees n'ont pas fait appa
raltre de differences tranchees. L'exposition de 6 sujets de sexe 
masculin a un bruit de 80 dB(A) durant 15 secondes, 24 fois par nuit, 
a provoque une baisse marquee de performance dans l'execution 
d'une epreuve du type reaction selective/duree du souvenir (Le 
Vere et al., 1975). 

Les resultats des etudes realisees jusqu'ici semblent indiquer que 
la presence ou l'absence d'effets depend du type de bruit auxquels 
les su}ets sont soumis pendant leur sommeil ainsi que de la nature 
des epreuves de performance qui sont appliquees. On ne dispose 
pas d'observations sur les effets eventuels a la suite de perturba
tions repetees pendant une longue periode, ni sur les effets de popu
lation exposee dans des conditions reelles. 
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3.5 Effets non specifiques 

3.5.1 Reaction sous forme de stress 

L'exposition au bruit peut provoquer divers types de reponses 
reflexes, notamment quand 1le bruit est inattendu ou de nature in
connue. Ces reflexes sont mediatises par le systeme nerveux vege
tatif et representent une partie de l'ensemble de reactions couram
ment appelees reactions de stress. EHes traduisent generalement 
une reaction primitive de defense de l'organisme et peuvent egale
ment apparaitre apres exposition a d'autres stimuli. 

Si l'exposition est temporaire, le systeme revient habituellement 
a la normale ou a l'etat precedant l'exposition en l'affaire de quel
ques minutes. Si la stimulation sonore persiste ou se repete syste
matiquement, il y a lieu de craindre, selon certains, des alterations 
definitives au niveau des systemes neurosensoriel, circulatoire, endo
crinien, sensoriel et digestif. Mais la plupart des informations dont 
on dispose sur ce type d'eff.ets proviennent d'experiences sur des 
animaux dans lesquelles le niveau de bruit utilise etait eleve. 

Du point de vue neurophysiologique, le bruit constitue un stimu
lus puissant pour l'etablissement d'un arc reflexe qui constitue l'un 
des elements du syndrome d'adaptation generale a un str·ess subi 
de fa~on chronique (Selye, 1955, 1956). Les zones reticulee et hypo
thalamique de l'encephale representent ·le centre de l'arc reflexe, 
les voies acoustiques representent les branches afferentes et ·les pro
jections nerveuses ascendantes/descendantes representent les bran
ches efferentes. Les organes cibles sont les organes visceraux (coeur, 
vaisseaux sanguins, intestin, glandes endocrines, etc.) qui sont in
nerves par le systeme nerveux autonome ·et 1les centres hypothala
mo-diencephaliques qui assurent la regulation des rythmes alter
natifs sommeil-veille, de la secretion endocrine et d'autres fonctions 
(Bergamini et al., 1976). L'action du bruit sur la formation reticulee 
depend non ·seulement de son niveau et de sa duree mais aussi de 
ses caracteristiques temporelles. Le bruit impulsif provoque une 
excitation stable ·et prolongee de la formation reticulee du cerveau 
moyen et du cortex temporal chez le ·lapin, mais les resultats d'une 
etude ont montre que les effets analogues deviennent negligeables 
au bout d'une heure apres exposition continue au bruit (Suvorov, 
1971). 

Parmi les reactions reflexes, il faut aussi citer des modifications 
du fonctionnement des surrenales. Dans des etudes de Henkin & 
Knigge (1963), l'exposition de rats a un son continu de forte inten
site (130 dB, 220 Hz) s'est initialement traduit par une forte secre
tion d'hormone, suivie d'une baisse des taux de corticosterone puis 
d'un retour a des niveaux normaux ou eleves. Dans une autre expe
rience, on a observe une augmentation de l'excretion urinaire 
d'adrenaline chez 9 rats normaux comme reaction tardive a des 
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expositions repetees, pendant 2 secondes chaque fois, a un son de 
haute frequence (20 kHz) a 100 dB {Ogle & Lockett, 1968). Chez des 
souris exposees quotidiennement a un bruit de 10-20 kHz de 110 
dB, pendant 45 minutes a une seule reprise ou de fa!;on intermit
tente pendant 100 minutes (duree de repos egale a la duree d'expo
sition), on a observe une eosinopenie temporaire ou des modifica
tions provisoires de la surrenale (Anthony & Ack·ermann, 1955). En 
revanche, les etudes d'Osintseva (1969) n'ont fait apparaitre aucune 
alteration anatomo-pathologique dans la surrenale du rat, un mois 
apres !'exposition a un bruit de 80 dB pendant des durees allant de 
18 a 26 jours. Pour expliquer ces differences dans les resultats 
signales, Horio et al., (1972) ont invoque des differences dans l'in
tensite et la duree de !'exposition au bruit. A titre d'exemple, i1ls 
ont signale une etude portant sur quatre groupes de rats (effectif 
de chaque groupe non precise) qui ont ete exposes pendant 8 heures 
a des niveaux de 60, 80 et 100 phones. Par rapport aux animaux 
temoins, on a observe une augmentation rapide de Ia concentration 
sanguine des hydroxy-11 corticosteroi:des au debut de !'exposition, 
avec atteinte dans les 15 minutes d'un pic proportionnel a l'in
tensite du bruit. Le niveau retombait au niveau constate chez les 
temoins dans un delai de une a 4 heures. Les resultats d'une etude 
d'Anthony et al. (1959) ont montre que !'exposition a un bruit blanc 
(150-4800 Hz, 140 dB SPL) produit des effets aigus differents chez 
la souris, le rat et le cobaye. La conclusion des auteuvs est que 
!'exposition au bruit n'a pas ete nuistble pour l·es animaux excepte 
sur le plan auditif. L'exposition a dure 15 minutes par jour pendant 
quatre semaines. On a constate une diminution de l'activite (explo
ratoire), particulierement visible ·chez le cobaye. Certains rats et 
souris ont manifeste une reaction de froid intense. Aucune modifi
cation apparente n'a ete modifiee dans le poids des capsules surre
nales mais la largeur de la zone fasciculee etait mains elevee chez 
les rats et les souris soumis a une ·exposition, ce qui est un signe 
d'activite corticosurrenale accrue. Les ions seriques et la glycemie 
ne presentaient pas de modification. Au total, les auteurs ont conclu 
qu'une exposition au bruit de faible duree ne provoque pas un exces 
d' activite corticosurrenalienne. 

Dans une etude de Rosecrans et al. (1966), des groupes de 12 rats 
chacun ont ete exposes a un stress variabl·e (son, eclairs lumineux 
et oscillation de leur cage) pendant 3, 5 ou 7 heures par semaine, 
!'experience ayant dure 16 semaines au total. Des bruits, de 100 dB, 
etaient obtenus par des decharges d'air comprime, des sons de clo
ches, de ronfleurs ou a l'aide d'un diapason, et duraient 30 secondes 
a chaque reprise toutes les 5 minutes. Quelle que soit la nature du 
stress, on a toujours constate une elevation significative des taux 
de corticosterone plasmatique par comparaison avec les animaux 
temoins exposes. En outre, les niveaux etaient significativement 
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plus eleves chez les rats isoles que chez les animaux regroupes par 
paires, ce qui est l·e signe que l'isolement constitue lui aussi un 
stress. 

Dans les etudes conduites sur l'homme, on a systematiquement 
observe une augmentation de !'excretion urinaire d'adrena:line et de 
noradrenaline apres exposition a un niveau sonore de 90 dB (2000 
Hz) pendant 30 minutes chez 5 sujets en bonne sante et a l'interieur 
de trois groupes de 12 patients qui a) presentaient une hypertension 
arterielle essentielle, b) se retablissaient des suites d'une crise car
diaque, et c) etaient psychotiques (Arguelles .et al., 1970). L'exposi
tion de 5 etudiants bien portants, pendant 30 minutes deux fois par 
jour, a des niveaux de bruit de 55, 70 ou 85 phones a entraine une 
modification du nombre de leucocytes, d'eosinophiles et de baso
philes ainsi que du taux urinaire d'hydroxy-17 corticosteroides, par 
comparaison a des sujets temoins exposes a un niveau de 30 a 45 
phones (Tatai et a:l., 1965, 1967). Dans une autre etude, 6 sujets ont 
ete exposes pendant 2 OU 6 heur·eS, plusieurs jours de SUite, a des 
niveaux de bruit de 40, 50 et 60 dB(A). Au cours de !'exposition, 
!'excretion urinaire des hydroxy-17 cortisteroides et de la noradre
naline a notamment augmente (Osa:da et al., 1973). 

3.5.2 Reactions au niveau du systeme circulatoire 

Une exposition breve et intense a des bruits de niveau eleve 
peut provoquer une vasoconstriction ou une vasodilatation. Plusieurs 
etudes effectuees sur l'animal ont demontre qu'une exposition pro
longee a un niveau de bruit eleve peut provoquer une elevation per
sistante de la tension arterielle. Dans l'etude de Rosecrans et al. 
(1966), ce stress a augmente, par rapport aux animaux temoins, la 
TA moyenne de rats d'environ 3,9 kPa (30 mmHg). On a egalement 
signale que !'absence de son peut provoquer !'hypertension chez 
les rats (Lockett & Marwood, 1973). 

D'autres experiences realisees 'SUr des animaux ont montre que 
!'irrigation sanguine du cerveau est modifiee par des bruits inten
ses. Chez des rats exposes a un bruit continu de 100 dB, on a observe 
une alternance de spasmes et de dilatations des arteres (.A:lekseev 
et al., 1972). Pour des niveaux allant jusqu'a 100 dB, la constriction 
e'St proportionnelle a ·l'exces du SPL global par rapport a 70 dB, 
pour atteindre des valeurs qui depassent 40 °/o les valeurs au repos. 
En meme temps qu'elle provoque un etat de vasoconstriction, !'expo
sition continue de rats a un niveau de bruit de 110 dB SPL pendant 
48 heures, se traduit par une insuffisance d'irrigation sanguine des 
ceHules de la coch'lee (Lawrenee, 1966; Lipscomb & Roettger, 1973). 
Ces observations donnent a penser que les lesions tissulaires a ce 
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niveau peuvent provenir de l'insuffisance de l'apport en oxygene 
et en autres nutriments (section 3.1.2). 

A la suite des observations permises par }'experimentation ani
male, on a etudie chez l'homme la relation entre il.'exposition au 
bruit et les affections circulatoires chroniques. Dix sujets ont ete 
exposes a un bruit blanc de 90 dB pendant 29 minutes. On n'a ob
serve aucune influence sur le debit cardiaque, la frequence cardia
que, le volume systolique ou la pression arterielle pulmonaire (Et
holm & Egenberg, 1964). Klein & Griibl (1969) ont observe une 
distribution sensiblement egale des augmentations et des diminu
tions du pouls au niveau de la carotide chez 40 sujets exposes a un 
bruit de 92-96 dB pendant 10 secondes. 

On a releve des differences entre 1les deux sexes dans une expe
rience qui portait sur 'l'exposition a un bruit de 70-85 dB(A) pro
venant d'avions a reaction, de trains ou du battage de pieux (Osada 
et al., 1972 b). Les fluctuations du pouls, la constriction vasculaire, 
}'augmentation de la noradrenaline urinaire etaient plus elevees chez 
les femmes que chez les hommes. D'apres les etudes de Jansen (1970) 
et de Lehmann & Tamm (1956), on peut conclure qu'un bruit de
pourvu de signifi,cation provoque une reaction ergotrope dans le 
systeme circulatoire avec vasoconstriction peripherique et reduc
tion du debit systolique sans modification du pouls ni de la tension 
arterielle. 

