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En vue d’améliorer le milieu du travail, pour

protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

tel que prévu par le traité et par les stratégies

et programmes d’action communautaires

successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur

le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de

fournir aux instances communautaires, aux États

membres, aux partenaires sociaux et aux milieux

intéressés les informations techniques,

scientifiques et économiques utiles dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail.»
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L’heure est venue de dire «halte au bruit» sur les lieux de travail:
tel est le message de la sixième Semaine européenne de la

sécurité et de la santé au travail organisée par l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail (1). La campagne 2005 débute
à quelques mois de l’échéance fixée pour la transposition de la
nouvelle directive européenne sur le bruit au travail (2) dans le droit
national des États membres, à savoir le 15 février 2006.

La nécessité de dire «halte au bruit» est aujourd’hui impérative face aux
millions de travailleurs européens qui souffrent de troubles auditifs
d’origine professionnelle. La perte auditive figure désormais parmi les
maladies du travail les plus répandues au sein de l’Union européenne
(UE), et elle est loin d’être le seul préjudice causé par l’exposition au
bruit. Ce dernier représente un facteur de risque à bien d’autres égards:
il peut interagir avec des substances dangereuses et endommager
l ’ouïe; i l  peut augmenter le r isque d’accident en altérant la
communication. L’éventail des emplois et des lieux de travail
concernés par la problématique du bruit est beaucoup plus vaste
qu’on le croit généralement. Outre les usines et les chantiers navals, il
concerne les exploitations agricoles, les chantiers de construction, les
salles de classe, les discothèques et bars, de même que les chauffeurs,
les musiciens et le personnel des centres d’appels. 

L’Agence propose, à l’appui de sa campagne «Halte au bruit», un
important matériel promotionnel à l’intention de tous ceux qui sont
résolus à rendre l’environnement professionnel plus sûr et plus sain en
Europe, qu’il s’agisse de travailleurs, d’employeurs, de chercheurs ou de
décideurs. Cette documentation, disponible dans toutes les langues
officielles de l’UE, peut être téléchargée gratuitement à partir du site
web de l’Agence (http://osha.eu.int).

Ce magazine s’inscrit dans cette campagne d’information en donnant
un aperçu de ce qui se fait en Europe en matière de protection des
travailleurs contre le bruit. Il offre une description de la nouvelle
directive, des modalités de sa mise en œuvre et des nouvelles
orientations destinées à la réduction des risques, avant de proposer
une série d’articles consacrés au bruit dans les écoles, dans les bureaux
et dans les salles de concert ainsi qu’aux efforts déployés pour
l’instauration de mesures de contrôle efficaces en matière de
conception acoustique et de protection auditive individuelle.

Ces ar ticles devraient aider le lecteur à mieux cerner les
problématiques actuelles du bruit, tout en l’informant de plusieurs
initiatives et approches intéressantes qui peuvent être adoptées pour
lutter contre les nuisances sonores.
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Le bruit au travail

(1) http://osha.eu.int.
(2) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant

les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques (bruit). La législation communautaire en matière de
sécurité et de santé peut être consultée en ligne sur http://europa.eu.int/eur-lex/.

DIRECTEUR, AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Hans-Horst Konkolewsky

A V A N T - P R O P O S
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Les États membres ont jusqu’au 15 février 2006 pour mettre en
œuvre les dispositions législatives, réglementaires et

administratives assurant leur conformité à la directive 2003/10/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit).

Si la perte auditive est incontestablement l’effet préjudiciable le plus
notoire — et probablement le plus grave — causé par le bruit, il en
existe bien d’autres: l’acouphène ou bourdonnement d’oreille, les
interférences dans la communication verbale, la perte de sensibilité aux
sons, la performance professionnelle perturbée ainsi que des effets non
auditifs, tels que des troubles psychologiques. Non seulement les effets
du bruit engendrent la souffrance et l’exclusion sociale, mais la surdité
constitue également l’une des principales causes de rentes versées par
la sécurité sociale, et ce dans tous les États membres.

La protection contre les effets du bruit occupe une place prioritaire
depuis les prémices de l’élaboration d’une politique européenne en
matière de sécurité et de santé au travail. Dès 1986, en effet, le Conseil
avait adopté la directive 86/188/CEE concernant la protection des
travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail.

Cette directive fixait déjà des valeurs limites d’exposition des
travailleurs ainsi que les principaux éléments de la politique de
prévention à appliquer par les employeurs.

Le 8 février 1993, la Commission (3) présentait une proposition relative
aux exigences minimales applicables à l’exposition des travailleurs aux
risques dus aux agents physiques, englobant tous les agents
physiques pour lesquels une action communautaire se justifiait sur la
base des preuves scientifiques disponibles — bruit (risques pour
l’ouïe), vibrations (risques pour la main, le bras et l’ensemble du corps),
champs électromagnétiques et rayonnement optique (risques pour la

santé causés par les courants induits dans l’organisme, par les dangers
de choc et de brûlure et par l’absorption d’énergie thermique).

En ce qui concerne le bruit, la proposition de la Commission visait à
harmoniser les dispositions de la directive sur le bruit avec la structure de
la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail, en réponse à la demande du Conseil à la
Commission, prévue à l’article 10 de la directive 86/188/CEE, de
réexaminer et de présenter une proposition révisée concernant le bruit.

Ce n’est qu’en 1999 que la proposition de la Commission a été discutée
au niveau du Conseil, lorsque la présidence allemande a engagé
l’examen d’un agent physique particulier, à savoir les vibrations. Un
éclatement de la proposition a alors été décidé, et chaque agent
physique a été envisagé de manière distincte, le bruit constituant la
seconde partie de la proposition originale adoptée par le Parlement
européen et le Conseil en tant que dix-septième directive particulière
au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE: la
directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février
2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques (bruit). Cette nouvelle directive 2003/10/CE abrogera la
directive 86/188/CEE à dater du 15 février 2006, échéance fixée pour la
transposition de la nouvelle directive.

La nouvelle directive sur le bruit se caractérise par la volonté d’instaurer
une stratégie de prévention claire, cohérente et capable de protéger la
sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit.

Dans le but d’éviter tout dommage irréversible à l’ouïe des travailleurs,
la directive prévoit des valeurs limites d’exposition de 87 dB(A) et de
pression acoustique de crête de 200 Pa, au-delà desquelles aucun
travailleur ne doit être exposé. La directive fixe également des valeurs
d’exposition supérieures et inférieures déclenchant l’action —
85 dB(A) (et 140 Pa) et 80 dB(A) (et 112 Pa) respectivement —, qui
déterminent le moment où des mesures préventives doivent être
prises afin de réduire les risques pour les travailleurs. Il est important de
souligner que, pour l’application des valeurs limites d’exposition, la
détermination de l ’exposition effective prendra en compte
l’atténuation assurée par le port de protecteurs auditifs personnels. Les
valeurs d’exposition déclenchant l’action ne tiendront pas compte,
pour leur part, de l’effet de l’utilisation de ces protecteurs.

Les mesures préventives stipulées dans la directive se fondent
principalement sur la détermination et l’évaluation des risques que
l’employeur est tenu d’effectuer à l’aide de diverses méthodes
d’appréciation du niveau de l’exposition au bruit, ainsi que sur
l’obligation de supprimer ou de réduire par priorité les risques à la
source. Afin d’évaluer correctement l’exposition des travailleurs au
bruit, et compte tenu de l’utilité d’appliquer une méthode de mesure
objective, la directive fait référence à la norme ISO 1999:1990,
communément reconnue.

Les valeurs estimées ou objectivement mesurées devraient être
déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux
valeurs d’exposition inférieures et supérieures déclenchant l’action. 

Sur la base de l’évaluation des risques et dès que les valeurs
déclenchant l’action sont dépassées, l’employeur doit établir et mettre

N O U V E L L E D I R E C T I V E S U R L E B R U I T

�

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET ÉGALITÉ DES CHANCES, COMMISSION EUROPÉENNE

José Biosca de Sagastuy

(3) http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_fr.htm.
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en œuvre un programme de mesures techniques et/ou
organisationnelles visant à réduire l’exposition au bruit.

La directive contient également des règles précises afin que les
travailleurs exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou
supérieur à la valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action
reçoivent des informations et une formation plus spécifiques concernant:
les risques découlant de l’exposition au bruit; les mesures prises pour
supprimer ou réduire au minimum les risques liés au bruit, y compris les
circonstances dans lesquelles les mesures s’appliquent; les valeurs limites
d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action; les résultats des
évaluations et des mesures du bruit effectuées, accompagnés d’une
explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
l’utilisation correcte de protecteurs auditifs; pourquoi et comment et la
façon de dépister et signaler les symptômes d’altération de l’ouïe; les
conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de
la santé et le but de cette surveillance; les pratiques professionnelles sûres
permettant de réduire au minimum l’exposition au bruit.

Le renforcement de la surveillance de la santé est l’un des principaux
éléments de la directive, qui octroie notamment le droit au travailleur de
bénéficier d’un contrôle de l’ouïe par un médecin, ou par une autre
personne dûment qualifiée et sous la responsabilité d’un médecin,
lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition supérieures
déclenchant l’action. Un examen audiométrique préventif est également
proposé aux travailleurs dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs
d’exposition inférieures déclenchant l’action, dans le cas où l’évaluation et
les mesures du niveau sonore révèlent un risque pour la santé.

Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte
auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive. Lorsque
la surveillance de la fonction auditive révèle qu’un travailleur souffre
d’une altération identifiable de l’ouïe, un médecin, ou un spécialiste si
le médecin le juge nécessaire, doit évaluer si cette altération est
susceptible de résulter d’une exposition au bruit sur le lieu de travail.

Si c’est le cas:

1) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne
ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne
personnellement;

2) l’employeur:

a) revoit l’évaluation des risques effectuée,

b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques,

c) tient compte de l’avis du spécialiste de la médecine du travail, ou
de toute autre personne dûment qualifiée, ou de l’autorité
compétente pour la mise en place de toute mesure jugée
nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, pouvant
comprendre une éventuelle affectation du travailleur à un autre
poste qui ne comporte plus de risques d’exposition,

d) organise une surveillance systématique de la santé et prend des
mesures pour que soit réexaminé l’état de santé de tout autre
travailleur ayant subi une exposition semblable.

Les caractéristiques particulières des secteurs de la musique et du
divertissement requièrent des orientations pratiques pour permettre
une application réelle des dispositions établies par la directive. Les États
membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans
au maximum pour l’élaboration d’un code de conduite prévoyant des

orientations pratiques en vue d’aider les travailleurs et les employeurs de
ces secteurs à atteindre les niveaux de protection fixés dans la directive.

Les grandes différences par rapport à la directive précédente sur le
bruit (86/188/CEE) sont l’abaissement de 90 à 87 dB(A) de la valeur
limite d’exposition et l’inclusion de tous les secteurs d’activité. La
directive 86/188/CEE excluait en effet les travailleurs de la navigation
maritime de son champ d’application, alors que la nouvelle directive
2003/10/CE prévoit à leur égard une période transitoire facultative de
cinq ans pour la mise en place des dispositions relatives au respect des
valeurs limites pour le personnel à bord des navires de mer, afin de
prendre en compte les conditions spécifiques à ce secteur.