Certains auteurs ont mis en evidence chez l'homme une associa
tion entre l'exposition continue au bruit et la vasoconstriction qui 
se manif.este essentiellement a la peripherie du corps, par exemple 
au niveau des doigts, des orteils et des Jobes de I'oreHle {Lehmann 
& Tamm, 1956; Grandjean, 1960). 

Certains chercheurs ont indique que les phenomenes de vaso
constriction ne donnent pas lieu a une parfaite adaptation avec le 
temps, ni a court terme, ni a long ~terme, et que l}es effets persistent 
souvent tres longtemps apres l'arret du bruit. La vasoconstriction 
peripherique s'observe avec 1la meme frequence ~chez les sujets sen
sibles ou insensibles au bruit (Valcic, 1974). Certains ont emis l'idee 
que la vasoconstriction, associee avec des effets qui s'exercent pa
rallelement sur le systeme circulatoire en general, risquent d'aboutir 
finalement a une cardiopathie (Jansen, 1969). Une incidence plus 
elevee des problemes circulatoires, des alterations de la circulation 
sanguine peripherique et des irregularites de la frequence car
diaque ont ete signalees chez des ouvriers d'acierie exposes a des 
niveau de bruit de 95 dB (Jansen, 1961). 

Dans des etudes realisees sur des conducteurs de maohine-outil 
(Andriukin, 1961) et sur des tisserands (Parvizpoor, 1976), on a fait 
etat d'une augmentation significative de la tension arterieUe par 
rapport aux sujets temoins. D'apres Jonsson & Hansson (1977), 'la 
tension arterielle mesuree chez les ouvriers d'une usine bruyante 
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presentait des differences, selon qu'ils etaient ou non atteints d'un 
deficit auditif. 

Etant donne les insuffisances que presentent les etudes prece
dentes sur l'e plan epidemiologique, notamment pour ce qui est du 
choix des 'secteurs de populations, il faudra poursuivre les etudes 
dans un environnement industriel pour elucider les rapports entre 
!'exposition au bruit et !'hypertension. Les etudes au niveau de la 
collectivite sont rares et devraient etre developpees, car on y a 
observe des tendances analogues a ceHes que ,l'on constate dans 
l'industrie. Dans une enquete portant sur les riverains d'aeroport, 
les epreuves medicales et psycho-physiologiques ont montre que 
!'exposition experimentale au bruit d'aeronefs provoquait 'la vaso
constriction, !'acceleration du rythme cardiaque et !'intensification 
de l'activite electrique muscU'laire. Par ,contre, la tendance a !'hyper
tension manifestee par les habitants de zones plus bruyantes ne s'est 
pas revelee statistiquement significative (Deutsche Forschungsge
meinschaft, 1974). 

3.5.3 Reflexe de sursaut et reaction d'orientation 

Certains bruits, specialement quand ils sont de nature impul
sive, peuvent provoquer un reflexe de ,sursaut, meme s'ils sont peu 
intenses. Le sursaut (Molinie, 1916) constitue essentieUement une 
preparation a une action appropriee a la nature du danger eventuel 
signale par le son. H s'agit d'une contraction des muscles flechis
seurs des membres et du rachis et d'une contraction des muscles 
orbiculaires qui se manifeste sous la forme d'un olin d'neil. Ce 
reflexe peut etre suivi d'une reaction d'orientation de la tete et des 
yeux vers la source du bruit soudain, en vue d'en identifier l'ori
gine (Thackray, 1972). Le reflexe de sursaut est parfois suivi d'une 
reaction de peur, auquel cas les effets exerces sur le systeme circu
latoire sont plus prononces. La conductivite de la peau est egarle
ment modifiee par suite de changements dans la transpiration. A 
la suite d'une exposition a un bruit blanc pendant 15 secondes, on 
a constate une depression de 'la reponse galvanique cutanee en rap
port avec ,la dose (Kli:isterkotter, 1974). 

La presence de ces reflexes est detectee soit par observation 
des reactions comportementales, soit par etude electro-physiologique 
de la tension et de l'activite musculaire (Galambos et al., 1953; 
Davis et a:l., 1955). Si une stimulation sonore peu intense peut 
suffire, par son caractere brutal et par ,son contenu informatif, a 
provoquer un reflexe de sursaut, oe reflexe, quand il n'est pas tres 
prononce, n'est souvent decelable qu'au vu des enregistrements 
electriques. 

Pour divers types de bruit denues de signification on a observe 
que des reflexes d'orientation se produisent tout a fait au debut 
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d'une ser1e de ·stimuli, mais il y a ensuite accoutumance. Quand 
le bruit est plus eleve, cette accoutumance est moins prononcee. 

Lors d'experiences faisant appel a des bangs soniques (niveau 
exterieur compris entre 60 et 640 Pa et niveau interieur corres
pondant allant de 20 a 130 Pa), on a constate que le·s reactions de 
sursaut chez 56 volontair·es de ·sexe feminin augmentaient avec 
l'intensite du bang. Pour eva:luer les reactions, on s'est servi de 
deux epreuves differentes de stabilite et d'une epreuve de suivi 
d'un trace (Rylander et al., 1974 b). La encore, on a observe une 
tendance a ll'accoutumance et un effet de masque exerce par le bruit 
am!biant. On ignore si la repetition frequente de reactions de 
sursauts tres marquees risquent d'avoir des effets a long terme sur 
l'homme. 

3.5.4 Effets sur l'equilibre 

Un niveau de bruit eleve peut agir sur l'equilibre par 1'inter
mediaire de la stimulation de l'appareil vestlbulaire mais les donnees 
dont on dispose a cet egard sont a lla fois insuffisantes et peu conclu
antes. A la suite d'exposition au bruit en la:boratoire en situation 
reelle, on a signale des cas de nystagmus (mouvements involontaires 
rapides et oscillatoires du globe oculaire), de vertiges (etourdisse
ments), ainsi que des difficultes d'equiUbre. Mais les niveaux neces
saires pour provoquer ce type d'effets chez le personnel travaillant 
sur des moteurs a reaction etaient tres eleves, ·le plus souvent de 
l'ordre de 130 dB SPL ou davantage (Dickson & Chadwick, 1951). 
Un bruit moins intense, de 95 a 120 dB SPL perturbe egalement 
l'equi'libre si la stimulation des deux orei'lles est inegale. Ce pheno
mene est mis en evidence dans des etudes en laboratoire ou l'on 
fait porter aux sujets diverses combinaisons de protecteurs auricu
laires et ou on le fait marcher en equilibre sur des rails de diverses 
largeurs, tandis qu'il est expose a differents niveaux de bruit (Nixon 
et al., 1966; Harris, 1974). 

3.5.5 Fatigue 

L'astreinte supplementaire a laqueUe l'organisme est soumis du 
fait du bruit peut provoquer une sensation de fatigue, soit directe
ment, soit indirectement, par la gene apportee au sommeil. Mais 
les sympt6mes de fatigue peuvent provenir de toute une serie 
d'agents environnementaux ainsi que de l'etat de sante du sujet, 
de sorte qu'il est difficile d'etablir la part qui revient au bruit. 

Dans une etude, on a signale des sympt6mes de fatigue tres 
intense chez des sujets exposes a des infrasons de niveaux tres 
eleves; on en a deduit qu'il existe un ilien direct entre la fatigue 
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et un bruit tres intense (Mohr et al., 1965). Une autre etude a porte 
sur 1le personnel d'ateliers ou le niveau sonore se situait a 5 valeurs 
differentes, al:lant de 50 a 125 dB. Dans ce cas, aucune relation 
simple n'a pu etre etablie entre niveau de bruit et sensation de 
fatigue. Les auteurs ont emis l'idee qu'il faut tenir compte de 
facteurs sociaux ainsi que de facteurs culturels pour mieux com
prendre la fa~;on dont !'exposition au bruit est ressentie (Matsui & 
Sakamoto, 1971). 

L'in£luence du bruit sur la fatigue peut aussi etre rapportee a la 
performance. Comme on le verra a la section 3.8, Ie bruit peut 
alterer la performance, mais i'l peut aussi etre sans action ou meme 
constituer une raison d'amelioration. Comme il n'a pas ete tenu 
compte de la fatigue dans nombre d'etudes de performance, on peut 
se demander si l'effort necessaire pour maintenir le niveau de per
formance malgre la gene apportee par le bruit n'est pas une source 
de fatigue. 

Les questions relatives ala fatigue sont habituellement englobees 
dans les etudes par sondage consacrees aux desagrements qui re
sultent du bruit (section 3.7) mais, jusqu'ici, on n'a procede a aucune 
evaluation poussee de ces donnees par rapport au niveau d'exposi
tion au bruit. 

3.6 Effets cliniques sur Ia sante 

3.6.1 Generalites 

On a vu plus haut que '!'exposition au bruit peut se traduire 
par toute une serie de reflexes et de reactions biologiques. La 
plupart des informations a cet egard proviennent d'etudes a court 
terme sur l'homme ou sur les animaux, mais on admet que, si la 
contrainte est permanente, les reactions provoquees finissent par 
aboutir a !'installation chez l'homme d'entites morbides cliniques 
decelables, physiques ou mentales. 

De nombreux signes et symptomes cliniques sont attribues a 
!'exposition au bruit, notamment la nausee, 1les cephalees, l'irrita
bilite, l'instabilite, la combativite, l'affaiblissement de la libido, 
l'anxiete, la nervosite, 1l'insomnie, la somnolence anormale et l'ano
rexie (Jir,kova & Kromarova, 1965). 

Du point de vue theorique, il est difficile d'apprecier 1la relation 
causale entre !'exposition au bruit et des effets non specifiques de 
ce genre sur la sante. L'hypertension, la frequence accrue des 
maladies cardraques, des ulceres gastriques et des autres syndromes 
lies au stress ont une origine multifa.ctorielle. Il est difficile d'avoir 
un contr6le suffisant sur tous les facteurs de risque pertinents dans 
les etudes epidemiologiques, d'autant que plusieurs de ces facteurs 
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sont difficiles a definir, par exemple la classe sociale, les habitudes 
personnelles et les traits de personnalite. 

Pour surmonter en partie ces diffkultes, on a propose d'utiliser 
comme modele epidemiologique certains secteurs de population 
exposes a des bruits intenses dans l'industrie. 

3.6.2 Etat general de sante 

Dans une etude, on a procede a la comparaison des dossiers de 
969 travailleurs exposes a des niveaux de bruit de 85 a 115 dB avec 
ceux de travailleurs dont l'activite se deroulait dans des zones ou 
le niveau de bruit ne depassait pas 70 dB (Jirkova & ~romarova, 
1965). On a observe dans le premier groupe, en plus d'une incidence 
accrue de la perte d'audition, une plus forte prevalence des ulceres 
gastro-intestinaux et de l'hypertension. Dans une etude precedem
ment citee (Jansen, 1962) qui portait sur des travail[eurs exposes 
a un bruit intense, on a releve a l'interieur du groupe expose plus 
souvent que chez les temoins des problemes circulatoires, une fati
gue et une irritabilite. Cohen (1973) a etudie les dossiers medicaux 
de 500 travailleurs employes dans des zones bruyantes (au moins 
95 dB(A)) et chez un groupe de sujets apparies du point de vue de 
l'il.ge et de la duree du sejour dans l'usine, mais travaillant dans 
des zones moins bruyantes (80 dB(A) au maximum). Chez les ouvriers 
les plus exposes, les symptomes evoques a la visite medicale etaient 
plus frequents, de meme que les problemes medicaux diagnostiques. 
Mais il est difficile d'incriminer uniquement le bruit a ce sujet, car 
il est probable que les lieux de travail bruyants presentent d'autres 
dangers pour la sante. Benko (1959, 1962) a examine des travailleurs 
exposes a des niveaux de bruit de 110-124 dB et i'l a observe un 
retrecissement permanent du champ visuel ainsi qu'un affaiblisse
ment de la perception des couleurs. La seconde observation n'a 
pas pu etre confirmee par les etudes de Kitte & Kieroff (1971). 

Les methodes d'etude des populations industrielles pechent a 
plusieurs egards, de sorte qu'i'l est difficile d'en tirer des conclu
sions pour les diverses populations. Le groupe fait toujours l'objet 
d'une selection puisque ceux qui sont incapables de tolerer l'expo
sition et ceux qui contractent des symptomes medicaux risquent 
d'etre elimines. En general, le groupe est constitue de sujets de 
sexe masculin en bonne forme physique et 1es groupes d'il.ge plus 
eleves sont sous representes. 

On dispose de quelques etudes seulement sur les relations entre 
l'etat general de la population et l'exposition au bruit. Dans une 
etude de Karazodina et al. (1969), on a reparti les patients traites 
en ambulatoire dans plusieurs hopitaux dans deux categories selon 
qu'ils habitaient a 6-10 km d'un grand aeroport ou dans des quar
tiers tranqui'lles. Dans le premier groupe, on a releve deux a quatre 
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fois plus souvent de !'hypertension, des troubles nerveux, de la 
gastrite, des ulceres gastriques et une infection auditive. Mais 
comme les maladies respiratoires etaient egalement plus frequentes, 
il se peut que d'autres facteurs que la pollution sonore aient ete 
a l'origine des differences constatees. 

Dans une etude sur le bruit des aeronefs a proximite de Munich 
(Republique federale d'Allemagne), aucun signe de maladie n'a ete 
constat€ dans un echantillon de population expose a un bruit 
d'aeronef de 82-100 dB(A) en depit d'examens tres pousses 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1974). 

3.6.3 Sante mentale 

Certains chercheurs ont emis !'hypothese de liens entre !'exposi
tion a un bruit professionel tres intense et !'apparition de nevrose 
et d'irritabilite, ainsi qu'un lien entre le bruit ambiant et la sante 
mentaile. Herridge (1972) a estime que le bruit n'etait sans doute 
pas la cause directe des maladies mentales mais qu'i[ pouvait 
accelerer et renforcer !'evolution d'une nevrose latente. 

L'etude des dossiers d'environ 124 000 personnes vivant dans la 
zone bruyante qui entoure ,l'aeroport de Heathrow, a Londres, et 
dans une zone voisine plus calme a montre que les habitants de la 
premiere zone etaient plus frequemment admis dans les hopitaux 
psychiatriques (Abey-Wickrama et al., 1969). Mais d'autres cher
oheurs ont critique la conception de l'etude epidemiologique 
(Chowns, 1970) et H a ete impossible d'obtenir une confirmation 
dans une etude ulterieure (Gattoni & Tarnopolsky, 1973). La rela
tion entre !'exposition au bruit, la presence de troubles mentaux 
et les desagrements divers eprouves a ete etu!diee dans une enquete 
sur ,le terrain portant sur 200 personnes, dont la moitie vivait pres 
de l'aeroport deja cite a Londres. Aucune association n'a pu etre 
constatee entre !'exposition au bruit et la morbidite mentale, mais 
des symptomes de troubles mentaux etaient plus frequents chez 
les sujets qui declaraient etre tres genes par le bruit (Tarnopolsky 
et a!l., 1978). 

La consommation de tranquillisants et de somniferes a ete pro
posee comme indicateur des ma:ladies ou des troubles mentaux 
latents dans les collectivites exposees au bruit. Grandjean (1974) 
a ,signale une augmentation de la consommation de ces medicaments 
chez les personnes exposees au bruit d'aeronef. Une etude realisee 
a proximite de l'aeroport de Munich fait etat de conclusions opposees 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1974). L'explication de cette 
discordance tient peut-etre a la maniere dont les questions sur la 
consommation de medicaments etaient posees et mises en rapport 
avec >!'exposition au bruit des aeronefs. 
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3.7 Gene 

3.7.1 Definition et mesure 

On peut definir Ja gene par le sentiment de deplaisir qui est 
associe a un agent ou a une condition connus ou postules par un 
indivtdu ou un groupe qui ont subi :les desagrements. S'il est 
souvent habituel ou necessaire d'un point de vue pratique de fixer 
!'attention sur un seul agent, le bruit, en l'espe,ce, il faut bien re
connaltre, dans la vie reelle, que cet agent ne constitue que l'un 
des elements d'une combinaison de stress divers associes a l'environ
nement. 

La gene est genera1lement rapportee aux effets directement 
exerces par le bruit sur certaines activites, par exemple la gene 
apportee a [a conversation, a la concentration mentale, au repos 
ou aux loisirs. L'existence et la portee de cette gene sont determinees 
par le degre d'exposition physique ,et par des varia!bles connexes 
d'ordre psychosocial. Toutes ces variables doivent etre mesurees 
dans les etudes experimentales ou epidemiologiques si l'on veut 
porter un jugement valable sur la gene eprouvee (Borsky, 1972). 

Pour mesurer cette gene, on a imagine de nombreuses techniques 
(section 3.7.4). Un sujet peut exprimer le degre de gene eprouvee 
par une expression qualitative (traduisant p'lusieurs degres, de 
l"'absence de toute gene" a "une gene tres prononcee") ou en se 
referant a une echelle numerique (aillant par exemple de 1 a 7 ou 
de 1 a 10). On peut ensuite evaluer la gene d'apres ces reponses 
ou d'apres diverses techniques de type parallelogrammatique fondees 
sur l'emploi d'autres questions concernant la gene eprouvee, notam
ment dans !'execution de certaines activi:tes (Kryter, 1970). 

Les etudes sur la gene apportee par le bruit ont ete effectuees 
a la fois en laboratoire et en situation reeHe. On peut decrire les 
divers degres de gene avec une relativement grande precision et les 
resultats semblent reproductibles d'une etude a l'autre encore que 
certains aient mis en doute la coherence des diverses mesures de 
gene (Berglund et al., 1974). 

Les etudes conduites en laboratoire reposent sur :!'appreciation 
des divers phenomenes de bruit dans une ambiance contr6lee. Ces 
etudes ont isole ,certains des facteurs acoustiques et sociopsycho
logiques qui contribuent a la gene. On peut donner comme exemples 
le niveau du bruit, les caracteristiques spectra:les, temporelles et 
impulsives, !'information vehiculee par 1le bruit, le sexe, l'age et 
la profession du sujet et les attitudes a 'l'egard de la source de bruit. 

Diverses etudes ont ete realisees pour determiner de quel'le 
fac;on les reactions de gene dependent du bruit, et selon quelle rela
tion (McKennel, 1961; Ceda11lof et al., 1963, 1967; Auzou & Lamure, 
1966; Bruckmayer & Lang, 1967; Coblenz et a!l., 1967; Lamure & 
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Bacelon, 1967; Griffiths & Langdon, 1968; TRACOR, 1971; Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, 1974; Grandjean, 1974; Rylander et al., 
1974 a; Nishinomiya, 1976). On a propose diverses methodes pour 
indiquer la gene previsible d'apres les mesures des caracteristiques 
du bruit. Ces etudes ont egalement servi de base a !'elaboration 
de criteres et normes en matieDe de bruit. Il est rare que les etudes 
aient comporte 'l'analyse de la frequence de la gene ·en rapport avec 
les effets specifiques sur la sante decrits precedemment. 

On trouvera dans les sections qui suivent 1l'expose des connais
sances actueHes sur les rapports entre la gene et les differents types 
de bruits. 

3.7.2 Dose instantanee de bruit 

On admet generalement que la gene assoc1ee a une exposition 
de courte duree au bruit est fonction de la bruyance, autrement 
dit ·le son Ie plus genant est celui qui possede la plus grande force 
sonore. La litterature contient de nombreuses donnees sur la 
mesure de 1la bruyance, definie comme etant l'ampleur pen;ue du 
son, et il existe de nombreuses techniques pour estimer la bruyance 
d'un son d'apres son analy.se spectrale. Les plus complexes (Stevens, 
1956; Zwicker, 1959; Kryter & Pearsons, 1963) reposent sur une 
theorie admise de la fonction auditive et elles expriment la bruyance 
en phones. Des solutions plus ·commodes en principe reposent sur 
l'uti!lisation de sonometres types uti:lisant des filtres de ponderation 
des frequences du type A, B ou C pour proceder a une simple 
ponderation de 1l'energie acoustique en fonction des reponses aux 
diverses fn§quences audibles (section 2.2). Le SPL avec pondera
tion A s'est J.argement impose en tant qu'echelle avec niveau de 
bruit adaptee aux utilisations generales. On a mis au point d'autres 
unites pour des bruits particuliers, par exemple le niveau de bruit 
per<;u (PNL) pour le bruit des aeronefs (section 2.2.6). 

3.7.3 Dose de bruit a long terme 

Parmi les parametres qui caracterisent le potentiel de gene et 
de perturbation d'une exposition prolongee au bruit figure la 
maniere dont le niveau de bruit (dose de bruit instantanee) varie 
avec le temps (par exemple la distribution de phenomenes de bruit 
sur une periode de 24 heures). Des efforts ·considerables ont ete mis 
en oeuvre pour trouver un indice acoustique de l'exposition 
chronique au bruit. Les deux conditions essentielles pour un te1l 
indice sont qu'il presente une bonne correlation avec les reactions 
humaines et qu'il soit commode a mesurer. C'est ainsi que, pour 
le bruit au voisinage des aeroports, qui se caracterise par la super-
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position du bruit, peu frequent mais tres intense, des aeronefs et 
d'un bruit de f.ond relativement fai'ble, on a mis au point des indices 
fondes sur des mesures ou des estimations des niveaux sonores 
des divers aeronefs. Pour le bruit de la circulation routiere, qui 
fait normalement intervenir des mouvements de vehicules beaucoup 
plus frequents, il serait fort peu pratique d'enregistrer ou d'estimer 
le niveau sonore de ohaque vehicule. En parei:l cas, des variables 
de bruit reposent sur l'analyse du bruit integre (automatiquement). 
Dans certains contextes industriels, les indices de bruit se calculent 
a partir des mesures, a l'aide d'un sonometre, d'une serie de niveaux 
relativement uniformes. La plupart des indices font intervenir une 
sommation qui tient compte de la nature repetitive ou continue 
du bruit. 

3.7.3.1 Bruit des aeronefs 

L'un des premiers indices d'exposition generale au bruit est 
l'indice composite de bruit (CNR) imagine par Roserrblith & Stevens 
(1953) pour evaluer la nuisance que represente [e bruit ambiant. 
A l'origine, cet indice etait fort complexe car il tenait compte, de 
fac;on semi-quantitative, du niv.eau sonore moyen, de frequences 
discretes, du caractere impulsif ou repetitif des sons et du bruit 
ambiant. Etaient egalement pris en consideration certains facteurs 
psychosociaux car on tenait compte de l'heure (dans l'idee que l'on 
est plus sensible au bruit pendant la nuit) et des antecedents d'expo
sition au bruit dans la collectivite. Par la suite, l'indice a ete 
modifie pour tenir compte d'experiences nouvellles (Stevens et ail., 
1955) et l'on a mis au point une variante particuliere pour ['appliquer 
au cas des bruits des aeroports (Stevens & Pietrasanta, 1957). Le 
modele relatif au bruit des aeronefs a ete modifie et mis sous sa 
forme actuelle (Galloway & Pietrasanta, 1967), essentiellement en 
vue de le simplifier ·et d'y incorporer l'indice PNL. En schematisant, 
l'indice CNR est donne par la relation suivante: 

CNR =LPN+ 10 log10 N + C 

dans laquelle N est le nombre de bruits d'aeronef au cours d'un 
intervalle de temps donne, LPN est 1leur PNL moyen de pointe et C 
represente un ensemble de facteurs de ponderation qui tiennent 
compte de l'heure de la journee, de la saison et des essais de moteurs 
au sol, auxquels la collectivite est particulierement sensible. On 
peut ainsi avoir une idee de la maniere dont une collectivite reagira 
a un niveau de bruit donne. 