Dès lors, la nouvelle directive 2003/10/CE relative au bruit:
■ renforce la protection des travailleurs de tous les secteurs de

l’activité économique, y compris les transports maritimes et aériens
(lesquels étaient exclus de la directive 86/188/CEE);

■ reconnaît la spécificité des secteurs de la musique et du
divertissement en leur accordant une période transitoire de deux
ans, au cours de laquelle des codes de conduite seront établis pour
aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à respecter
leurs obligations légales en vertu de la directive;

■ abaisse la valeur limite d’exposition de 90 dB(A), telle que fixée par la
directive de 1986, à 87 dB(A) — ce qui constitue un progrès
incontestable.

L’étape suivante consistera pour les États membres à transposer, pour
le 15 février 2006 au plus tard, les dispositions de la nouvelle directive
sur le bruit dans leur droit national et à élaborer, en concertation avec
les partenaires sociaux, un code de conduite proposant des
orientations pratiques destinées à faciliter leur mise en œuvre dans les
secteurs de la musique et du divertissement. La Commission établira,
après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail, des orientations
européennes dont les États membres pourront s’inspirer lors de
l’élaboration de leurs orientations nationales.

La nouvelle directive représente une avancée majeure en matière de
protection des travailleurs contre le bruit au travail, dans le droit fil de
la philosophie de prévention qui sous-tend la directive-cadre.

La meilleure législation ne peut cependant atteindre son but, en
l’occurrence la réduction de la perte auditive liée à l’exposition au bruit, si
son adoption n’est pas suivie d’une mise en œuvre et d’une application
adéquates. Il appartient donc aux partenaires sociaux, en tant qu’acteurs
principaux de la prévention du bruit sur les lieux de travail, et aux
instances d’exécution de faire en sorte que la surdité d’origine
professionnelle appartienne désormais au passé au sein de l’UE.

La Commission va encourager l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail (4) à multiplier ses actions de sensibilisation et les
échanges de bonnes pratiques en la matière afin d’aider les
employeurs et les salariés à réaliser cet objectif.

I N F O R M AT I O N S  CO M P L É M E N TA I R E S

Des informations complémentaires concernant la législation de
l’Union européenne peuvent être consultées sur le site web EUR-
Lex (5), portail d’accès à l’ensemble des recueils de textes législatifs de
l’UE dans toutes les langues officielles.

(4) http://europe.osha.eu.int/.
(5) http://europa.eu.int/eur-lex/.
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La nouvelle directive européenne sur le bruit sera bientôt
transposée dans le droit national des États membres. Androulla

Michael nous décrit les mesures prises par le Health and Safety
Executive en vue de son intégration dans la législation britannique.

La réglementation de la quasi-totalité des risques pour la sécurité et la
santé découlant de l’activité professionnelle incombe, au Royaume-Uni,
à la HSC (Health and Safety Commission) et au HSE (Health and Safety
Executive) (6). Ces deux instances ont pour mission de protéger la sécurité
et la santé des citoyens en veillant à une gestion adéquate des risques
dans un environnement professionnel en pleine mutation. Le HSE est
chargé de la sécurité et de la santé sur la plupart des lieux de travail
relevant de l’industrie, y compris les installations nucléaires et minières,
les usines, les exploitations agricoles, les hôpitaux et les écoles, de même
que les plates-formes pétrolières et gazières offshore. Les autorités
locales sont responsables de l’application des dispositions pertinentes
dans les bureaux, les magasins et autres segments du secteur des
services. Cet article s’attache à décrire les projets envisagés par le HSE
dans le cadre de la lutte contre le bruit au travail au Royaume-Uni.

L E  B R U I T  AU  T R AVA I L —  A M P L E U R  D U  P R O B L È M E  
AU  R OYAU M E - U N I

La surdité d’origine professionnelle engendrée par des niveaux
sonores élevés sur le lieu de travail est aujourd’hui l’un des problèmes
de santé les plus répandus au Royaume-Uni. Les effets de cette
infirmité sont considérables sur le plan social. Les personnes qui en
souffrent sont condamnées à une détérioration de l’acuité auditive qui
peut mettre plusieurs années à se manifester. Conjugué à la perte
auditive liée au vieillissement, le phénomène finit par affecter une part
importante du champ de fréquences audibles. La victime se trouve de
plus en plus isolée en société, et sa qualité de vie se détériore
fortement, sans compter qu’une perte auditive est irréversible.

On estime à plus de 2 mill ions le nombre de Britanniques
régulièrement exposés à un bruit intense sur leur lieu de travail, dont

1,1 million sont exposés à des niveaux supérieurs à 85 dB(A) qui
représentent un risque important pour leur santé.

Cette situation entraîne, selon les estimations, une surdité, un
bourdonnement d’oreille ou d’autres affections auditives chez
170 000 personnes. On recense, dans le groupe d’âge de 35 à 64 ans,
153 000 hommes et 26 000 femmes éprouvant de graves difficultés
auditives imputables au bruit sur leur lieu de travail. La prévalence des
troubles graves de l’audition s’élève à 1,9 % pour l’ensemble des
professions (5 % pour la construction). On enregistre, chaque année,
60 000 recours en responsabilité civile des employeurs pour surdité
professionnelle, ce qui représente 83 % environ du total des demandes
d’indemnisation pour accident du travail et 10 % environ des
demandes de soutien financier de l’État (dans le cadre du système
public de prestation au titre des accidents du travail).

N O U V E AU  P R O G R A M M E  R E L AT I F  AU  B R U I T  AU  T R AVA I L :  
D E  Q U O I  S ’AG I T- I L ?

Le HSE s’attache actuellement à la transposition de la dernière
directive communautaire sur le bruit (7) dans le droit national
britannique. L’introduction des nouvelles réglementations, prévue en
2006 au Royaume-Uni, devrait inciter les employeurs à prendre des
mesures plus adéquates en matière de lutte contre le bruit. Résolu à
optimiser l’impulsion donnée par ces nouvelles dispositions, le HSE a
élaboré un programme de travail visant à concentrer les ressources et
les efforts en vue d’obtenir un effet maximal (8).

Le programme comprend une série de projets qui s’articulent autour
de trois grands axes de travail.

A X E  D E  T R AVA I L  1 —  CO L L E C T E  D ’ I N F O R M AT I O N S ,
D É F I N I T I O N  D E S  C I B L E S  E T  P R O M OT I O N  D E S  S O LU T I O N S

Ce premier axe de travail est indispensable en vue de documenter
utilement les deux autres volets du projet. Il permettra d’établir une
base solide d’éléments probants, de quantifier une base de référence,
de fixer des priorités et d’élaborer et de proposer des solutions. Il est
important de concentrer les ressources disponibles, qui sont limitées,
sur les secteurs et les activités où le potentiel d’abaissement du taux de
maladie est le plus grand — autrement dit ceux dans lesquels:
■ la prévalence de l’affection est la plus forte;
■ le nombre de travailleurs exposés est important;
■ les niveaux d’exposition sont élevés.

Le HSE développe actuellement une base de connaissances portant
sur ces secteurs et activités, en vue d’une affectation optimale des
ressources.  D’autres projets sont en cours,  qui concernent
notamment:

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(6) http://www.hse.gov.uk/.

(7) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus
aux agents physiques (bruit).

(8) À l’heure où nous rédigions ces lignes, la mise en œuvre du programme devait encore
faire l’objet d’un débat et d’un consensus concernant l’attribution des ressources.
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■ des systèmes de saisie des connaissances acquises par les
inspecteurs;

■ des techniques d’évaluation des risques;
■ la gestion des connaissances: rassemblement et distribution des

informations, et identification et comblement des lacunes;
■ l ’identification et la diffusion de mesures de contrôle

raisonnablement praticables;
■ des messages clés et les moyens de les promouvoir.

A X E  D E  T R AVA I L  2  —  R É D U I R E  L E  R I S Q U E  À  L A  S O U R C E :
M AC H I N E S  E T  O U T I L S

Réduire le bruit à la source en incitant les fabricants à fournir des
machines et des outils moins bruyants constitue sans doute le meilleur
moyen de limiter l’exposition. Les encourager à fournir, en outre, une
meilleure information aux utilisateurs concernant les émissions
sonores et le bon usage du matériel permettrait à l’employeur de
choisir les machines et les outils les plus adaptés, et de mieux évaluer
et gérer l’exposition au bruit. Étant peu nombreux par rapport aux
employeurs, les fabricants et fournisseurs concernés pourraient être
aisément contactés et directement influencés à travers, par exemple,
une conférence, des contacts entre fabricants et usagers et
l’application de la législation relative à la mise à disposition de
machines-outils (qui découle, elle aussi ,  d’une directive
communautaire).

Il est important que, dans le même temps, le HSE contribue à des
normes internationales/européennes/britanniques adéquates, afin de
veiller à ce qu’elles matérialisent les exigences des dispositions
législatives pertinentes et à ce qu’un accord soit trouvé sur des codes
pragmatiques en matière d’essai d’émissions sur des machines et des
outils.

AXE DE TRAVAIL 3 — FAVORISER LA CONFORMITÉ À L’AIDE DE
CONSEILS, DE CONSULTATIONS ET DE MESURES D’EXÉCUTION

Les nouvelles réglementations en matière de bruit entreront en
vigueur en 2006, accompagnées d’orientations à l’intention des
employeurs. Ces réglementations sont indispensables à la réussite du
programme, parce qu’elles fixent la norme de conformité. Ce volet
comprend d’autres projets, qui consistent à:
■ contribuer à assurer le respect des dispositions réglementaires en

poursuivant la mise au point d’instruments destinés aux inspecteurs
(voir encadré 1) et en procédant à des inspections préventives dans
des secteurs cibles, tout en collaborant avec les parties prenantes
des industries prioritaires dans le cadre d’initiatives conjointes et du
développement d’exemples de mesures de contrôle;

■ travailler, conformément à la récente directive de l’UE concernant le
bruit en milieu professionnel, avec les partenaires sociaux à
l’établissement d’orientations pratiques pour les secteurs de la
musique et du divertissement d’ici à février 2008 (voir encadré 2);

■ étudier les moyens de faire passer des messages simples aux
travailleurs à l ’aide de discussions avec les syndicats et les
organisations sectorielles. Les travailleurs peuvent très largement
contribuer à la gestion et au contrôle de nombreux aspects de leur
exposition quotidienne en participant notamment à la sélection, au
bon usage et à l’entretien du matériel et en veillant à l’utilisation
adéquate de protecteurs auditifs;

■ envisager de nouveaux moyens de diffuser les messages — les voies
classiques de soutien et de conseil aux employeurs devant être
revues en fonction de l’évolution de la main-d’œuvre. Le HSE
contribuera également à la Semaine européenne de la sécurité et de
la santé au travail, dont l’édition 2005 est consacrée au bruit;

■ veiller à la mise à jour permanente des pages web et des lignes
d’assistance téléphonique du HSE (9).

OBJECTIF GÉNÉRAL, OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET ÉVALUATION

Compte tenu de l’étroite corrélation entre le niveau sonore et les effets
sur l’ouïe, une réduction de l’exposition se traduit directement par une
atténuation du processus de perte auditive. Mais les effets chroniques
sur la santé dus à l’exposition au bruit se caractérisent par une période
de latence prolongée et ne se manifestent généralement qu’après
plusieurs années d’exposition régulière. Le programme du HSE en
matière de bruit poursuit dès lors un objectif à long terme, à savoir
supprimer, d’ici à 2030, toute nouvelle incidence de dommage causé à
l’ouïe en tant que maladie professionnelle.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(9) http://www.hse.gov.uk/noise.
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Encadré 1 — Inspection du niveau sonore: 
le «pack thématique»
Une inspection a pour but d’évaluer le degré de conformité de
l’entreprise, d’encourager la poursuite des améliorations et
d’assurer, s’il y a lieu, le respect des dispositions réglementaires par
des mesures d’exécution. Le «pack d’inspection thématique» aide
les inspecteurs à focaliser leur contrôle sur un risque particulier.
Dans le cas du bruit, les risques sont aisément identifiables, le lien
direct entre le niveau sonore et les effets est dûment établi, les
limites d’exposition sont clairement fixées par la législation, le bruit
est facile à mesurer et il existe des orientations précises.