Le CNR a ete developpe ulterieurement sous la forme de !la 
prevision d'ambtance sonore (NEF) (Bishop & Horonjeff, 1967) et 
du niveau d'exposition total au bruit (TNEL) recommande par 
!'Organisation de !'Aviation civile internationale (OACI, 1971). 
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A la suite d'une enquete sociale effectuee a ['aeroport de 
Heathrow (Londres) par McKennell, (1961), on est arrive a cette 
conclusion que !'exposition au bruit dans un aeroport peut s'expri
mer sous la forme d'un indice de numeration et de bruit (NNI) 
(Wilson, 1973) au moyen de [a relation: 

NNI = LPN + 15 'log10 N- 80 

La difference principale entre le CNR et J.e NNI reside dans 
l'emploi d'un coefficient numerique de 15 au lieu de 10. Robinson 
(1969) a fait remarquer ulterieurement que cette difference corres
pondait en realite a une correction d'"intermittence" dans [e cas 
du NNI, ce qui tendrait a montrer que la gene pour la communaute 
croit avec la frequence de la nuisance plus rapidement que ne 
l'indique la notion d'egalite energetique inherente au CNR. Des 
doutes ant egalement ete emis quant a la validite du facteur 15 a 
la suite d'une enquete ulterieure menee autour de l'aeroport de 
Heathrow (MIL Research Limited, 1971) et d'une etude effectuee 
en Suisse par Grandjean (1974). 

L'influence relative des deux termes - bruit et numeration -
reste encore au coeur des discussions, et un certain nombre d'etudes 
ulterieures '(Connor & Patterson, 1972; Deutsche Forschungsge
meinschaft, 1974; TRACOR, 1971; 1976) n'ont pas permis de repondre 
clairement a ce proMeme. 

Dans divers pays, on a adopte un certain nombre de variantes 
de la formule de base: 

Indice de bruit = L + K log10 N + C 

les valeurs effectives de K figurant pour certains d'entre eux au 
Tableau 3. D'autres valeurs proposees pour K vont jusqu'a 24 
(McKennell, 1961; Deutsdhe Forschungsgemeinschaft, 1974). D'apres 
le tableau, ill est evident que la valeur 10 est couramment utiHsee 
pour K, probablement parce qu'elle est compatib[e avec le principe 
de l'egaHte d'energie. 

Taus ces indices ant beaucoup d'elements communs, de meme 
que d'autres indices du meme genre qui ne figurent pas dans le 
tableau. Ils supposent taus que des mesures des niveaux moyens 
de bruit d'aeronef sont exprimes en dB(A}, dB(PN) ou dB(EPN). 
Selon les cas, il est tenu compte de la duree du son. Dans la 
plupart des cas, on prend en consideration, dir·ectement ou indirecte
ment, ['influence de certains facteurs psychosociaux. Pour ['essentiel, 
les differences entre les divers indices utilises pour estimer !'ampli
tude per<;ue moyenne sont faibles (Botsford, 1969; Young & Peter
son, 1969; Ollevhead, 1973). 

On a propose pour ·la relation entre !'exposition au bruit des 
aeronefs et ,les reactions de gene qui en resultent d'autres principes 
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Tableau 3. Exemples d'indice d'exposition au oruit d'aeronefs 

Pays/Organisation 

Afrique du Sud 

Allemagne, Republi
que federale 

Etats-Unis 
d'Amerique 

Californie 

France 

Japon 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 
OACI 
ISO 

lndice 

lndice de bruyance Nl 

Sti:irindex Q 
(et Leq}" 

CNR/NEF, Ldn 

Niveau equivalent de 
bruit dans Ia commu
naute (CNEL} 

lndice isopsophique 

WECPNL" 

"charge bruyante 
totale" B 

NNI 
TNEL 
Niveau d'exposition 

aux aeronefs 

a lndice special pour le bruit d'aeronefs. 

K 

10 

13,3 

10 

10 

10 

10 

15 

15 
10 
10 

References 

South African Bureau of 
Standards (1973} 
Koppe et al. (1693} 

Galloway & Pietrasanta 
(1967}, 
Bishhop & Horonjeff (1967}, 
Von Gierke (1975} 
Etat de Californie (1970} 

Gouvernement fran((ais 
(1974} 
Agence japonaise pour 
l'environnement (1976} 
Kosten et al (1967} 

Wilson (1973} 
OACI (1971} 
ISO (1970} 

qui contrastent avec la methode relativement uniforme qui vient 
d'etre examinee. 

Dans des etudes realisees en Scandinavie (RyJander et al., 1972 a) 
et dans une analyse d'etudes anterieures (R)"lander et al., 1974 b), 
on a constate que le degre de gene est en rapport avec le SPL a 
ponderation A, du type d'aeronef le plus bruyant. Quand !'impor
tance du trafic augmente a la verticale d'une agglomeration, la 
gene ressentie par les habitants pour un meme niveau en dB(A), 
augmente jusqu'a un certain seuil au-deJa duquel une nouvel[e 
augmentation du trafic est sans effet sur Ja gene. La seconde ob
servation a ete confirmee dans la seconde etude rearlisee a !J'Aero
port Heathrow de Londres (MLL Research Limited, 1971) et dans 
une nouvelle analyse des donnees recueil'lies aux Etats-Unis au 
sujet du bruit d'aeronef (TRACOR, 1976). 

3.7.3.2 Bruit de la circulation routiere 

L'indi.ce de bruit de la circulation (TNI) a ete mis au point d'apres 
les resultats d'une enquete sociaile effectuee a Londres (Griffiths & 
Langdon, 1968). 11 est fonde sur une combinaison ponderee des 
niveaux sonores (en dB(A)) qui sont depasses pendant 10 Ofo, 50 Ofo 
et 90 Ofo du temps, selon Ja formule: 

TNI = L50 + 4 (L10 - Lg0). 
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Cet indice re:flete la conclusion selon laquelle la gene provoquee 
par le bruit de la circulation routiere depend non seulement du 
niveau sonore moyen ou type (L50) mais aussi de 1'ampleur de la 
fluctuation (L10 - L90). Pourtant, des etudes complementaires ant 
revele que l'indice TNI risque de comporter des erreurs importantes 
car il est difficile en pratique de prevoir L90 de fa<;on suffisamment 
sure. De ce fait, on a rejete par la suite l'indice TNI au profit de 
la seule valeur L10 dans la reglementation sur l'indemnisation des 
dommages subis du fait du bruit de la circulation routiere (Royaume
Uni, Statutory Instrument, 1975), bien qu'elle presente une mains 
bonne correlation avec la gene que l'indice TNI dans les etudes 
initiales. 

On considere que les differents indices sensi'bles au niveau de 
crete dans I.e tableau chronologique du bruit presentent les uns 
avec les autres une correlation tres elevee; on peut done admettre 
sans grand risque d'erreur que n'importe quel indice de ce type 
permet de prevoir Ies re,actions suscitees par le bruit de la circula
tion avec une meme fiabilite. L'importance des niveaux de crete 
est demontree par des etudes realisees en Angleterre (Langdon, 
1976) et en Suede (Rylander et al., 1976) ou l'on a note rune bonne 
correlation entre la gene eprouvee et les niveaux de bruit engendres 
par les vehicules lourds. Cette correlation entre Leq et la gene etait 
relativement farble dans la seconde de ces etudes. 

Dans les etudes de Lang (1965), on a releve une correlation elevee 
entre Leq pour le bruit de la circulation urbaine et iJ.e degre de gene 
eprouve par :}a population exposee. 

Un groupe de travail de !'Organisation internationa'le de Norma
lisation a recemment procede a une reevaluation detaillee des don
nees disponibles sur !'exposition au bruit de [a circulation et sur 
la gene des personnes exposees. On a calcule la correlation entre 
plusieurs indices, existants ou proposes, derives pour la plupart de 
Leq et la reaction subjective; sur cette base, et tout en reconnaissant 
que les donnees ne sont pas suffisamment abondantes pour permet
tre une conclusion definitive, on a recommande que le parametre 
Leq (conformement a la description qui en est donnee dans ISO, 
1971) soit utilise pour ,}'instant pour evaluer le bruit de [a circula
tion routiere. 

3.7.3.3 Bruit ambiant general 

A plusieurs occasions, on a propose des indkes isoies d'exposition 
au bruit utilisables pour prevoir 1la gene provoquee par !'ensemble 
des bruits presents dans l'environnement, admettant par la que des 
in:tnuences psychosociales differentes peuvent modifier la fonction 
dose-reponse pour differents types de bruits. 
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En vue d'etablir un indice general de ce type, Robinson (1969) 
a modifie !l'indice de bruit de rla circulation pour obtenir un indice 
de pollution acoustique (NPL) qui est donne par la relation: 

NPL = Leq + 2,56 o 

dans laquelle Leq represente le niveau equivalent de pression acous
tique continue et o l'ecart-type de la distribution des fluctuations 
temporaires de niveau. Le concept de niveau de pollution acoustique 
a beaucoup retenu !'attention des chercheurs dans divers pays. 
Cependant, rle British Noise Advisory Council (1975) l'a rejete comme 
indice de bruit "unifie" recommande et a accorde sa preference a 
l'indice Leq en arguant que de nouvelles recherches etaient souhai
tables sur l'utilite et la validite de l'indice NPL. Entre temps, 
Robinson (1972) entre autres, a etudie divers raffinements de l'indice 
NPL en rendant le coefficient du parametre o fonction du taux de 
fluctuation des niveaux sonores. 

Aux Etats-Unis, apres un examen critique exhaustif des 
recherches precedentes sur les repercussions du bruit, un groupe 
de travail inter-organisations est parvenu a la conclusion qu'un 
indice modifie de niveaux equivalents de pression acoustique con
tinue, calcule sur 24 heures avec application d'une penaJlite de 10 dB 
au niveau sonore pendant la nuit, constituait ,J'indice de bruit qui 
combinait l'avantage d'etre facile a mesurer et de presenter une 
forte correlation avec les desagrements causes, les plaintes expri
mees et les reactions communes exprimees ouvertement par la col
lectivite en presence des bruits de toutes sortes (Etats-Unis, Environ
mental Protection Agency, 1973 a). Cet indice, qui a ete designe 
sous le nom de niveau sonore moyen jour-nuit (Ndn), est fonde sur 
l'uti:lisation de rechelle SPL avec ponder~ation A (von Gierke, 1975). 

Depuis quelques annees, on a de plus en plus tendance a utiliser 
Leq pour les evaluations generales de bruit par suite de sa sitnplicite. 
On calcule normalement l'indice Leq pour des fractions particulieres 
de 24 heures ou bien un indice tel que Ldn qui constitue une moyenne 
ponderee dans ,Jaquelle un poids plus eleve est attribue au bruit 
qui survient pendant les periodes ou il est particulierement genant. 