Les employeurs peuvent assurer une prévention de la perte
auditive causée par le bruit en adoptant une approche fondée sur
les principaux éléments suivants:
■ engagement de la direction;
■ évaluation des risques;
■ maîtrise du bruit à la source dans la mesure du possible;
■ mise à disposition d’informations, d’instructions et de formations

au personnel;
■ mise en place, s’il y a lieu, d’un programme de protection de l’ouïe;
■ surveillance de la santé, le cas échéant.

Trois indicateurs de contrôle des risques ont dès lors été retenus
pour permettre aux inspecteurs de mesurer la performance des
employeurs:

1) Système de gestion du bruit — Organisation et dispositions efficaces,
y compris une évaluation adéquate du bruit, un plan d’action en
matière de bruit, la mise à disposition d’informations, d’instructions
et de formations et un système de supervision et de surveillance
de la santé. Preuve d’une politique d’achat positive et d’un réel
engagement de la direction. Modalités de révision du système.

2) Contrôle du bruit à la source — Des mesures antibruit
raisonnablement praticables (autres que la mise à disposition de
protections individuelles) sont en place et maintenues de
manière adéquate.

3) Programme de protection de l’ouïe — Des zones antibruit sont
strictement délimitées et respectées par l ’ensemble du
personnel. Des protecteurs auditifs adaptés à la personne et à la
tâche sont fournis. Un calendrier d’entretien/de remplacement
est prévu, y compris des vérifications régulières assurées par une
personne formée à cet effet.  Preuve d’une util isation
systématique et appropriée.

À l’issue de l’inspection, l’employeur est noté sur une échelle de 1 à
4 pour chacun des indicateurs de contrôle des risques. Un résultat
de 1 signifie que tous les éléments pertinents sont en place pour ce
qui concerne l’indicateur en question et que toute amélioration
supplémentaire serait impossible. Un résultat de 4, synonyme de
faible conformité, implique la nécessité de mesures de mise en
application. Une note d’évaluation de performance générale est
attribuée à l’employeur sur la base des résultats obtenus pour
chacun des indicateurs de contrôle des risques. Cette note est un
élément utile pour les évaluations ultérieures et tient lieu de
référence pour la mesure des progrès accomplis au fil du temps.

Les inspecteurs ont également à leur disposition une
documentation de base concernant les activités et procédés
bruyants relevés dans la plupart des secteurs industriels, un aide-
mémoire des points à contrôler lors de l’inspection, des mesures de
contrôle, des précisions relatives aux dispositions législatives en
matière de bruit et des notifications types d’exécution.
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Le respect absolu des nouvelles réglementations permettrait de
réaliser cet objectif. Il convient donc de tendre au maximum vers cet
idéal, en particulier dans les cas de forte exposition. Atteindre un
niveau de conformité de 90 % avec la valeur limite d’exposition en
2010 pourrait constituer un objectif intermédiaire.

La réduction du bruit à la source est le meilleur moyen de diminuer
l’exposition, mais le processus peut prendre du temps. Bon nombre
d’employeurs recourent aux protecteurs auditifs individuels, et il est

probable que cette pratique se renforce compte tenu des obligations
que leur imposent les nouvelles réglementations en termes de
diminution de l’exposition au bruit.

Cependant, la protection auditive est beaucoup moins efficace que
l’abaissement des niveaux sonores. Un autre objectif intermédiaire serait
donc de réduire, d’ici à 2010, la dépendance à l’égard de la protection
individuelle en tant que moyen de respecter les valeurs limites.

Une évaluation officielle de l’impact des dispositions réglementaires
est prévue dans cinq ans environ. Elle permettra également de
mesurer le succès du programme à ce stade. Entre-temps, les preuves
de sa réussite au niveau des trois axes de travail seront établies sur la
base d’un examen par les pairs, d’informations relatives aux mesures
d’exécution et d’enquêtes intermédiaires.

T R AVA I L L E R  E N S E M B L E

Une collaboration avec un certain nombre de partenaires clés
(délégués à la sécurité des travailleurs, associations professionnelles,
assureurs, etc.) s’avère indispensable pour que le programme sur le
bruit apporte des améliorations permanentes dans les limites des
ressources disponibles. Une mise en commun des expériences et
compétences respectives des États membres sur un certain nombre
de questions serait, elle aussi, extrêmement utile.

Pour toute information complémentaire concernant l’un des aspects
évoqués dans cet article, prière de prendre contact avec Androulla
(Andie) Michael à l’adresse suivante: androulla.michael@hse.gsi.gov.uk
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Encadré 2 — Secteurs de la musique et du divertissement

La récente directive de l’Union concernant le bruit sur le lieu de
travail invite les États membres à élaborer, en concertation avec les
partenaires sociaux, des orientations pratiques pour les secteurs de
la musique et du divertissement, quelle que soit leur définition dans
les différents pays de l’UE. En outre, la directive accorde à ces
secteurs une période transitoire de deux ans pour se conformer à la
directive et au cours de laquelle ces orientations seront formulées.
Au Royaume-Uni, le HSE a créé, en vue de l’élaboration de ces lignes
directrices, deux groupes de travail (musique «live» et musique
enregistrée) au sein desquels les partenaires sociaux sont
représentés. Le HSE apprécierait une collaboration avec d’autres
États membres dans ce domaine. Étant donné que l’exploitation de
nombreux locaux destinés au divertissement et la prestation de
nombreux orchestres couvrent l’ensemble de l’UE, il conviendrait
de veiller à une certaine cohérence dans l’approche adoptée sur
l’ensemble du territoire communautaire — en dépit de systèmes
juridiques différents selon les États membres.
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Employeurs et travailleurs doivent savoir comment appliquer les
mesures de prévention et de réduction du bruit sur le lieu de

travail dans le double but de respecter la législation et d’atténuer
les risques. L’article suivant concerne un manuel de bonnes
pratiques publié à cette fin en 2005.

I N T R O D U C T I O N

L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ou ISPESL
(Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail), instance
technique du ministère italien de la santé, a publié en 2001 les
premières orientations nationales en matière d’évaluation des risques
et de gestion du bruit sur les lieux de travail (10). Ces orientations ont
suscité le plus vif intérêt parmi tous les acteurs du domaine de la
sécurité et de la santé au travail.

Le département de l’hygiène du travail de l’ISPESL a élaboré, en étroite
collaboration avec le comité technique des régions et provinces
autonomes chargé de la sécurité et de la santé au travail, un manuel de
bonnes pratiques consacré à la prévention et à la réduction du bruit
sur les lieux de travail.

Le manuel contient les informations suivantes:
■ les éléments d’acoustique physique indispensables pour

comprendre les différents aspects (génération, propagation,
absorption et isolation) des phénomènes acoustiques;

■ la liste des sources sonores les plus répandues dans l’industrie, et la
description des principaux matériaux acoustiques;

■ les méthodes actuellement disponibles pour réduire l’exposition au
bruit sur le lieu de travail;

■ une base de données des mesures techniques de réduction du bruit
appliquées sur le territoire, y compris leurs résultats en termes
d’efficacité acoustique et leur coût.

L’ISPESL a institué un groupe de travail national qui, réunissant les
grands experts des secteurs public et privé en matière de bruit, a pour
mission principale d’élaborer les orientations pratiques. Ainsi, les
informations et méthodologies, qui généralement ne circulent
qu’entre experts en acoustique, vont devenir accessibles au grand
public.

Le manuel s’adresse plus particulièrement aux techniciens et aux
structures du service national de santé — dans le cadre de leur activité
de prévention et de vigilance dans ce domaine — et, de manière plus
générale, aux employeurs, aux conseillers, aux travailleurs et aux
délégués à la sécurité du travail.

La diffusion du manuel sera assurée par une publication dans la presse
spécialisée et sur le site web de l’ISPESL (11), par un CD-ROM et par des
ateliers nationaux destinés à fournir des informations précises à tous
les utilisateurs.

S T R U C T U R E  D U  M A N U E L  D E  B O N N E S  P R AT I Q U E S

Le manuel s’articule en trois niveaux. Le premier, qui constitue
l’élément essentiel du document, a été divisé en neuf chapitres par
souci de simplicité et de lisibilité:

1) Objectifs et destinataires des orientations

2) De l’évaluation des risques à la stratégie visant à leur réduction

3) Prescriptions acoustiques applicables à la conception et aux
mesures antibruit sur les lieux de travail industriels

4) Prescriptions acoustiques applicables à la conception et aux
mesures antibruit sur des lieux de travail particuliers

5) Critères acoustiques applicables à l ’achat de machines,
d’équipements et de systèmes

6) Techniques d’atténuation du bruit émis par les machines, les
équipements et les systèmes

7) Test acoustique des mesures antibruit

8) Bibliographie

9) Glossaire

En plus des sites industriels classiques, ce premier niveau prête une
attention particulière à d’autres environnements de travail tels que les
écoles, les hôpitaux, les bureaux, les activités commerciales et de loisirs.
Le texte propose au lecteur une série de liens donnant accès au
deuxième niveau. Celui-ci comprend plus de 25 fiches techniques, qui
font l’analyse plus détaillée des concepts et aspects pratiques relatifs aux
critères et méthodes actuellement appliqués à la réduction du bruit.

Le troisième niveau concerne les bases de données contenant des
informations sur:
■ la législation (nationale et européenne);
■ les normes techniques (nationales et internationales);
■ les matériaux et technologies de réduction du bruit (absorption du

bruit, isolation sonore et amortissement des vibrations).

Une liste de plus de 50 interventions effectuées dans différents
environnements de travail est également fournie. Nous nous
contenterons ici, pour des questions de limite de place, de reproduire
un seul paragraphe extrait du premier niveau et un seul exemple
d’intervention sur le terrain dont la description figure dans une base de
données du troisième niveau.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(10) ISPESL, Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (Guidelines for
noise risk assessment in workplaces), Rome, 2001 (http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_
di_rischio/rumore.htm). Version anglaise disponible. (11) http://www.ispesl.it.
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N O U V E A U M A N U E L I T A L I E N D E B O N N E S P R A T I Q U E S

C O N T R E L E B R U I T S U R L E L I E U D E T R A V A I L

DÉPARTEMENT DE L’HYGIÈNE DU TRAVAIL, ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), ITALIE

Pietro Nataletti
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E X E M P L E  D E  PA R AG R A P H E  «T Y P E »

Le texte ci-après représente une synthèse de paragraphe «type» du
premier niveau du manuel, en l’occurrence le paragraphe intitulé
«Prévention du bruit à la source».

Bien que la réduction à la source du bruit émis par les machines, les
équipements de travail et les systèmes soit essentiellement considérée
comme relevant de leur conception, et donc de la création des
nouvelles machines, l’atténuation des sources sonores existantes doit
constituer une part importante de tout programme antibruit.

Classification des sources sonores primaires

Sources mécaniques

■ Impulsions — associées aux mouvements spécifiques inhérents au
travail de certains matériaux (utilisation de presses ou de marteaux,
par exemple) ou aux chutes de certaines pièces, les impulsions sont
l’une des causes principales de bruit dans le secteur de la fabrication.

■ Micro-impulsions — associées à la rotation d’un engrenage, au
mouvement des roulements à billes, au contact des outils avec les
pièces en cours de fabrication et aux systèmes de transport.

■ Déséquilibre de masses en rotation et déplacement latéral.

■ Friction.

■ Phénomènes associés aux champs magnétiques, provoqués dans
les machines électriques tournantes (irrégularité du champ
magnétique) ou les machines fixes (magnétostriction).

Sources causées par des liquides ou des gaz en mouvement
■ Turbulence — interaction d’un flux liquide ou gazeux avec un

obstacle (grille à la sortie d’une canalisation, par exemple) ou causée
par la variation brutale des conditions d’écoulement (coude dans
une canalisation, orifice d’échappement d’air comprimé), ou
interaction du flux avec une cavité ou des évidements.

■ Pulsations — les machines contenant des éléments en rotation
génèrent souvent des variations périodiques de volume et de
pression du fluide (gazeux ou liquide), auxquelles sont associées des
émissions de bruit à composantes tonales.

■ Impulsions — phénomène survenant habituellement lorsqu’un fluide
sous pression pénètre brutalement dans l’atmosphère (ouverture de
vannes, par exemple) et qui peut être généré à une fréquence égale au
nombre de révolutions de certaines machines ou à un multiple de ce
nombre (pompe haute pression, par exemple).

■ Cavitation — phénomène se produisant dans un liquide lorsque la
pression gazeuse devient inférieure à la tension de surface du liquide
et qui génère des bulles qui implosent lorsqu’elles sont comprimées.

Règles générales
■ Établir la distinction entre les sources primaires et les sources

secondaires, et les trajets de transmission du bruit.
■ Déterminer au moyen de mesures, de calculs ou d’expériences les

contributions respectives des diverses sources.
■ Maîtriser d’abord les sources à l’origine des bruits les plus intenses.
■ Lorsque la source primaire génère, par l’une ou l’autre voie de

transmission, une émission sonore au niveau d’éléments
mécaniques passifs, le processus logique de prévention du bruit
peut être schématiquement simplifié comme suit:

Étude de cas

Dans le système d’alimentation hydraulique illustré ci-dessous, deux
sources sonores primaires ont été identifiées — la pompe et le moteur
électrique.

Le bruit et les vibrations générés par ces sources parviennent au
réservoir et aux canalisations selon le schéma ci-après.

Le bruit au travail

Termes clés

Les sources sonores primaires sont des éléments mécaniques ou
fluides qui, associés à des phénomènes physiques, génèrent du
bruit (éléments vibrants, liquides ou gaz au flux irrégulier, etc.).

Les sources sonores secondaires sont des éléments mécaniques
(tuyauteries, par exemple) qui ne sont pas des sources de bruit en
tant que telles, mais qui peuvent irradier de l’énergie acoustique par
transmission d’ondes sonores et de vibrations produites par l’air ou
par une structure mécanique.

Exemple de bonne pratique tiré du manuel

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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Identification des critères prioritaires de la lutte antibruit

Sources sonores d’une alimentation hydraulique
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Transmission

Critères prioritaires

Source
primaire

Source
secondaire
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l’abaissement de 3 dB de la limite d’exposition quotidienne, désormais
fixée à 87 dB(A) contre un niveau de 90 dB(A) dans la directive
précédente (16).
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(14) Ministero della Salute (ministère italien de la santé), Relazione sullo stato sanitario del Paese
2001-2002 (Rapport sur la situation sanitaire nationale 2001-2002), Rome, 2003
(http://www.ministerosalute.it/ et http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bacheca_
32_listaelencodocumenti_elenco0_listadocumenti_documento0_listafile_file).

(15) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens
de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42 du 15.2.2003).

(16) Directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs
contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail (JO L 137 du 24.5.1986,
p. 28-34).

Plusieurs techniques permettent de déterminer la contribution de
chacune des sources. Dans l’exemple proposé, des tests ont été
effectués et le niveau de puissance acoustique (LWA) a été mesuré en
plusieurs étapes, comme indiqué dans le tableau suivant:

maladie professionnelle en Italie, puisqu’elle représente à elle seule
plus de 50 % de l ’ensemble des indemnisations. Environ
9 000 nouveaux cas d’hypoacousie d’origine professionnelle ont été
signalés au cours des deux dernières années statistiquement
significatives (2000 et 2001).

L’Italie compte 134 000 travailleurs en invalidité permanente pour cause
d’hypoacousie ou de surdité causée par le bruit, ce qui représente 56 %
du revenu non salarial total octroyé par l’INAIL. Le degré de gravité moyen
de ces hypoacousies est de 24,2 %, et l’âge moyen des bénéficiaires des
revenus non salariaux est de 64 ans environ (14).

Cette situation s’explique notamment par la difficulté qu’éprouvent les
employeurs à prévenir ou à réduire les risques dus à l’exposition au
bruit sur le lieu de travail à l’aide des mesures techniques et/ou
organisationnelles définies à l’article 41 du décret-loi n° 277/91.

Des efforts particuliers vont devoir être déployés prochainement en ce
sens à la suite de la publication de la nouvelle directive 2003/10/CE (15)
relative à l’exposition des travailleurs au bruit, qui doit être transposée
dans le droit national des États membres le 15 février 2006 au plus tard.
Cette directive contient plusieurs innovations utiles, parmi lesquelles
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Le bruit au travail

Parcours de transmission du bruit

Actions visant à réduire le niveau de puissance acoustique

Action LWA dB(A) Remarques

Machine à l’état initial 90

Action A Moteur et pompe mécaniquement isolés du réservoir 86 Prédominance de la transmission structurelle entre les sources 
primaires et le réservoir 

Action B Action A + réservoir éloigné des sources primaires 86 Le réservoir n’est pas une source pertinente, la transmission 
par voie solide ayant été éliminée

Action C Action B + remplacement de la bobine du moteur du La contribution du ventilateur au bruit global est inférieure à 
ventilateur par un système de refroidissement par eau 85 celle des autres sources

Action D Action C + blindage acoustique du moteur 80 L’émission sonore du moteur dans l’atmosphère est très 
importante

Considérations finales
■ Le réservoir (élément passif ) est la première source de bruit en raison

de la transmission structurelle des vibrations induites par la pompe
et le moteur; cette transmission doit donc être réduite.

■ Le moteur et, dans une moindre mesure, le ventilateur sont deux
sources sonores importantes qui exigent de faire appel aux mesures
actuellement disponibles pour une réduction efficace du bruit.

CO N C LU S I O N S

En Italie, quatorze ans après la réglementation fixée par le décret-loi
n° 277/91 (12), l’exposition au bruit pendant le travail reste le plus grand
facteur de risque en termes d’effets sur la santé des travailleurs.

Il n’existe actuellement aucune donnée statistique fiable concernant la
population de travailleurs réellement exposée au bruit. On peut
supposer, sur la base des notifications transmises à l’ISPESL par de
nombreuses entreprises, que 100 000 travailleurs au moins sont
exposés à un niveau sonore quotidien (LEX, 8h) supérieur à 90 dB(A). Les
données de l’INAIL — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (13) (Institut national d’assurances contre les
accidents du travail) — relatives à l’hypoacousie professionnelle
indemnisée dans l’industrie, les services et l’agriculture au cours de la
période 1989-1999 font état d’un total de plus de 38 000 cas avec une
courbe descendante au fil du temps (1 000 cas environ en 1999, contre
7 000 en 1989). Cette affection n’en reste pas moins la première

(12) Décret-loi n° 277/91 du 15 août 1991 (Journal officiel de la République italienne n° 53 du
27 août 2001).

(13) http://www.inail.it/.
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La protection des travailleurs contre les préjudices liés au bruit
peut être progressive, selon l’auteur de cet article.

Le bruit est un son non désiré, voire nocif. Chaque jour, des millions de
salariés européens y sont exposés — de même qu’aux risques qu’il
peut engendrer — sur leur lieu de travail. Un travailleur européen sur
cinq est obligé d’élever la voix pour se faire entendre pendant la moitié
au moins de son temps de travail, et 7 % souffrent de troubles auditifs
d’origine professionnelle (17). Le déficit auditif dû au bruit est l’une des
maladies professionnelles les plus fréquemment déclarées dans
l’UE (18). Généralement perçu comme un problème dans des secteurs
tels que l’industrie manufacturière et la construction, le bruit est
également préoccupant dans toute une série d’autres
environnements de travail, des centres d’appels aux écoles, en passant
par les fosses d’orchestre et les bars.

Plusieurs facteurs déterminent les risques potentiels liés au bruit au
travail — le plus évident étant sans doute l’intensité, ou la puissance
sonore, mesurée en décibels (dB). Mais la durée de l’exposition joue
également un rôle important, de même que des facteurs tels que
l’impulsivité du bruit, sa fréquence (mesurée en hertz) et la répartition
de son occurrence dans le temps (autrement dit, le moment auquel il
se produit et sa fréquence).

P R O B L È M E S  O CC A S I O N N É S  PA R  L E  B R U I T

L’exposition au bruit peut comporter toute une série de risques pour la
sécurité et la santé des travailleurs. Un excès de bruit détériore les cellules
capillaires au niveau de la cochlée (partie de l’oreille interne) et entraîne
ainsi une perte auditive. Dans de nombreux pays, le déficit auditif
imputable au bruit est la maladie professionnelle irréversible la plus
courante (19). Des éléments probants attestent que l’exposition au bruit a
un effet sur le système cardio-vasculaire se traduisant par la libération de
catécholamines et une hausse de la tension artérielle. Or, les niveaux de
catécholamines dans le sang (y compris l’épinéphrine ou adrénaline) sont

associés au stress. Ce dernier lié au travail a rarement une cause unique: il
résulte le plus souvent de toute une série de facteurs, parmi lesquels le
bruit sur le lieu de travail. Les niveaux sonores élevés empêchent, en
outre, le personnel de bien entendre et de communiquer aisément, ce
qui peut accroître le risque d’accident. Le stress lié au travail — auquel le
bruit peut contribuer — peut exacerber ce problème.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

11

(17) Chiffres EU-15 cités dans: Eurostat, Work and health in the EU — A statistical portrait (Travail
et santé dans l’UE: portrait statistique) (ISBN 92-894-7006-2).

(18) Chiffres EU-15 cités dans: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Data
to describe the link between OSH and employability, 2002 (ISBN 92-95007-66-2).

(19) Organisation mondiale de la santé, Prevention of noise-induced hearing loss (Prévention de
la perte auditive due au bruit), 1997.

(20) Jackson, A., Noise-induced hearing loss in the piggery, DPI&F Note, Farmsafe Queensland,
Australie, 2002.

(21) LEP,d = moyenne journalière d'exposition au bruit (Average daily noise exposure). Health
and Safety Executive, Noise in construction, 1996.

(22) Health and Safety Executive, «Noise in engineering», Engineering Sheet 256, 1998.
(23) Voss et Hanson, «Noise exposure of staff in children’s daycare centres in Denmark 1997 to

1998», présentation à l’ICSV, Hong Kong, 2001.
(24) Toppila, Laitinen, Olkinuora, Kuisma et Perälä, «Development of hearing conservation

programme for the Finnish National Opera», article pour le congrès international et le
salon 2001 de l’ingénierie antibruit, La Haye, Pays-Bas, 2001.