3.7.4 Correlation entre l'exposition au bruit et Ia gene provoquee 

La correlation directe entre l'exposition prolongee au bruit et 
la gene provoquee a ete etudiee pour divers types d'exposition. 
Les nombreux indices composites de bruit auxquels on a abouti a 
la suite de ces etudes constituent autant d'essais d'ameliorer cette 
correlation en tenant compte de divers facteurs : heure de la journee 
(jour, soiree, nuit), source de bruit (par exemple, aeronefs, circula-
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tion routiere, exploitation industrie1le) et type de quartier (par 
exemple, zone rurale, banlieue, zone commerciale). Le choix de 
l'indice de bruit approprie (Leq• NEF, etc.) depend normailement de 
la source tandis que la nature du quartier est generalement prise 
en compte dans 1'interpretation de la cotation concernant les reac
tions probables (par exemple aux fins de la planification de l'utHisa
tion des sols). 

QueUe que soit la fat:;on dont on etablit J.'echelle des doses, la 
principale technique de validation repose sur l'empJoi d'enquetes 
sociailes et des techniques de mesure du desagrement provoque 
deja mentionnees. Des enquetes de ce type, par exempJe McKennell, 
1961; TRACOR, 1971) ont montre que le coefficient de correlation 
entre !'exposition au bruit et la reponse moyenne (par exemple la 
reponse moyenne de tous les enquetes exposes a un bruit donne) 
est relativement elevee (> 0,8) : ,les echelles de bruit constituent 
done de bons indicateurs pour prevoir Ja reaction moyenne. Cepen
dant, la variabilite entre sujets est e'levee et tle coefficient de cor
relation entre l'exposition au bruit et la gene eprouvee par un in
dividu donne est faible (< 0,5). Cette diversite de la sensibilite 
individueHe a un niveau d'exposition donne constitue un phenomene 
biologique qu'on retrouve quel que soit le facteur environnemental 
dont on etudie !'influence. Pour tous les types d'agents, y compris 
les substances dhimiques et tles facteurs physiques, !'augmentation 
de 1a dose se traduit par une augmentation progressive de l'effectif 
des personnes affectees dans n'importe queJ type de population. 
Par consequent, pour fixer des normes, il faut que la relation entre 
!'exposition a un agent environnemental et la reaction suscitee soit 
fondee sur la reaction moyenne au sein d'un groupe d'individus. Ce 
groupe peut etre defini comme un echantiHon representatif de la 
population ou comme un groupe particulierement sensible. Les 
variations individueHes peuvent s'attrtbuer a des facteurs socio
psychologiques. Dans une etude sur le bruit des aeronefs (TRACOR, 
1971), plnsieurs facteurs se sont reveles importants : Ja crainte d'un 
2crasement au sol, la sensibilite generale au bruit, !'aptitude a 
s'adapter au bruit, '!'opinion personnel'le sur ['importance de 
!'exploitation aerienne et la conviction qu'il serait possiible de mieux 
lutter contr·e le bruit. Les interrelations entre ces divers facteurs 
sont tres complexes. Le sens du :lien causal lui-meme n'est pas 
clair : est-ce la crainte d'un ecrasement au sol qui augmente la 
gene associee au bruit ou inversement? Les analyses statistiques 
a plusieurs vari.ables qui ont ete rea<lisees dans certaines etudes 
ne permettent pas de repondre a ce type de question et de nouvelles 
recherches s'imposent. 

En comparant les resultats des enquetes consacrees a la gene 
provoquee par Je bruit au voisinage des grands aeroports, on a 
constate que les reactions individuelles presentent sensiblement les 
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memes variations en tous Jieux et en tous temps (Alexandre, 1970; 
Ollerhead, 1973; Rylander & Sorensen, 1974). QueUe que soit la 
£a!;on dont 'la reaction est mesuree, les personnes concernees expri
ment en presence d'expositions au bruit de meme intensite une 
gene comparable. Mais les reactions exprimees varient dans de 
tres larges limites. La figure 9 represente la distribution cumulative 
des personnes genees a l'aeroport de Heathrow, a Londres, en fonc
tion de I' exposition au bruit mesuree a l'aide de l'indice NNI (OlJer
head, 1973). Les diverses couvbes correspondent a des degres de 
gene differents et chacune d'elles constituent une distribution cumu
lative normale (Gaussienne) dont l'eoart-type est ega:l a 20 NNI. 
La comparaison de ces courbes avec des donnees similaires pro
venant d'autres enquetes indique qu'elles seraient sans doute vala
bles pour n'importe quel grand aeroport international ou 20 Ofo 
environ du trafic se fait de nuit. 
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Fig. 9. Distribution normale des degres de gene exprimes (Ollerhead, 1973). 

On a essaye de combiner les donnees d'enquetes provenant de 
diverses sources. La figure 10 represente deux resultats types 
(Etats-Unis, Environmental Protection Agency, 1973 a; Schultz et al., 
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1976). Les differences entre ces deux courbes traduisent une dif
ference d'interpretation quant a la reaction qui constitue une gene 
intense. L'echelrle d'exposition au bruit de la figure 10 est iJ.'indice 
Leq (pendant la journee) ou Ldn exprime en dB(A)) car ces variables 
sont sensiblement egales dans le cas d'une exposition professionne11e 
type pendant 24 heures. L'interpretation de Ja figure 10 dans ~e 
cas d'une exposition inhabitueUe au bruit pendant la nuit depend 
de la ponderation attribuee aux heures de nuit, qui est choisie d'apres 
les circonstances ,locales. Aux Etats-Unis, cette ponderation consiste 
dans l',addition de 10 dB aux niveaux sonores correspondants (dont 
il est tenu compte dans Ldn>· MClilgre la signification differente 
donnee a l'expression "gene intense", la figure 10 montre que 
lorsque Leq (pendant 'la journee) ou Ldn ne depasse pas 55 dB(A), 
la gene provoquee est relativement faiblle, de sorte qu'on peut 
considerer cette valeur comme le but a atteindre en matiere d'expo
sition genera:le au bruit ambiant. 
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Pourcentage des personnes exprimant une "gene intense" en fonc
tion du niveau de bruit a l'exterieur. Les courbes ont ete obtenues 
par ajustement aux resultats de diverses enquetes sociales realisees 
dans plusieurs pays (Schultz et al., 1976; Etats-Unis, Environmental 
Protection Agency (USEPA), 1973 a). 



3.7.5 Reactions patentes 

Les plaintes exprimees et les autres formes de reaction au bruit 
qui se manifestent ouvertement dans la coRectivite constituent des 
indkateurs importants de !'existence d'un probleme associe au bruit. 
Mais, par ail'leurs, !'influence relativement marquee des facteurs 
psychosociaux fait que le nombre de plaintes exprimees ne presente 
qu'une tres faible correlation avec le niveau d'exposition au bruit 
(McKennell, 1961; TRACOR, 1971). 

On a propose diverses procedures pour prevoir la probabilite 
de reactions manifestes a l'exposition au bruit, en tenant compte 
de certains facteurs socio-psychologiques. IJ faut citer la methode 
de l'indice CNR deja mentionnee (Stevens et al., 1955) ainsi que 
les recommandations de l'Institut Britannique de Normalisation 
(BSI, 1967) et de l'ISO (ISO, 1971). Mais, d'une certaine fac;on, on peut 
considerer que les pratiques de ces deux organes de normalisation 
constituent une extension de la methode CNR. Dans la procedure 
de l'ISO, ,la reponse a attendre de la coHectivite est repartie en 5 
categories, allant de l'absence de reponse a une reponse tres vive; 
plus precisement, ces categories sont ,les suivantes : aucune reaction 
observee; plaintes sporadiques; plaintes generalisees; menaces d'une 
action au plan collectif; et action vigoureuse au plan co1llectif. La 
reaction a escompter est definie en fonction de I'importance du 
depassement du critere fixe par le niveau nominal. 

I1 faut uthliser ce genre de normes avec precaution car elles 
reposent sur des donnees fragmentaires; et, de fait, il est admis 
dans la recommandation de 1'ISO, qu'il n'existe qu'un "lien fai'ble" 
entre Ie bruit et 'la reaction du public. 

3.8 Effets sur !'execution des taches 

L'effet du bruit sur !'execution des taches a ete etudie princi
palement en laboratoire, mais certaines etudes ont porte sur des 
situations professionnelles. IJ existe des mises au point tres 
completes sur ,ces etudes '(Broadbent, 1957, 1971; Cohen, 1968; 
Kryter, 1970; Glass & Singer, 1972; Burns, 1973). En revanche, peu 
de travaux ont ete consacres aux effets du bruit sur la productivite 
humaine dans des conditions de vie normailes. 

En general, lorsqu'une tache implique des signaux auditifs, qu'il 
s'agisse ou non de paroles, des que Je bruit devient suffisamment 
intense pour masquer ces signaux ou gener leur perception, il risque 
d'entrainer une baisse de performance. Quand la tache n'implique 
pas de signaux auditifs, il est plus difficile d'evaJuer l'influence du 
bruit sur 1les performances. Les publications montrent que le bruit 
peut entrainer une baisse ou au contraire une ame[ioration de 
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performance mais que bien souvent il ne provoque aucune modifi
cation notable. Une explication possihle de ce ph€momene tient 
sans doute a des differences dans J.a signification attribuee a la 
performance. Comme on l'a deja note, on designe par ce vocable 
les formes les plus variees d'execution d'une tache (par exemple, 
activite de controle, vitesse de reaction, capacite d'apprentissage, 
memorisation, tests d'intelligence). 

Pour l'essentiel, toutes les performances mentales ou matrices, 
risquent d'etre alterees par le bruit. L'effet est probablement 
d'autant plus prononce que 'la tache devient plus difficile et com
plexe et que la duree de l'exposition au bruit augmente. 

3.8.1 Le bruit en tant que cause de distraction 

Le bruit peut etre une source de distraction, variable se'lon la 
signification vehiculee par le stimulus et selon l'etat psycho
physiologique de l'individu. A en croire une theorie qui jouit d'une 
grande faveur aupres des psychologues, le systeme sensoriel humain 
re!;oit un volume d'informations qui depasse les capacites d'analyse 
des centres superieurs. Le soin d'operer un tri et d'eliminer les infor
mations inutiles tel que le bruit reviendrait a un "filtre" mental 
(Broadbent, 1972). Mais ce fi'ltre presente diverses limitations: 

a) il tend a rejeter ou a negliger les signaux qui restent 
constants au cours d'une certaine periode, meme s'i[s sont impor
tants, comme on le constate dans les taches qui font appel a la 
vigilance; 

b) la capacite de discrimination du filtre mental est alteree 
quand l'individu se trouve dans un etat d'excitation, de stress ou 
de fatigue; et 

c) le filtre peut devenir inefficace quand H est soumis a des 
stimuli sans interet pour la situation en cause, mais qui mobilisent 
l'attention par suite de leur nouveaute, de leur intensite, de leur 
caractere imprevisible ou de '}'importance qu'on a appris a leur 
reconnaltre. 

C'est ainsi qu'un evenement nouveau, par exemple le debut d'un 
bruit non fami:lier, detourne l'attention et perturbe l'execution de 
nombreux types de taches. Mais il en va de meme de l'arret inopine 
d'un bruit familier; dans les deux cas, l'effet disparait une fois que 
le phenomene perd son caractere de nouveaute. Ces schemas de 
reaction sont bien demontres e:xiperimentalement (Kryter, 1970; 
Glass & Singer, 1972). 

En 1955, Hebb a emis ['idee que des variations de stimulation, 
outre qu'elles declenchent 'les reponses appropriees au niveau du 
cortex, provoquent une activation ou une excitation d'aires corticales 
autres que celles qui participent a la reponse. Cette plus [arge 
activite d'excitation prend naissance dans une zone du systeme 
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nerveux central appelee formation reticulee, et eHe affecte l'etat 
psychologique ainsi que les systemes physiologiques de i'individu. 