(25) Organisation mondiale de la santé, «Le bruit au travail et le bruit ambiant», aide-mémoire
n° 258, 2001.

(26) Seafish: noise and fishing vessels, 1988.
(27) Hilton, A. D., Occupationally acquired hearing loss among civilian and active duty firefighters,

États-Unis, 2002.
(28) Wiggens, C. E., et Brown, K. D., «Hearing protection and cast saw noise», Journal of the

Southern Orthopaedic Association, 5, 1996, p. 1-4.
(29) INRS, Réduire le bruit dans l’entreprise, 2003.
(30) Van den Heever, D. J., et Roets, F. J., «Noise exposure of truck drivers: a comparative study»,

American Industrial Hygiene Association Journal, 57, 1996, p. 564-566.

Le bruit au travail

B R U I T A U T R A V A I L :  U N E A P P R O C H E P A R É T A P E S

DIRECTEUR DE PROJET, AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Tim Tregenza

Agence européenne
pour la sécurité et la santé
au travail

Sources de bruit

Secteur Activité Niveau sonore

Agriculture Alimentation des porcs 104-115 dB(A) (20) 

Construction Exposition probable au bruit 100 dB(A) LEP,d (21)
d’un maçon qui smille

Construction Rivetage 100-110 dB(A) (22) 
mécanique

Éducation Exposition moyenne au bruit 80,3 dB(A) (23)
dans les garderies

Divertissement Orchestre — exposition du 88 dB(A) (24) 
chef d’orchestre dirigeant 
le Lac de cygnes

Industrie Nettoyage à l’air comprimé — 92 dB pendant 
manufacturière exposition des travailleurs 8 heures (25) 

Pêche Niveaux sonores types relevés 100-110 dB(A), 
dans la salle des machines avec des crêtes  

à 115 dB(A) (26) 

Services d’urgence Pompiers exposés à des bruits 115 dB(A) (27)
impulsionnels supérieurs à:

Soins de santé Retrait d’un plâtre 88-95,2 dB(A) (28)

Textiles Atelier de couture 90 dB(A) (29) 

Transport Camions (poids lourds) — 78-89 dB(A) (30) 
exposition du chauffeur

�
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R É D U I R E  L E S  R I S Q U E S  P O U R  L E S  T R AVA I L L E U R S

Supprimer ou réduire l’exposition des salariés au bruit n’est pas seulement
une obligation légale de l’employeur: c’est une démarche qui relève de
l’intérêt économique de l’entreprise. Plus le milieu de travail est sain et sûr,
plus la probabilité d’absentéisme, d’accident et de contre-
performances — autant d’éléments qui coûtent cher à l’entreprise — est
faible. L’approche souvent adoptée pour réduire les risques causés par le
bruit au travail est un processus en trois étapes consistant à:
■ évaluer les risques;
■ prendre, sur la base de l’évaluation, des mesures de prévention ou de

contrôle des risques;
■ suivre et faire le bilan régulier de l’efficacité des mesures en place.

É VA LUAT I O N  D E S  R I S Q U E S

L’ampleur et le type d’évaluation dépendent de l’envergure du
problème observé sur le lieu de travail, mais tous les risques liés au
bruit doivent être pris en considération. Par exemple:
■ un lieu de travail  où le bruit est très intense, y compris

éventuellement le bruit impulsif (provenant de pistolets de rivetage,
par exemple), peut exiger un relevé de bruit approfondi;

■ sur un lieu de travail caractérisé par le déplacement de nombreux
véhicules, l’attention devrait prioritairement porter sur la prévention
d’accidents résultant de ce que les travailleurs n’entendent pas les
signaux d’avertissement;

■ certaines organisations (services d’urgence notamment) peuvent se
préoccuper plus spécifiquement de la possibilité pour les travailleurs
de communiquer entre eux dans un environnement bruyant qui
échappe à leur contrôle;

■ sur certains lieux de travail (dans les secteurs de l’éducation, des
services sociaux et des soins de santé, notamment), le bruit lié au
travail n’est généralement que l’un des nombreux facteurs de stress
auxquels les travailleurs sont exposés; une approche holistique de la
réduction du stress au travail s’impose donc, la lutte contre le bruit
ne constituant que l’un des volets de cette démarche.

Il convient lors de l’évaluation des risques: d’identifier ceux qui sont liés au
bruit; de se demander qui est susceptible de subir des préjudices et de
quelle manière, notamment le personnel temporaire ou à temps partiel,
de même que les travailleurs appartenant à des groupes à risques

spécifiques (femmes enceintes notamment); d’évaluer les mesures déjà
en place pour abaisser les niveaux sonores et de décider des mesures
supplémentaires à prendre; de consigner toutes les données recueillies et
d’en faire part aux travailleurs et à leurs représentants.

Faute d’une évaluation adéquate de l’ensemble des risques liés au
bruit auxquels les travailleurs peuvent être exposés, certains dangers
ou certains travailleurs pourraient être négligés (des personnes ne
travaillant pas à la production, mais chargées du nettoyage par
exemple, peuvent être oubliées). Du côté de l’employeur, l’évaluation
inadéquate des risques peut entraîner des dépenses en mesures de
contrôle qui, n’étant pas dûment ciblées, équivalent à une affectation
inefficace de ressources souvent limitées.

M E S U R E S  D E  P R É V E N T I O N  O U  D E  CO N T R Ô L E  D E S  R I S Q U E S

Les mesures de contrôle à mettre en place pour assurer la sécurité et la
santé des travailleurs sont par ordre de priorité:

■ l’élimination des sources de bruit;
■ la réduction du bruit à sa source;
■ les mesures de contrôle collectives axées sur l’organisation et

l’aménagement de l’espace de travail;
■ les équipements de protection individuelle.

Élimination des sources de bruit

L’élimination de la source d’un bruit est le moyen le plus efficace de
prévenir les risques pour les travailleurs, et cette démarche devrait être
systématique lorsque de nouvelles installations ou de nouveaux locaux
sont envisagés. Une politique d’achat «zéro bruit ou bruit faible» est, le plus
souvent, la façon la plus économique de prévenir ou de contrôler le bruit.

Réduction du bruit à sa source

Lorsque l’élimination des sources de bruit s’avère impossible, l’objectif
suivant doit être la maîtrise du niveau sonore à la source — une
approche qui consiste souvent en un examen minutieux de la source
de bruit (en général une machine), afin de déterminer les éléments les
plus bruyants et la manière dont ce bruit peut être atténué.

La réduction du niveau sonore, que ce soit à la source ou lors du
cheminement ultérieur, doit être au cœur même de tout programme
de gestion du bruit; il convient, en effet, d’en tenir compte depuis la
conception jusqu’à la maintenance du matériel comme du lieu de
travail. Il existe à cette fin toute une gamme de solutions techniques,
parmi lesquelles:

■ l’isolation de la source, de par son emplacement, au moyen d’une
enceinte, ou par amortissement des vibrations à l’aide de suspensions
métalliques ou pneumatiques ou de supports à base d’élastomère;

■ la réduction à la source ou le long du trajet du bruit, par l’installation
d’enceintes et de barrières, ou de silencieux au niveau des circuits
d’échappement, ou par la diminution des vitesses de coupe, de
soufflerie ou d’impact;

■ le remplacement ou la modification des machines, en privilégiant
notamment les transmissions à courroie aux engrenages, plus
bruyants, et les outils électriques aux pneumatiques;

■ l’utilisation de matériaux atténuant davantage le bruit (revêtement
en caoutchouc des divers bacs, convoyeurs et vibreurs);

■ dans certaines conditions, la réduction active du bruit;
■ l ’entretien préventif, l’usure des pièces pouvant entraîner la

modification du niveau sonore.

Mesures de contrôle collectives

Lorsque le bruit ne peut être suffisamment maîtrisé à la source,
d’autres mesures doivent être prises pour limiter l’exposition des
travailleurs, en l’occurrence des mesures de contrôle collectives de
plus grande envergure que les précédentes.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(31) Communication de la Commission sur les lignes directrices concernant l’évaluation des
agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels
considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes (directive 92/85/CEE du Conseil).

(32) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Le bruit au travail

Bruit et femmes enceintes

L’exposition de travailleuses enceintes à des niveaux sonores élevés
peut avoir des conséquences pour l’enfant à naître. «L’exposition
prolongée à un son intense peut entraîner une augmentation de la
tension artérielle et une fatigue accrue. Des résultats d’expériences
donnent à penser qu’une exposition prolongée de l’enfant à naître
à un son intense pendant la grossesse peut avoir des répercussions
sur les capacités auditives ultérieures de l’enfant et que les basses
fréquences sont potentiellement plus dangereuses» (31).

Les employeurs sont tenus d’évaluer la nature, le degré et la durée
de l’exposition des femmes enceintes au bruit (32) et, lorsqu’il existe
un risque pour la sécurité et la santé de la travailleuse ou pour sa
grossesse, d’aménager les conditions de travail de la travailleuse
concernée pour éviter l ’exposition. Le port de protecteurs
individuels (bouchons d’oreilles, par exemple) par la mère ne
protège pas l’enfant à naître.
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Le bruit au travail

Il s’agit de mesures qui, portant sur l’aménagement et l’organisation du
lieu de travail, visent à réduire le nombre de travailleurs exposés, la
durée de leur exposition et les voies par lesquelles ils sont exposés.

Ce type de mesure peut impliquer la modification:
■ du lieu de travail — insonoriser un local (plafond isophonique, par

exemple) peut avoir un effet significatif en termes de réduction de
l’exposition des travailleurs au bruit, de même qu’en termes de
limitation de l’accès à certaines zones de travail déterminées;

■ de l’organisation du travail (application de méthodes de travail
engendrant une moindre exposition au bruit, réduisant la durée du
travail dans un environnement bruyant et limitant l’accès aux zones
de travail bruyantes);

■ des équipements de travail — la manière dont les équipements sont
installés et leur emplacement peuvent modifier considérablement
l’exposition des travailleurs au bruit.

La dimension ergonomique de toute mesure de contrôle du bruit doit
être dûment prise en considération. Lorsqu’une mesure de ce type
gêne les travailleurs dans l’accomplissement de leurs tâches, elle
risque d’être modifiée ou supprimée — ce qui la rendrait, de toute
évidence, totalement inefficace.

Équipements de protection individuelle (EPI)

Les équipements de protection individuelle (coquilles de protection,
bouchons d’oreilles, etc.) ne doivent être envisagés qu’après avoir mis
en œuvre toutes les autres possibilités de prévention et de réduction
du bruit. Les EPI peuvent être très efficaces, mais il n’est pas toujours
facile, sur le terrain, de choisir le modèle le mieux adapté, de porter
correctement les protecteurs auditifs pendant des périodes
prolongées et de les entretenir de manière qu’ils ne perdent pas leur
efficacité. En outre, le port d’équipements de protection individuelle, y
compris les protections auditives, peut en outre être très inconfortable.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l’emploi d’EPI:
■ l’EPI sélectionné doit être adapté au type de bruit et à sa durée. Il doit

également être compatible avec d’autres équipements de protection;
■ les travailleurs doivent avoir le choix entre plusieurs protections

auditives adéquates, de manière à sélectionner le modèle le plus
confortable;

■ de nombreux travailleurs, et notamment les chauffeurs, les officiers
de police, les pilotes et les cameramen, doivent être munis de
coquilles ou de casques en principe avec système d’élimination
active du bruit (ANC) pour assurer une communication claire et
minimiser les risques d’accident;

■ l’EPI doit être correctement rangé et entretenu;
■ une formation doit être prévue pour expliquer la nécessité de l’EPI,

son mode d’utilisation, son rangement et son entretien.