Quand 'l'intensite de !'excitation est trap faible, J'activite peut 
completement faire defaut, d'ou des performances mediocres. En 
revanche, si ~l'intensite de !'excitation est trap elevee, il peut y avoir 
inefficacite par suite d'une reaction excessive aux causes de distrac
tion, d'ou des reponses incorrectes. C'est ainsi qu'un bruit eleve peut 
provoquer une baisse ou une hausse de performance, selon ~'etat 
anterieur d'excitation. 

3.8.2. Effets sur des taches comportant des activites motrices 
ou monotones 

Il semble qu'un bruit regulier n'ait que peu d'effets, sinon 
aucun, sur de nombreuses taches, une fois qu'il est devenu fami'lier. 
On peut donner comme exemples des taches de poursuite ou de 
commande ou le niveau de bruit est relativement continu et ou 
c'est davantage Je niveau moyen que le niveau instantane des per
formances qui a de !'importance (Broadbent, 1957; Kryter, 1970). 
Dans ,les usines, de nombreuses taches mecaniques ou repetitives 
rentrent dans cette categorie. En general, on peut conclure que 
le bruit risque de diminuer la precision du travail pJutot que son 
volume total (Broadbent, 1971). 

A l'oppose, il semble qu'un bruit modere soutienne ['attention 
pendant !'execution de taches monotones; McGrath (1963) a constate 
que divers stimuli auditifs a 72 dB amelioraient les performances 
dans des taches qui exigent une vigilance visueJle. 

3.8.3 Effets sur des taches comportant des activites mentales 

Certaines etudes font etat de cas ou 'l'exposition au bruit exerce 
des effets varies, a la fois positifs et negatifs, sur l'execution des 
taches. Woodhead (1964) a montre que le bruit a un ro'le nefaste 
sur !'execution de taches qui font simultanement appe!J a une capa
cite de memorisation et de reso'lution de probJemes. Par contre, 
lorsque le bruit intervient uniquement pendant la phase des calculs, 
les performances sont ameliorees. Selon d'autres etudes de Hockey 
(1970), il arrive que, sous l'effet du bruit, les performances s'amelio
rent en ce qui concerne les aspects prioritaires d'une tache tandis 
qu'elles se degradent pour 'les autres aspects. En introduisant un 
stimulus de bruit dans une tache de perception visuelle, iJ'auteur 
a constate que les signaux v.isuels situes au centre du champ sont 
mieux per<;us tandis que les signaux peripheriques tendent a etre 
negliges. Selon une theorie etablie sur Ia base de ces etudes, [e 
bruit accentue la selectivite de la perception. Quand ii y a distrac-
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tion, ce phimomene peut etre particulierement nuisible, mais si 
l'attention du sujet est concentn§e sur '!'execution d'une tache, l'effet 
peut etre benefique. 

Des experiences comportant des taches mentales complexes ont 
montre qu'en presence de stimuli de bruit intermittents, il y a aug
mentation du nombre d'erreurs {Glass et al., 1971; Glass & Singer, 
1972). 

On a indique que les effets du bruit sur 1es performances depen
dent de !'intelligence du sujet (Bryan & Colyer, 1973). Dans un 
environnement bruyant, on a observe chez les sujets tres intelligents 
une baisse de qualite dans 1'execution des epreuves tandis que les 
performances se sont maintenues au meme niveau ou se sont legere
ment ameliorees chez :les sujets d'intelligence moyenne. 

Certaines taches sont decrites dans ·les publications comme etant 
particulierement sensibles au bruit, meme lorsque celui-oi est 
devenu familier: il s'agit des taches de vigilance, de la collecte 
d'informations et de processus d'ana:lyse. Les activites de vigi'lance 
ne sont pas repetitives, ne permettent pas d'adopter un rythme 
personnel et exigent des decisions rapides et precises. De ce fait, 
elles sont plus a:f1fectees par :la distraction que de nombreuses autres 
activites. 

On a egalement des raisons de penser qu'un individu qui execute 
la meme tache devient moins sensible au bruit quand la cadence 
des signaux est faible, :}a motivation reduite, le sujet peu anxieux 
ou encore ·lorsqu'·il a 1e sentiment qu'il peut agir sur le bruit au 
lieu de ole subir. Toutes ces situations correspondent a des condi
tions de "faib'le exdtation" (Broadbent, 1971). 

Etant donne les effets que le bruit exerce sur Ies taches de 
vigilance et sur la precision des reactions dans une serie continue, 
on a emis l'idee que les accidents constituaient sans doute le meil
leur indicateur de ces effets. Les donnees sur la question sont rares; 
une etude a revele un taux d'accidents plus eleve dans les lieux 
bruyants (Raytheon Service Co., 1972) tandis qu'une etude anterieure 
a fait apparaitre une frequence accrue des erreurs (Broadbent & 
Little, 1960). 

Diverses experiences ont mis en evidence un effet perturbateur 
du bruit sur [es processus d'apprentissage ou sur la col'lede d'infor
mation. Wakely (1970) a souligne que le bruit peut constituer une 
gene en se presentant en concurrent pour !'occupation du nombre 
limite de voies que peut emprunter !'information. Si le systeme 
est deja surcharge, un sujet peut mettre plus longtemps pour eva
luer l'utilite du stimulus parasite ou peut risquer de commettre 
des erreurs. Quand 'la tache ne permet pas ,!'adoption d'une cadence 
personne'lle, il s'ensuit une a~gmentation des erreurs. 

On a ega:lement constate qu'un nivea1:1. de bruit eleve perturbe 
les taches qui comportent une memorisation a court terme (Jerison, 
1954). Le bruit de bang sonique a 120 Pa peut perturber l'appren-
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tissage d'une tache de coordination oeil/main mais sans en alterer 
la precision (Lukas et al., 1970). 

Ces observations sont importantes pour la fixation des limites 
de bruit dans les classes et dans les bureaux, ou le travail mentaJ 
domine. H importe d'etablir une difference entre l'effet de masque 
exerce par le bruit sur la communication et Ia perturbation de la 
concentration. En general, les etudiants qui travaillent dans une 
classe con<;ue pour repondre aux criteres de conversation examines 
plus haut, ne devraient pas avoir de difficuiltes a apprendre ou a 
effectuer d'autres activites menta,les. On peut sans doute conclure 
a titre provisoire que les taches complexes qui comportent une acti
vite mentale, par exemple de concentration, de per·ception ou d'assi
milation d'informations importantes, risquent d'avantage d'etre 
affectees par le bruit que des taches qui exLgent seulement des 
actions matrices previsibles; cependant, des donnees comp'lementai
res sont necessaires, a la fois sur Ie plan eX'perimental et en situa
tion reelle. 

En general, 1le bruit impulsif de courte duree ou de duree varia
ble a des effets residue,ls peu prolonges sur les taches sensi'bles au 
bruit. Woodhead (1959) a constate qu'un bruit impulsif durant une 
seconde peut avoir des effets residuels sur les performances pen
dant 15 a 30 secondes. Ce chercheur a egalement constate que des 
bangs soniques de 80-250 Pa ont des effets perturbateurs residue'l.s 
(Woodhead, 1969). Des resultats analogues ont ete enregistres dans 
une experience portant sur des bangs soniques reels aUant de 40 
a 260 Pa (Rylander et al., 1972 b). Les effets perturbateurs constates 
dans ces experiences peuvent etre une reaction de sursaut par oppo
sition a une reaction d'orientation). A la difference de l'effet de 
distraction mentionne plus haut, ces effets de sursaut permettent 
plus difficilement une accoutumance. 

4. EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE 
RESULTANT DE L'EXPOSITION AU BRUIT 

4.1 Bruit environnemental 

L'homme est expose a toutes sortes de bruits environnementaux 
qui se distinguent par leur source ou par leur caracteristique -
intensite, frequence, spectre - et les variations de ceHes-ci dans 
le temps. Les caracteristiques des instruments et les procedures de 
mesures physiques et de description du bruit font 'l'objet d'un large 
accord. Les organisations internationales ont stipule des normes en 
vue des mesures qui continuent d'etre revisees et comp'letees a 
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mesure que les connaissances progressent. Ces normes et les publi
cations techniques a jour peuvent servir de base a ['etablissement 
de predictions sures en ce qui concerne le bruit ambiant probable 
en diverses circonstances. 

La description des sources de bruit, la caracterisation des emis
sions sonores et ·la comprehension des principaux mecanismes de 
production du bruit sont egalement relativement satisfaisantes. 

Les difficultes commencent quand il s'agit de decrire la dose 
de bruit supportee par l'homme. Deux principaux problemes sont 
lies a :la description de l'exposition cumulative au bruit d'un sujet 
donne pendant une certaine periode. Chaque jour, ce sujet est 
expose a une serie de bruits ambiants, a son domicile, dans l'envi
ronnement general et au travail. Le schema d'exposition peut varier 
d'un jour a 1l'autre ou d'une annee a Ia suivante. Le schema d'expo
sition au bruit et la dose varient avec l'age, Je mode de vie, la pro
fession, entre autres nombreux facteurs. Ainsi, les estimations de 
l'exposition totale au bruit constituent toujours une estimation tres 
grossiere. 

D'un point de vue pratique, meme si l'on pouvait enregistrer les 
antecedents d'exposition au bruit d'un individu, il faudrait conden
ser les donnees en un petit nombre de variables susceptibles d'etre 
mises en correlation avec les effets subjectifs associes a cette expo
sition. 

Les recherches ·Consacrees au bruit sont en grande partie axees 
sur l'etablissement d'une description valable de la dose rec;ue. 
Comme il est important d'etablir une correlation entre les divers 
effets biologiques du bruit et 1les caracteristiques physiques appro
priees du bruit ambiant, on a souvent tente de condenser la descrip
tion globale de l'exposition en un seul indice numerique, et I'on 
continue d'explorer les diverses techniques en competition. La gene
ralisation de l'emploi de dosimetres individuels de bruit dans l'in
dustrie pourrait fournir des informations precieuses sur la dose de 
bruit cumulative rec;ue au cours d'une longue periode. Mais un pro
bleme subsiste: savoir quelles sont les variables du bruit environ
nemental qui ont de l'importance et peuvent valablement etre 
exprimees a l'aide d'un chiffre unique. 

Il importe de garder ces concepts de base presents a l'esprit 
quand on etablit les relations dose-reponse necessaires pour la spe
cification des directives d'exposition en pratique ou de Jimites de 
bruit. Ces relations sont complexes et, dans certains cas, il faut, 
pour les etablir, disposer de donnees accumulees sur plusieurs 
dizaines d'annees. Les caracterisations des variables d'exposition, 
ou des reponses, ne constituent done bien souvent que des approxi
mations grossieres. Mais s'il est possible de preciser ces relations 
pour la solution de problemes specifiques, les complications qui en 
decoulent risqueraient de freiner la mise en oeuvre de programmes 
de Iutte contre le bruit ou de retarder la realisation des objectifs 
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en matiere d'hygiene de l'environnement. Pour cette raison, on peut 
utilliser le barometre relativement simple et commode que constitue 
le niveau equivalent de pression acoustique continue Leq• exprime 
en dB(A), comme mesure commune de base de bruit ambiant; et 
c'est sur cet indice que doivent se fonder, dans toute la mesure du 
possible, les criteres de sante. 

La duree sur laquelle est etabJie Ja valeur moyenne de :L'indice 
Leq depend de !'application consideree. Pour decrire l'ambiance 
sonore generale pendant 24 heures, on se sert d'une moyenne pon
deree du type de l'indice de niveau sonore moyen jour-nuit (Lan) 
qui permet de tenir compte des periodes du jour ou de Ia nuit pen
dant lesquelles Ie bruit est particulierement genant. 

Il est manifeste qu'il serait commode de pouvoir combiner en 
un seul indice les differentes caracteristiques acoustiques des divers 
bruits. Mais 'la validite de ce principe a ete mise en doute a la fois 
pour les bruits environnementaux et industriels, specia1ement lors
que le nombre de phenomenes est faible et qu'il existe des differen
ces importantes entre les niveaux de crete et le niveau de bruit 
ambiant. Il faut reconnaitre ~les influences identifiables individuelles 
des differentes composantes acoustiques qui interviennent dans la 
chaine de causalite, particulierement sur Je plan de la recherche, 
et ne pas oublier les limites du principe de l'egalite d'energie quand 
on etablit des directives. 

4.2 Population touchee 

L'intensite du bruit ambiant caracterise de nombreux milieux 
professionnels et il faudra consentir des efforts soutenus pour re
duire !'incidence de la surdite professionnelle. Le deficit auditif pro
voque par le bruit tient une place de premier rang parmi les mala
dies professionnelles et, dans tous les pays, les programmes de reduc
tion du bruit dans l'industrie et de protection de l'oui:e devraient 
constituer une priorite pour les organismes responsables de la sante 
des travailleurs. 

Pour les personnes qui travaillent dans des endroits moins 
bruyants, J.e risque d'atteinte de l'audition est negligeable, mais le 
bruit peut encore provoquer d'autres troubles, sous forme de stress 
ou de fatigue chronique. Le bruit complique la communication et 
les conditions de travail dans toute une serie de professions. 

Les populations sont exposees a des bruits non professionnels 
pendant leurs heures de repos et de loisir. Le bruit environnemental 
peut gener ou perturber les activites recreatives, provoquant un 
desagrement general. Ces activites recreatives peuvent elles-memes 
constituer un risque pour l'audition, comme c'est le cas du tir dans 
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les stands d'entrainement, de la musique poussee au maximum dans 
les discotheques, etc. Le bruit survenant en dehors du cadre pro
fessionnel peut alterer les performances au travail, et a la longue, 
entrainer des degradations de la sante. Pour la meme raison, les 
personnes qui ont une capacite d'adaptation ou une capacite de 
reserve reduite, par exemple :les personnes malades, les personnes 
agees, les insomniaques, OU tous ceux qui sont Soumis a d'autres 
stress environnementaux, risquent d'etre particulierement vulne
ra'bles et ont besoin d'une protection particuliere contre le bruit 
excessif. 

4.3 Criteres specifiques concernant Ia sante 

4.3.1 Blessures physiques 

L'exposition a un SPL depassant 140 dB, meme pour une breve 
periode, comporte un risque de :lesion morphologique de l'oreille, 
consistant g€mer.alement en une rupture de la membrane du tym
pan. 

Le sujet eprouve une sensation desagreable pour un SPL depas
sant 100-110 dB et il commence a ressentir des douleurs d'oreille 
aigues pour le SPL depassant environ 130 dB. Il faut considerer que 
c'est le signe avertisseur d'un debut de lesion et qu'H est urgent de 
prendre des mesures de prevention et de protection. Les intensites 
sonores douloureuses depassent de beaucoup celles qui provoquent 
une perte d'audition, lorsque ce niveau sonore est supporte plusieurs 
heures par jour, et il convient d'eviter toute exposition, meme 
breve, a de tels niveaux. 

4.3.2 Deficit auditif 

L'exposition professionnelle prolongee a un niveau de bruit 
eleve peut entrainer une perte progressive d'audition. La duree du 
phenomene varie considera:blement selon la sensibilite individuelle, 
l'intensite du bruit, son spectre et le schema d'exposition, sans 
compter de nom:breux autres facteurs encore imparfaitement com
pris. Chez certains, ces lesions graves apparaissent en quelques mois; 
pour d'autres, le deficit auditif s'installe progressivement sur toute 
la duree d'une vie de travail. Combine avec la presbyacousie, ce 
deficit peut aboutir a un serieux handicap et a une incapacite 
refractaire a tout traitement. 

Malgre des recherches considerables, on n'a encore trouve aucune 
methode permettant d'identifier les individus qui courent a priori 
un risque particulier de voir leur audition affaiblie par le bruit. 
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Pour cette raison, il est extremement important d'eviter d'exposer 
des travailleurs a des niveaux de bruit dont on sait qu'ils sont sus
ceptibles de provoquer un deficit auditif permanent. Pour y par
venir, il faut mettre en oeuvre des mesures efficaces de lutte contre 
le bruit. Si cette solution est impossible, il faut proteger les tra
vailleurs en appliquant un programme de preservation de l'audi
tion conforme a des normes reconnues de medecine du travail. Le 
depistage precoce d'un debut d'affaiblissement de l'audition est de 
la plus haute importance pour empecher !'installation progressive 
de la surdite. Comme la perte d'acuite auditive commence generale
ment pour des frequences voisines de 4000 Hz, le deficit constate a 
cette frequence represente J'indicateur le plus sensible d'un debut 
de lesion. Aux frequences plus basses, 'les pertes sont generalement 
le signe de lesions progressives. On ut1lise parfois le NITTS pour 
predire le NIPTS, mais la validite de cette pratique n'est guere 
admise. 

Des recherches recentes et 1l'analyse de la plupart des donnees 
disponibles ont fourni une base statistique qui permet de prevoir 
l'ampleur du deficit auditif probable en cas d'exposition a un bruit 
uniforme a raison de 8 heures par jour, pendant une duree totale 
a1lant jusqu'a 40 ans. Le risque est negligeable tant que Leq (8 h) 
ne depasse pas 75 dB(A). Au-dela, .le risque de deficit permanent 
sous l'effet du bruit augmente avec le niveau de celui-ci. Si !'expo
sition reelle au bruit est concentree sur de courtes periodes de la 
journee, ce critere de base implique que 11e risque est negligeable 
pour une exposition a 78 dB(A) pendant 4 heures, a 81 dB(A) pen
dant 2 heures ou a 84 dB(A) pendant une heure. Inversement, s'il 
se produit une exposition complementaire en dehors de la journee 
de travail de 8 heures, par exemple a l'occasion des transports 
quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou dans le cadre 
d'activites recreatives, il est plus exact de fixer la limite de secu
rite a une valeur moyenne sur 24 heures de 70 dB(A) pour !'in
dice Lew 

Pour comparer l'exposition au bruit et une limite d'exposition 
recommandee, il faut effectuer des mesures au niveau de l'oreille, 
dans les conditions de travail effectives. Les niveaux de bruit doi
vent etre contr6les a intervalles periodiques. Pour une exposition 
fluctuante, on doit determiner Leq pour l'ensemble de la journee de 
travail. Quand le bruit contient des elements impulsifs, il faut com
parer la pression de crete, la duree et [e taux de repetition des 
tmpu1lsions avec des limites separees, outre celles qui viennent d'etre 
indiquees, si l'on veut etre sur que le niveau de bruit ambiant ne 
presente aucun danger. 

Sur ·la base des tableaux de risques disponibles, les dispositions 
legislatives ou les pratiques recommandees adoptees par plusieurs 
pays stipulent des limites d'exposition professionnelle qui se situent 
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dans l'interva'lle: Leq (8 h) = 85 dB(A) ± 5 dB(A), la tendance allant 
de plus en plus dans le sens d'un abaissement de ces limites. On 
peut probablement considerer que la valeur Leq (8 h) = 75 dB(A) 
constitue la limite au-dessous de laquelle il n'existe pratiquement 
aucun risque de deficit auditif permanent et il devient inutile 
d'adopter des mesures de protection. Les programmes de preserva
tion de l'oui:e doivent etre adoptes dans les milieux professionnels 
ou il y a systematiquement une exposition a des niveaux de bruit 
eleves. 

4.3.3 Effets non specifiques sur Ia sante 

Les effets que le bruit exerce sur la sante, en dehors de J'appa
reil auditif, sont ·complexes et encore mal compris. Des etudes reali
sees sur le terrain et en laboratoire ont fait apparaitre toute une 
serie de reactions physiologiques, par exemple une modification 
du rythme cardiaque, de la tension arterielle et de la resistance 
vasculaire peripherique, ainsi que des reactions au niveau de l'appa
reil vestibulaire. Bien souvent, ces reactions provoquees par le 
bruit ne sont pas specifiques et on les designe habituellement sous 
le nom de reactions de stress. 

Les informations proviennent en grande partie de l'experimen
tation animatle, souvent conduite sur des rongeurs. Ces animaux 
different considerablement de l'homme par leurs r2actions vis-a-vis 
du bruit. Par consequent, il est tres difficile d'evaluer la significa
tion de ces experiences pour la sante et le bien-etre de l'homme. 

Le stress provoque par le bruit a court terme et a long terme, 
particulierement lorsque la duree de recuperation entre periodes 
successives de travail est insuffisante, risque d'augmenter la sen
sibilite a d'autres maladies en rapport avec le travail, par exemple 
des maladies de degenerescence et des maladies non specifiques que 
1' on considere comme une consequence d'un stress chronique gene
ral: c'est une possibilite qu'on ne saurait ignorer. Les sujets qui 
sont normalement exposes a un risque dangereux du fait de leur 
travail courent un risque particulier, de meme que les groupes 
sensibles, comme les malades, les personnes agees, les femmes 
enceintes et les enfants. Mais si les observations rapportees sont 
considerees par beaucoup comme temoignant d'un danger poten
tiel pour la sante - on les a soupconnees de preceder des altera
tions pathologiques - Ies recherdhes a ce sujet n'ont encore pas 
demontre de fac;on peremptoire qu'une exposition au bruit insuf
fisante a provoquer un deficit auditif puisse causer une maladie ou 
l'aggraver. Il faudra davantage d'etudes epidemiologiques et d'etu
des sur les animaux pour elucider la nature des risques que le 
bruit fait courir a la sante en dehors des risques auditifs. 

92 



4.3.4 Effets de gene 

L'interruption de diverses activites humaines par un bruit fre
quent ou tres intense peut agir sur la sante et le bien-etre de 
l'homme a des degres divers. Les principaux effets de gene etudies 
sont les effets associes au sommeil, a la communication et a l'exe
cution d'une tache. 

La probabiHte pour que le sommeil soit trouble par un bruit 
donne depend de divers facteurs: critere utilise pour apprecier la 
gene (par exemple reveil du sujet ou modifications des traces EEG), 
stade de sommeil, heure de la nuit, intensite du stimulus et adap
tation au bruit. Les differences individuel!les de sensibilite sont 
prononcees. Malgre le petit nombre de donnees recueillies systema
tiquement sur la perturbation du sommeil en situation reelle, ~es 
chercheurs semblent a peu pres d'accord pour estimer qu'un niveau 
de bruit ne depassant pas 35 dB(A) Leq pendant la nuit n'altere pas 
le processus de recuperation associe au sommeil. 

L'effet de masque exerce par le bruit sur les communications 
orales est bien compris et 'l'on dispose de methodes pour calculer 
l'intelligibilite de mots, de massages ou de phrases en fonchon des 
caracteristiques du bruit perturbateur. Ces methodes sont tres utili
sees dans le dessin des pieces et dans la specification du niveau de 
bruit ambiant, d'origine interieure ou exterieure, a respecter pour 
assurer une communication facile et agreabJe. Divers ouvrages de 
reference en matiere d'acoustique fixent des Hmites pour le bruit 
de fond dans divers types de pieces, par exemple, des bureaux, des 
salles de conference, des salles de classe, des auditoriums. Par 
contre, on a observe que, dans un contexte industriel, les besoins 
de la communication sont souvent neglliges notamment du point de 
vue du risque correlatif d'accidents. Pour assurer une inteHigibilite 
satisfaisante (100 0/o) de la parole dans un logement prive, il faut 
generalement que Je niveau de bruit interieur soit :inferieur a 
45 dB(A) Lew 

La gene apportee a l'execution d'une tache est complexe et 
depend dans une grande mesure de la nature de cette tache. Il 
s'agit essentiellement d'un probleme professionnel qui ne semble 
guere avoir d'importance dans les situations ou le bruit n'entrave 
pas 1a communication ou ne risque pas d'entrainer un deficit auditif. 