I N F O R M AT I O N  E T  F O R M AT I O N

Les travailleurs doivent bénéficier d’informations et de formations les
aidant à comprendre et à gérer les risques liés au bruit. Les points
suivants doivent y être abordés:
■ les risques rencontrés ainsi que les mesures prises pour les

supprimer ou les réduire;
■ les résultats de l’évaluation des risques et des mesures du bruit

éventuellement effectuées, y compris l ’explication de leurs
implications;

■ les mesures de contrôle du bruit et de protection de l’ouïe, y compris
l’EPI;

■ pourquoi et comment détecter et signaler des symptômes de perte
auditive;

■ les cas dans lesquels les travailleurs ont droit à une surveillance de
leur santé et le but de celle-ci.

PA RT I C I PAT I O N  D U  P E R S O N N E L

La consultation des travailleurs est une obligation légale, qui assure
leur participation aux programmes de sécurité et de santé et leur
engagement à l’égard des améliorations dans ce domaine. Leurs
connaissances permettent de mieux identifier les risques et de mettre
en place des solutions pragmatiques. Les représentants des travailleurs
ont un rôle important à jouer dans ce processus. Les salariés doivent
être consultés sur les mesures de sécurité et de santé avant
l’introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux produits.

SUIVI  RÉGULIER DES RISQUES ET DES MESURES DE CONTRÔLE

Les employeurs doivent régulièrement s’assurer du bon fonctionnement
des mesures mises en place pour prévenir ou contrôler le bruit. Les
travailleurs ont droit, en fonction de leur exposition, à un suivi adapté de
leur santé. Lorsque tel est le cas, un dossier médical individuel doit être
tenu à jour, et les informations doivent être communiquées aux salariés
concernés. Les connaissances acquises à l’occasion de cette surveillance
doivent permettre de passer en revue les risques et mesures de contrôle
en matière de bruit.

Enfin, il convient d’imposer des contrôles externes en vue de s’assurer
que les mesures de réduction du bruit sur le lieu de travail produisent
effectivement le résultat escompté. Les modalités et la fréquence de ce
suivi et de cet examen vont dépendre du lieu de travail et de la nature
exacte des risques en jeu. Ils doivent tenir compte des exigences
éventuelles de la législation nationale en matière de surveillance de la
santé.
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Cet article explique comment l’étude de l’acoustique d’un lieu
de travail permet l’abaissement réel du niveau d’exposition aux

bruits intenses.

L A  T R A N S M I S S I O N  D U  S O N

Il est utile, avant d’aborder l’acoustique des bâtiments, d’examiner
rapidement la transmission du son en espace libre.

Lorsqu’un son est émis par une machine fonctionnant à l’extérieur, par
exemple, une partie de la puissance d’alimentation engendre un bruit
appelé «production acoustique» de la machine. Étant donné que la
machine se trouve à l’extérieur, ce bruit est transmis sans obstruction
dans toutes les directions. Par conséquent, plus on s’éloigne de la
machine, plus la surface de diffusion du son qu’elle émet est grande au
moment où il nous atteint. Lorsqu’on éloigne un micro ouvert de la
source sonore, le signal reçu diminue parce que le son perçu est de
plus en plus faible et que la membrane du micro conserve la même
dimension. En nous servant de nos oreilles comme récepteurs, nous
nous apercevons que le son devient de plus en plus faible au fur et à
mesure que nous nous éloignons de la source.

La diffusion du son en plein air présente une autre caractéristique:
dans le cas d’espace cloisonné par des écrans acoustiques, le son
audible à l’intérieur de cet espace se limite à la partie de la production
acoustique qui pénètre au pourtour de l’écran, et à celle qui est filtrée
par l’écran et dont le niveau sonore — pour autant que l’écran mérite
son nom — est fortement diminué et l’effet négligeable. Le son
derrière l’écran se limite, en définitive, aux ondes sonores qui ont
percuté ou traversé l’écran. Les ondes diffusées dans d’autres
directions n’ont aucun impact sur la zone considérée.

Dans le cas de la voix humaine, exemple de source sonore à forte
focalisation directionnelle, le volume varie fortement, à la réception,
selon que l’orateur fait face ou détourne la tête de son auditeur.

Dans le cas d’une source sonore en intérieur, la production acoustique
n’est plus librement diffusée. Chacun de ses éléments constitutifs,
quelle que soit la direction prise, se heurte très rapidement à une paroi.
Le temps écoulé jusqu’à l’encontre de la paroi se calcule à l’aide de la
vitesse du son dans l’atmosphère.

Un micro placé à l’intérieur d’un local capte, dès lors, non seulement la
partie de la production acoustique directement reçue de la source

sonore, mais également les parties de cette production qui, s’étant
initialement dirigées dans d’autres directions, ont été réfléchies à une,
deux ou trois reprises par les parois avant de parvenir, fortement
affaiblies, au micro. À toute condition égale par ailleurs, la valeur
mesurée est donc supérieure au nombre de décibels qui aurait été
enregistré à la même distance en milieu extérieur. Ainsi, lorsqu’un
micro placé en intérieur est éloigné de la source émettrice, le niveau
sonore diminue beaucoup plus lentement qu’en plein air.

En prenant à nouveau le cas de nos oreilles comme récepteurs plutôt
que d’un micro ouvert, nous remarquons également que le niveau
sonore est plus élevé, à distance égale de la source en intérieur qu’en
extérieur. La réverbération est perceptible, et le signal acoustique est
moins net. Lorsque plusieurs sources sonores sont présentes dans un
espace clos et que les différents bruits sont peu familiers, nos oreilles
éprouvent certaines difficultés à localiser les sources sonores et à
identifier des sons individuels. Tenir une conversation demande un
effort,  et comprendre les messages par haut-parleurs est
pratiquement impossible.

Toute tentative de se protéger du bruit en s’isolant de la source s’avère
souvent décevante lorsque l’on se trouve à l’intérieur: non seulement
les ondes sonores pénètrent ou contournent l’écran, comme en plein
air, mais une grande partie du reste du son est répercutée par les parois
de l’espace clos vers la zone soi-disant protégée. Le son «déborde», en
quelque sorte, l’obstacle.

L’écart entre les valeurs mesurées à l’intérieur et celles mesurées à
l’extérieur varie fortement selon l’incidence sur les parois. Le béton, la
maçonnerie en plâtre, le verre, la tôle et le bois réfléchissent plus de
90 % du son qui les percute. Sur les lieux de travail traditionnels, les
niveaux sonores sont considérablement accrus par les propriétés
acoustiques des surfaces entourant la source.

R É D U I R E  L E  B R U I T  E N  A M É L I O R A N T  L’ACO U S T I Q U E

L’organisme autrichien d’assurance contre les risques professionnels
(AUVA) (33) propose gratuitement ses conseils, depuis plusieurs
années, aux entreprises désireuses de réduire le bruit au travail.
Cette activité lui a permis de constater que rares étaient les lieux de
travail où aucune absorption acoustique supplémentaire n’était
requise. Il arrive qu’une insonorisation s’impose pour maintenir les
niveaux sonores en deçà du seuil critique — c’est-à-dire à une
exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) —, mais il est beaucoup
plus fréquent que des mesures soient nécessaires pour améliorer
une situation acoustique peu satisfaisante, alors que les niveaux
sonores sont relativement bas.

Ayant eu récemment besoin de données relatives à l’acoustique sur les
lieux de travail pour sa mission au sein de l’organisme national de
normalisation, l’AUVA a pu utiliser les observations consignées par trois
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A C O U S T I Q U E I N T E R N E D E S L I E U X D E T R A V A I L

ORGANISME AUTRICHIEN D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS (AUVA) — DÉPARTEMENT

DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (HUB), AUTRICHE

Ahmed Gaafar

(33) http://www.auva.at/.
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personnes dans le cadre d’un travail de consultance effectué au cours
des trois à quatre dernières années; des mesures de la réverbération
sonore ont été relevées dans plus de 250 espaces clos.

La plupart de ces espaces avaient un volume se situant entre 50 et
10 000 m3, parfois davantage, le plus grand atteignant 150 000 m3.
Leur taille moyenne était de 1 500 m3 environ, et la moitié d’entre
eux avaient  un volume s i tué entre 400 et  5 000 m 3 (voir
graphique 1).

Il convient, lors de l’évaluation de l’acoustique d’un espace clos, de
mesurer le temps de réverbération par rapport au volume de l’espace
en question.

Une durée de réverbération optimale par rapport au volume
constitue un critère de qualité dans les salles où une bonne audibilité
est impérative (auditoires ou salles de concert, par exemple) —
«optimale» signifiant ici que la production acoustique ne doit pas être
trop «live», autrement dit insuffisamment absorbée, mais qu’elle ne
doit pas être trop feutrée non plus. Dans les magasins, les bureaux et
les usines, en revanche, seule une infime partie de la production
acoustique en provenance des nombreuses sources sonores revêt
une utilité en tant que «vecteur d’information» — la plus grande
partie des sons pouvant donc être considérée comme une
déperdition acoustique superflue. On n’assourdit, dès lors, jamais trop
le son dans ce type d’espaces.

L’évaluation de l’acoustique d’un lieu de travail clos basée sur la mesure
du temps de réverbération vise donc à répondre à la question
suivante: l’énergie sonore cumulée est-elle suffisamment réduite?
Cette évaluation doit notamment avoir pour critère une norme
minimale d’absorption acoustique, et c’est le temps de réverbération
mesuré (T) qui va servir à calculer l’aire d’absorption équivalente de
l’espace clos considéré.

Imaginons une salle dans laquelle toute la capacité d’absorption
sonore est concentrée sur une seule surface, à partir de laquelle aucun
son n’est réfléchi. Si la salle est envisagée comme un conteneur à
l’intérieur duquel une production acoustique est introduite, l’aire
d’absorption équivalente est l’unique orifice par lequel le son peut
sortir du conteneur, lequel réfléchit par ailleurs totalement les ondes
acoustiques.

L’aire d’absorption équivalente A, exprimée en mètres carrés, est
calculée à l’aide de la formule suivante:

A = 0,16(V/T)

où V est le volume de l’espace en mètres carrés et T le temps de
réverbération en secondes.

Cependant, de même que la durée de réverbération, l ’aire
d’absorption équivalente d’un espace clos ne peut servir de base
unique pour déterminer si l’absorption du son est suffisante. Plus les
espaces sont vastes, plus les temps de réverbération sont longs et plus
les aires d’absorption équivalentes sont importantes. En divisant l’aire
d’absorption équivalente par la superficie totale de l’espace clos
considéré, on obtient un coefficient qui indique l’absorption
acoustique de cet espace. En d’autres termes, c’est la somme des
éléments de surface — à savoir le plafond, les murs et le sol — qui
constitue la valeur de référence par laquelle l’aire d’absorption
équivalente doit être divisée pour obtenir le coefficient moyen
d’absorption acoustique de l’espace clos considéré, lequel représente
l’atténuation moyenne de l’énergie acoustique par les parois. Le
coefficient moyen d’absorption sonore (ám) d’un espace clos est
calculé à l’aide de l’équation suivante:

ám = A/∑Si

où Si est la superficie de la ie partie de la superficie totale des éléments
de surface de l’espace clos, exprimée en mètres carrés.