On admet souvent que la concentration ou une activite mentale, 
quelle qu'elle soit, exigent un silence relatif. Mais il n'existe pas 
de donnees fiables recueillies en situation reelle pour conf:irmer ce 
point de vue et il semble probable que Je ,caractere perturbateur 
du bruit depend davantage de ,l'information qu'il transmet que de 
son niveau. IJ est impossible de f:ixer des criteres generaux etablis
sant un rapport entre l'efficacite de !'execution d'une tache et le 
niveau ou la dun~e du bruit. 
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4.4 Criteres generaux concernant Ia sante, le bien-etre 
et les desagrements associes au bruit 

Les criteres d'hygiene et les limites d'exposition decrits a la sec
tion 4.3 fourntssent des directives en vue de la diminution ou de 
la suppression des effets provoques par le bruit dans des cir
constances specifiques. Cependant, leur interet est Hmite quand 
il s'agit de prendre des decisions concernant l'environnement de 
la population generale. 

Les resultats des enquetes sociales sur J',importance de la gene 
provoquee par le bruit peuvent fournir une orientation quant a la 
relation qui existe entre les differents types de bruits exterieurs 
et l'ampleur du desagrement ou de la gene eprouvee dans la col
lectivite. Selon les donnees disponibles, un niveau de bruit ne 
depassant pas 50 dB(A) Leq pendant la journee n'est pratiquement 
pas genant dans la communaute. Quand le bruit se situe a ce niveau, 
d'autres facteurs, par exemple Ja necessite des moyens de transport, 
la securite routiere et la disponibilite des ecoles ont toutes chances 
de 'tenir davantage de place dans les preoccupations de la commu
naute qu'une gene temporaire associee au bruit. Partant de ce 
principe, on peut considerer qu'une limite de l'ordre de 55 dB(A) 
Leq pendant la journee constitue 1'objectif a atteindre en matiere 
d'hygiene generale de l'environnement pour ce qui est du niveau 
de bruit a il'exterieur dans les zones residentielles. Mais des consi
derations d'ordre ~technique et economique peuvent rendre cet ob
jectif irrealisable a l'heure actueHe dans de nombreuses agglomera
tions. 

5. LUTTE CONTRE LE BRUIT ET PROTECTION DE LA SANTE 

Le niveau de bruit dans l'environnement peut etre reduit ou 
limite par une action dirigee vers les sources de bruit qui con
tribuent le plus aux effets subis par l'homme. Ces sources ne 
sont pas toujours celles qui contribuent le plus a la dose totale 
d'un point de vue acoustique. La llutte contre le bruit ambiant peut 
etre mise en oeuvre par application de normes a ce bruit. L'obser
vation de ~ces normes peut s'obtenir par action a la source du bruit, 
limitation du nombre de sources, separation physique entre les 
sources de bruit et les populations et modification des methodes de 
travail. Le niveau general des techniques et !'information sur les 
relations dose-reponse, pour le bruit environnemental comme pour 
le bruit dans l'industrie, sont suffisants pour permettre une action 
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appropriee et pour prevoir l'ef:£icacite des programmes de lutte 
contre le bruit. 

L'action contre le bruit environnementa!l exige Ja participartion 
locale des autorites de la sante et des organisations concernees. 
Comme les problemes suscites par le bruit ambiant, par exemple 
le bruit de la ,circulation aerienne ou routiere, tiennent essentielle
ment a des erreurs dans les poli:tiques de planification, il peut etre 
d~:llficile de mettre en oeuvre dans 1les zones construites un program
me anti~bruit suffisamment rigoureux. On vei:llera a ce que les 
programmes de planification comportent toutes les mesures de lutte 
anti-bruit a long terme qui peuvent etre necessaires. 

L'aotion concernant des sources specifiques de bruits, par 
exemple les voitures automobiles ou les aeronefs, doit souvent inter
venir au niveau international, en s'appuyant sur une strategie de 
la planification a long terme. 

5.1 Lutte contre le bruit a Ia source 

La methode la plus efficace pour agir ,contre un bruit excessif 
consiste a en diminuer l'intensite a la source. Dans l'industrie, on 
dispose de techniques anti-bruit qui permettent de resoudre de 
nombreux problemes types qui se posent a cet egard du fait du 
machinisme. L'approche generalement 11a plus efficace consiste a 
redessiner ou a remplacer les equipements bruyants. Quand cette 
solution est impossible, on peut obtenir une diminution sensible du 
niveau de bruit en procedant a des modiftcations structurelles et 
mecaniques ou en employant des silencieux, des amortisseurs de 
vibrations et des cloisons ou cabines anti~bruit (Beranek, 1971; Mags, 
1978). 

5.2 Lutte contre Ia transmission des sons 

Une reduction complementaire du bruit peut s'obtenir en aug
mentant la distance qui separe les personnes concernees de la source 
de bruit. Par exemple, on y parvient dans la communaute grace a 
une bonne planification de la localisation des moyens et installations 
de transport, et dans l'industrie, par une implantation soigneuse 
des lieux de travail. Un autre mode d'action contre Ja transmis
sion des sons consiste a utiliser des cloisons, des ecrans phono
isolants, par exemple pour couper le bruit de la circulation le long 
des arteres urbaines ou, dans l'industrie, pour isoler des machines 
particulierement bruyantes ou genantes. La reverberation peut 
etre attenuee au moyen de materiaux absorbants acoustiques. 1'1 
existe des tedhniques bien au point pour limiter la propagation et 
la transmission des sons (Beranek, 1971). 
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5.3 Reduction de Ia duree d'exposition 

Dans l'industrie, la reduction de la duree d'exposition peut venir 
completer les mesures precedentes, s'il y a il.ieu. Pour y parvenir, 
on procede a une rotation des pastes de travail ou a une Umitation 
du travail a proximite d'une source de bruit. 

5.4 Education des travailleurs 

Il est vital que Ies personnes qui sont exposees a des niveaux 
de bruit a priori dangereux re<;oivent une education portant sur: 
a) les consequences possibles d'une exposition excessive au bruit; 
b) les moyens de protection; et, c) les limitations de ces moyens 
(par exemple une utilisation incorrecte des protecteurs auriculaires). 

5.5 Protection auriculaire 

S'il est absolument impossible de ramener le bruit a un niveau 
ou il soit inoffensif, i1 faut faire appel a la protection auriculaire, 
sous une forme ou une autre, par exemple par l'emploi de bouchons 
qui se fixent a l'interieur du canal auditif, de coquilles recouvrant 
l'orei'lle externe et/ou de casques anti-bruit. Ces protecteurs doivent 
egalement etre partes en cas d'expositions peu frequentes, excep
tionnelles dans le cadre professionnel habituel. Quand le port de 
protecteurs auriculaires individuels est necessaire, il faut preter 
attention aux points suivants: efficacite des types et modeles pro
tecteurs, instructions concernant leur emploi correct; hygiene, in
confort, reaction allergique et autres problemes medicaux sus
ceptibles de survenir du fai1t de leur emp'loi; et, moyens d'assurer 
leur utilisation correcte, diligente et efficace. A cet egard, il importe 
de prevoir des pieces a l'abri du bruit et de donner au personnel 
qui travaille dans une ambiance tres bruyante la possibHite de 
retirer temporairement Ies protecteurs auriculaires. On notera qu'il 
est faux de croire, comme on le fait souvent, que ces protecteurs 
empechent la communication, du mains en presence de bruit intense 
et continu: en realite, c'est souvent l'inverse qui est vrai. 

5.6 Audiometrie 

Un programme de preservation de l'audition doit comporter un 
examen audiometrique a l'embauche et lors de visites ulterieures 
de controle. Ces examens donnent l'occasion de depister les per
sonnes qui risquent de contracter un NIPTS et de prendre des 
mesures preventives en ~consequence. Les epreuves d'audiometrie 
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sont egalement utiles pour survei:ller l'efficacite de la protection 
auriculaire et des programmes de lutte contre le bruit. Les examens 
doivent etre confies a des techniciens qualifies sous le controle de 
medecins ou de fonctionnaires de la sante. On admet generalement 
que la mesure des seuils de conduction des sons purs dans l'air 
suHit a cet effet. Pourtant, H ·convient de souligner qu'il est indis
pensable, pour reduire les erreurs de mesure au minimum, de pro
ceder a des controles periodiques de l'etalonnage des equipements, 
du niveau sonore de fond dans les sa:lles d'essais et des procedures 
audiometriques. La frequence des examens audiometriques de 
controle est en principe imposee par la nature et le niveau de 
!'exposition au bruit. Une regie generale valable pour tous les 
essais d'audiometrie consiste a attendre au moins 16 heures apres 
la derniere exposition au bruit, de fa9on que le NITTS ait le temps 
de disparaitre. 

Dans toutes les situations ou }'exposition au bruit est teHe qu'il 
existe un risque certain de deficit auditif permanent, les services 
de medecine du travail doivent prevoir un programme de 
preservation de !'audition. Ces programmes, pour lesquels on dis
pose de directives detaillees, comportenrt trois elements: une educa
tion au sujet des risques asso·cies au bruit; une formation a l'emplo1 
correct des protecteurs anti-bruit et a la supervision de leur emploi; 
et une audiometrie de controle comportant des examens periodiques 
s'il y a Jieu. Quand elle est bien planifiee et executee, cette audio
metrie permet d'identifier les travai11eurs qui presentent les pre
miers signes d'une alteration de !'audition de fa9on qu'on puisse 
les retirer des endroits de travail bruyants avant !'apparition de 
lesions irreversibles. 

Comme, a l'heure actuel'le, les normes concernant le bruit pro
fessionnel permettent dans la plupart des pays un certain risque d€ 
deficit auditif permanent, un programme de preservation de !'audi
tion est generalement eminemment souhaitable pour completer la 
specification de niveaux maximaux d'exposition. De tels program
mes sont consideres souhaitables ohaque fois que le niveau d'exposi
tion quotidienne pendant 8 heures depasse 75 dB(A). Les principes 
actuels en matiere de risque acceptable et les contraintes economi
ques obligent en pratique a tolerer dans la plupart des pays un 
niveau voisin de 85 dB(A). 

Selon certaines donnees, il semble que !'exposition au bruit 
pendant le temps de loisir, ·constitue parfois un risque pour !'audi
tion dans certains secteurs de la population generale. Une altera
tion de !'audition peut s'observer sous l'effet du bruit des instru
ments de musique electroniques, des discotheques, des outils meca
niques utilises au domicile, des armes a feu et de certains 
equipements de sport. Ces deficits auditifs frappent essentieNement 
les jeunes, souvent avant qu'ils soient exposes au bruirt du fait de 
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leur profession. Pour lutter contre les risques de !'exposition au 
bruit pendant les loisirs, il faudrait mettre en oeuvre un controle 
des produits de consommation, imposer !'indication des caracteristi
ques de bruit sur les produits, fixer des lim~tes de bruit dans 
l'environnement et proceder a J'education du public. Le port de 
protecteurs auricU'laires doit etre recommande dans le cas des 
equipements qui produisent un bruit de niveau dangereux. 
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