Quelle que soit la taille de l’espace clos, le coefficient moyen
d’absorption acoustique donne une information quant à sa capacité
d’absorption du son. Étant donné que les caractéristiques sonores de
tout objet dépendent de la fréquence du son, le temps de
réverbération et les valeurs qui en découlent sont calculés en
conséquence. Les six bandes d’octave centrées sur les fréquences de
125 à 4 000 Hz sont prises en considération.

Les coefficients moyens d’absorption acoustique obtenus à partir de
ce type de tests de réverbération dans les espaces clos couverts par
l’étude sont illustrés dans les graphiques 2 et 3.

Lorsque tous les espaces clos sont pris en compte (graphique 2), les
principales bandes d’octave comprises entre 500 et 2 000 Hz
donnent un coefficient moyen d’absorption du son (ám) de 0,16 à
0,17 environ. Dans 75 % de ces espaces clos, le coefficient est
inférieur à 0,23 environ.
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Graphique 1 — Répartition des 269 espaces clos selon leur volume (m3)

Mesure de la durée de réverbération

La durée de réverbération est le temps nécessaire pour que le
niveau d’intensité acoustique décroisse de 60 dB à partir du niveau
initial, mesuré au moment de l’émission du son. En pratique, on
mesure le temps requis pour une diminution de 30 ou 20 dB et on
en fait l’extrapolation — la principale raison de cette procédure
étant la difficulté de trouver une source qui permette de produire
aisément un niveau sonore initial supérieur de 60 dB dans un milieu
ambiant normal.

L’AUVA utilise généralement le tir d’un pistolet lance-fusées comme
signal d’excitation et enregistre le processus sur une bande
audionumérique (DAT). Le matériel est aisément transportable et la
mesure est tellement rapide qu’elle peut s’effectuer, dans la plupart
des cas, pendant une pause du temps de travail. À l’aide d’un
logiciel ou d’un instrument doté de cette option, il est possible de
vérifier que les résultats présentent la qualité requise, en utilisant la
méthode de l’intégration à rebours ou BI (backward integration) à
partir de la réponse impulsionnelle (ISO 3382). �
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Le graphique 3 montre les valeurs obtenues après suppression des
résultats des essais effectués dans les espaces où il pouvait être vérifié
que des améliorations acoustiques avaient déjà été réalisées.

La valeur médiane du coefficient moyen d’absorption acoustique dans
les bandes d’octave entre 500 et 2 000 Hz se situe ici autour de 0,15 et
est inférieure à 0,18 dans 75 % des cas. L’expérience a cependant
montré que la valeur de ám doit être au moins de l’ordre de 0,35 pour
que l’absorption acoustique suffise à contrôler le bruit.

Atteindre cette valeur exige de revêtir les éléments de surface — en
général, la plus grande partie du plafond et, éventuellement, certaines
parties des parois latérales — d’un matériau insonorisant. Le coût
disproportionnellement élevé de l’amélioration de l’acoustique d’un
lieu de travail en intérieur est souvent dissuasif, surtout lorsque le
projet est envisagé en termes d’impact sur la per formance
opérationnelle. Si, en revanche, la question de l’insonorisation est
envisagée suffisamment tôt dans le processus de planification, une
absorption acoustique adéquate peut être prévue dans la
construction initiale à des frais supplémentaires minimes. La
formulation de normes minimales d’absorption acoustique dans les
lieux de travail clos, à respecter dès le départ par les planificateurs, est
donc vivement recommandée.

Les indicateurs utilisés par la norme EN ISO 11690 (34) pour décrire
l’acoustique dans un espace clos comprennent la réduction du
niveau sonore, lorsque la distance depuis la source de bruit est
doublée, ainsi que la durée de réverbération. I l conviendrait
toutefois, aux fins de procéder à des prédictions et de comparer les
valeurs calculées avec les recommandations, de compléter ces deux
indicateurs par le calcul de l’aire d’absorption équivalente de
l’espace meublé; ce type de calcul doit toutefois être effectué par un
expert en acoustique, ce qui tend à en faire une procédure longue
et complexe.

La norme autrichienne ÖNORM B 8115-3 (35) établit comme suit l’aire
d’absorption équivalente d’un espace clos:

A = AB + AE + AP + AL

où

AB est l’aire d’absorption équivalente des éléments de surface,
exprimée en mètres carrés,

AE est l’aire d’absorption équivalente du mobilier, exprimée en mètres
carrés,

AP est l’aire d’absorption équivalente des personnes se trouvant dans
l’espace clos, exprimée en mètres carrés, et

AL est l’aire d’absorption équivalente de l’air, exprimée en mètres
carrés.

La difficulté pour estimer la valeur de A pour un espace clos donné
s’explique par la nécessité d’introduire des valeurs précises pour les
quatre éléments énumérés ci-dessus et d’en anticiper l’interaction —
ce qui peut se faire conformément à la norme EN ISO 12354-6, par
exemple. Il est beaucoup plus facile de calculer uniquement l’aire
d’absorption équivalente des éléments de surface (AB), tirée de
l’équation suivante:

AB = ∑Si•ái

où

Si est la superficie de la ième partie de la superficie totale des éléments
de surface de l’espace clos, exprimée en mètres carrés, et 

ái est le coefficient d’absorption acoustique de la ie partie de la
superficie totale des éléments de surface de l’espace clos.

Le chiffre utilisé pour ái est obtenu à partir des valeurs du coefficient
d’absorption acoustique (36) d’absorbants testés pour bâtiments ou à
partir de valeurs types pour le béton, les vitrages, les revêtements de
sol, etc. (37). Étant donné que le choix des propriétés des éléments de
surface des espaces clos leur appartient, les responsables de la
planification disposent des éléments pour calculer la valeur AB. Par
analogie avec le calcul du coefficient moyen d’absorption acoustique
(ám) de l’ensemble de l’espace clos, un coefficient moyen d’absorption
acoustique peut être calculé pour les éléments de surface de l’espace
(ám,B) à l’aide de la formule suivante:

ám,B = AB/∑Si.

Tant l’expérience que les calculs poussés du professeur Judith Lang
montrent qu’il faut un coefficient ám,B d’une valeur de 0,25 environ
pour obtenir un coefficient ám moyen d’absorption acoustique de 0,35
environ dans un lieu de travail meublé.
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(34) «Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit
réduit contenant des machines».

(35) Isolement acoustique et acoustique architecturale dans la construction de bâtiments —
acoustique architecturale.

(36) EN ISO 11654.
(37) Indiquées dans la norme EN ISO 12354-6.
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Graphique 2 — Coefficient moyen d’absorption acoustique obtenu par la mesure 
de T (temps de réverbération mesuré) dans les 269 espaces clos

Graphique 3 — Coefficient moyen d’absorption acoustique de 221 espaces clos
«non améliorés», obtenu à l’aide de la mesure de T (temps de réverbération)
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La version de 1996 de la ÖNORM B 8115-3 et, pour autant que l’on
sache, sa version révisée en cours d’élaboration fixent l’une et l’autre la
valeur minimale, en fonction de la fréquence, des deux coefficients
moyens d’absorption acoustique requis pour l ’insonorisation
adéquate des lieux de travail clos. Le coefficient moyen d’absorption
acoustique d’un espace clos (ám) convient tout particulièrement à
l’évaluation de l’acoustique d’espaces existants. Il pourrait également
servir de paramètre au stade de la planification s’il n’impliquait pas des
calculs aussi complexes et, de ce fait, dissuasifs.

Le coefficient moyen d’absorption acoustique des éléments de surface
d’un espace clos (ám,B) a pour avantage que son application exige
uniquement des planificateurs qu’ils déterminent les propriétés de
certaines parties des éléments de surface et la valeur de leurs coefficients
d’absorption acoustique. Les calculs à effectuer ensuite sont simples et
ne demandent pas de faire appel à un spécialiste en la matière.

Le coefficient moyen d’absorption acoustique des éléments de
surface (ám,B) pourrait également constituer un paramètre privilégié
pour la définition de valeurs minimales obligatoires, dans la mesure où
il offre la base nécessaire à une insonorisation adéquate, la justification
mathématique du choix opéré en termes de construction et de
dimensionnement des superficies insonorisantes, et des informations
qui, au moment de la présentation des documents de planification,
peuvent être vérifiées par une personne n’ayant reçu aucune
formation spécifique en acoustique. Le contrôle de l’espace clos
achevé, qui peut s’avérer nécessaire en cas de doute, devrait en
revanche être effectué par un expert capable de faire les calculs longs
et complexes requis.

É T U D E  D E  C A S —  R É D U C T I O N  D E  L A  R É V E R B É R AT I O N

Une entreprise de construction de remorques et de superstructures
spéciales ayant construit un nouveau hall de production s’est aperçue
que le niveau sonore y était élevé au point de causer un réel
désagrément.

Bien que l’assemblage constitue l’essentiel de l’activité de l’entreprise,
le travail implique également l’utilisation de meuleuses d’angle, de
marteaux et de perceuses et visseuses mécaniques.

L’absorption acoustique du hall était très faible, puisque les
coefficients moyens obtenus à partir d’un test de réverbération dans
les bandes d’octave de 500 à 2 000 Hz se situaient entre 0,14 et 0,11.
Des mesures acoustiques adéquates pourraient assurément
améliorer l’insonorisation du bâtiment. Les ouvriers utilisant des
meuleuses d’angle, des marteaux et des perceuses et visseuses
mécaniques devraient néanmoins continuer de por ter des
protecteurs auditifs — l’amélioration des propriétés acoustiques ne
faisant guère de différence pour ceux qui utilisent un outillage aussi
bruyant. L’amélioration pouvait toutefois bénéficier à toutes les
autres personnes travaillant dans le hall de production, lesquelles ne
seraient plus obligées de porter des protecteurs auditifs pour se
protéger du bruit de l’outillage utilisé par un collègue à une certaine
distance.

Des absorbants sonores cubiques ont été suspendus au plafond et un
deuxième test de réverbération a été effectué. Il a été décidé, sur la
base des résultats obtenus, de revêtir certains murs de panneaux
insonorisants laminés. Le dernier test de réverbération a donné,
comme prévu, un coefficient moyen d’absorption acoustique de 0,30.
L’amélioration est perceptible au point qu’aucune disposition
supplémentaire n’est requise.

Un niveau d’absorption acoustique plus que satisfaisant peut être
obtenu à condition de planifier et de construire les halls de production
avec un minimum de précautions. Dans bon nombre de lieux de travail
existants, des mesures visant à améliorer substantiellement le niveau
sonore, ou à le rendre simplement supportable, sont recommandées,
voire mêmes impératives. Le message le plus important consiste
toutefois à rappeler aux responsables de l’aménagement des locaux
professionnels que l’être humain n’a pas seulement des yeux, mais qu’il
a aussi des oreilles.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

17

Le bruit au travail

Illustrations de l’étude de cas
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Il convient, lors de l’étude de mesures destinées à protéger les
travailleurs, de tenir compte des besoins de groupes particuliers,

parmi lesquels les femmes enceintes et les travailleurs handicapés.

I N T R O D U C T I O N

Des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives aux
risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail sont appliquées de
manière uniforme dans tous les États membres depuis 1986 en vertu
de la directive 86/188/CEE (38). Les pertes d’audition provoquées par le
bruit sur le lieu de travail étaient déjà, au moment de son adoption,
l’une des affections les plus fréquemment signalées dans les
statistiques annuelles sur les nouveaux cas de maladies
professionnelles.

La directive oblige les employeurs à évaluer et, le cas échéant, à
mesurer les niveaux sonores auxquels leur personnel est exposé, ainsi
qu’à déterminer si l’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur
au bruit dépasse les seuils fixés. Lorsque le niveau sonore est supérieur
à la valeur limite de 90 dB(A), l’employeur est tenu d’élaborer et
d’appliquer un train de mesures techniques et/ou organisationnelles
visant à réduire l ’exposition au bruit au niveau le plus bas
raisonnablement praticable.

La directive insiste sur le fait qu’il a été dûment établi que la manière la
plus efficace de réduire le niveau de bruit subi pendant le travail
consiste à mettre en œuvre des mesures préventives dès la
conception des installations et à choisir des matériaux, procédés et
méthodes de travail moins bruyants; elle précise que cette réduction à
la source — autrement dit, la protection collective — doit être la
priorité. Lorsque les technologies utilisées sont incompatibles avec un
niveau de bruit admissible, une protection sous la forme de
protecteurs individuels doit être fournie pour réduire l’exposition en
deçà du seuil de 85 dB(A). Les principes régissant la protection contre
les risques liés au bruit, établis dès 1986, ont été édictés en tant
qu’orientations générales par la directive 89/391/CE de 1989 (39).

Une version révisée de la directive de 1986 est entrée en vigueur en
2003 (40). Elle doit être transposée dans le droit national des États
membres le 15 février 2006 au plus tard et remplace les dispositions de
la directive initiale. La seule modification majeure est la réduction de la
valeur limite d’exposition à 87 dB(A) et des valeurs supérieure et
inférieure déclenchant l’action à 85 et 80 dB(A), respectivement.

En Allemagne, des règles assurant une protection contre le bruit au
travail, conformes à la directive de 1986, avaient été adoptées dès
1974. La législation allemande accorde, elle aussi, la priorité aux
mesures techniques et organisationnelles, de préférence à la source,
pour autant que les solutions techniques disponibles le permettent.
Elle stipule également que les mesures techniques de réduction du
bruit doivent prévoir l’amélioration des propriétés acoustiques
internes des lieux de travail. Nul n’ignore que, dans les bâtiments
industriels classiques, le bruit directement émis par les machines est
amplifié par la réflexion des ondes sonores sur les murs, les sols et les
plafonds. Les indicateurs de l’émission sonore des machines, mesurée
et communiquée par le fabricant conformément aux prescriptions de
la directive 98/37/CE relative aux machines (41), doivent, à des fins de
comparabilité, être ajustés pour tenir compte de la réflexion sonore
(facteur environnemental). Il convient, pour déterminer, lors du
processus de planification, si un lieu de travail risque d’être bruyant,
d’intégrer ce facteur environnemental à l’équation. Il est, en moyenne,
de 5 dB(A) dans les bâtiments industriels classiques. Le but des
améliorations acoustiques est de réduire le bruit supplémentaire lié au
phénomène de réflexion à un niveau se situant entre 1 et 2 dB(A).
L’utilisation de protecteurs auditifs n’apporte pas toujours une
solution, compte tenu de l’importance de la communication verbale
pour la formation des travailleurs handicapés et le fonctionnement de
leurs ateliers de travail. Une attention particulière doit donc être
accordée aux mesures destinées à améliorer les propriétés
acoustiques de l’espace de travail. Notre article vise à décrire le
problème et à présenter un modèle utile à une conception acoustique
efficace des ateliers.

IMPORTANCE DE L’ACOUSTIQUE DANS LES ATELIERS PROTÉGÉS

Former les personnes handicapées, afin qu’elles puissent développer
leurs compétences spécifiques et s’intégrer sur le marché de l’emploi,
fait partie des premières obligations sociales de toute collectivité
humaine. Ces personnes ont besoin d’une aide particulière, et leur
sécurité et leur santé sur le lieu de travail doivent faire l’objet d’une
protection spéciale. Cela justifie dès lors qu’elles bénéficient des
dispositions visant les groupes à risques prévues à l’article 15 de la
directive 89/391/CEE. La nouvelle directive relative à l’exposition au
bruit au travail (2003/10/CE) cite cette prescription dans son article 5,
paragraphe 5, qui oblige l’employeur à adapter les mesures antibruit
aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques
particulièrement sensibles.

Quelles sont les implications de ce qui précède en termes de
prévention de l’exposition au bruit dans les ateliers protégés? Les
personnes qui travaillent dans des installations de ce type requièrent
des conseils plus nombreux et une prévention plus systématique que
les salariés ne souffrant d’aucun handicap.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(38) Directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs
contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail (JO L 137 du 24.5.1986, p. 28-34).

(39) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1-8).

(40) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens
de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38-44).

(41) Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207 du
23.7.1998, p. 1-46).
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Plus qu’ailleurs, il convient de pouvoir communiquer verbalement. Or,
le bruit généré par le travail des métaux ou du bois, par exemple, limite
considérablement cette forme de communication. Le personnel
d’encadrement doit élever la voix — un effort qui l’oblige parfois à
abandonner prématurément sa fonction —, et la compréhension des
instructions et conseils prodigués en devient d’autant plus difficile, ce
qui risque de multiplier les erreurs dans l’exécution du travail, voire
même de causer des accidents du fait que le danger n’a pas été perçu
à temps. Les ateliers dans lesquels aucune mesure d’insonorisation n’a
été prévue au moment de la conception réfléchissent souvent le
son — une impression confirmée par des durées de réverbération
particulièrement longues, qui augmentent la difficulté de localiser les
sources sonores, surtout s’il s’agit de sons peu familiers. Cette situation
crée un sentiment accru d’insécurité, que les personnes concernées
cherchent à surmonter en jetant fréquemment des regards aux
alentours. Or, en quittant leur travail des yeux, elles augmentent le
risque d’accident. Des mesures d’insonorisation au niveau de la
structure même du bâtiment atténuent ce problème en permettant
aux travailleurs de localiser plus aisément la source des bruits, y
compris ceux auxquels ils ne sont pas habitués, et de renforcer ainsi
leur sentiment de sécurité.

Les problèmes causés par le bruit ne se manifestent pas uniquement
lorsque la valeur limite fixée par la législation est atteinte: ils peuvent
également apparaître dès que le niveau sonore dépasse 70 dB(A). Il est
donc important d’améliorer l’acoustique générale des locaux où
travaillent les personnes handicapées afin de créer des conditions
physiques optimales pour la communication verbale et l’orientation
acoustique. Une telle amélioration peut être réalisée à relativement
peu de frais par l’adaptation des ateliers existants. Mais la solution la
plus économique reste la prise en compte des prescriptions
acoustiques au moment de planifier la construction de nouveaux
ateliers.

Dans les ateliers protégés, le bruit est le plus souvent généré par le
travail des métaux et du bois. Des mesures d’insonorisation doivent
impérativement être prises en cas d’activités de ce type, y compris
l’adaptation d’ateliers déjà en fonctionnement. S’il s’agit de bâtiments
neufs, il ne faut jamais perdre de vue que la nature des contrats
attribués aux ateliers protégés change fréquemment et peut exiger
l’exécution de travaux bruyants à bref délai. L’expérience a montré que
des espaces utilisés pour un travail d’assemblage peu bruyant peuvent
être appelés à servir d’ateliers de menuiserie ou de métallurgie, alors
qu’ils ne répondent pas aux normes acoustiques voulues. Étant donné
qu’ils devraient avoir une durée d’exploitation d’une vingtaine
d’années, les nouveaux ateliers devraient être conçus avec un
maximum de flexibilité pour faire face à la diversité des tâches
demandées. Il est donc recommandé de respecter les normes
acoustiques décrites ci-après lors de la conception de tous les lieux de
travail, y compris ceux qui ne sont pas initialement destinés à accueillir
des procédés bruyants.

N O R M E S  ACO U S T I Q U E S  R E CO M M A N D É E S  
LO R S  D E  L A  CO N C E P T I O N  D ’AT E L I E R S  P R OT É G É S

Dans le cadre de projets conjoints en matière de protection des
travailleurs contre l’exposition au bruit, l’institut pour la sécurité et la
santé des organismes d’assurance et de prévention des risques
professionnels allemands [Berufsgenossenschaftliches Institut für
Arbeitsschutz (BGIA)] (42) et l’organisme d’assurance et de prévention
des risques professionnels dans les secteurs santé et action sociale
[Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)] ont procédé à des améliorations acoustiques pilotes dans
plusieurs ateliers protégés et ont élaboré, sur la base des résultats
obtenus, des normes visant à optimiser la conception de ces ateliers.

Il ressort de leurs conclusions que le coefficient moyen d’absorption
sonore (–á) devrait s’élever à 0,3 au moins. En d’autres termes, les
éléments de surface de l’espace clos, à savoir le sol, les murs/fenêtres
et le plafond, devraient absorber ensemble 30 % au moins du son. Or,
il apparaît que les lieux de travail construits de manière traditionnelle,
sans mesures d’insonorisation, absorbent de 8 à 10 % du son (–á = 0,08
à 0,1). Étant donné que ni le sol ni les surfaces vitrées ne peuvent servir
à améliorer l’absorption acoustique, la pratique la plus courante
consiste à placer des panneaux hautement isophoniques dans le
plafond. Les matériaux insonorisants utilisés à cet effet doivent
présenter un coefficient moyen d’absorption acoustique de 0,9 au
moins dans les bandes d’octave centrées sur les fréquences de 500, de
1 000, de 2 000 et de 4 000 Hz. Les évaluations appropriées sont
indiquées par les fournisseurs des matériaux insonorisants.

Dans un atelier optimisé sur le plan acoustique, l’effet de la distance sur
la réduction de la propagation du son se mesure à l’aide d’une source
sonore ponctuelle sur une distance linéaire de 6 m au minimum. La
distance de mesure doit être doublée d’un point de réception à l’autre:
les points se situent donc, respectivement, à 0,75, à 1,5, à 3 et à 6 m de
la source sonore. La différence de niveau sonore mesurée, à savoir la
moyenne des trois différences de niveaux de bruit relevés aux points
de réception adjacents, doit atteindre 4 dB(A) au moins. En cas de
mesure effectuée dans un espace clos existant auquel aucune
isolation acoustique n’a été ajoutée, la propagation du son ne
diminuera généralement que de 1,5 à 2 dB(A) lorsque la distance par
rapport à la source sonore est doublée — contre une réduction de
6 dB(A) environ en plein air, lorsque le son n’est pas réfléchi par les
éléments de surface.

Ces valeurs empiriques, déjà étayées par de nombreuses expériences
pratiques en ateliers protégés en Allemagne, pourraient servir à
calculer la superficie qu’il convient de recouvrir de matériaux
insonorisants. Dans le cas de nouvelles constructions, ces aires
d’absorption pourraient être directement intégrées à la conception
des murs et du plafond; dans le cas de lieux de travail existants, il
convient de les ajouter sous la forme de faux plafond.

E X E M P L E S  D ’A M É L I O R AT I O N S  ACO U S T I Q U E S  
DA N S  D E S  AT E L I E R S  P R OT É G É S

Hormis lorsqu’ils sont implantés dans d’anciens bâtiments industriels,
les ateliers protégés sont le plus souvent des halls à un seul niveau et
à toit plat. Le modèle architectural de base est une construction à
charpente métallique ou en béton, surmontée d’un toit en acier
profilé. Les murs se composent de dalles en béton ou de panneaux
métalliques, et de fenêtres.

Un atelier de menuiserie récemment construit (voir photo 1 — unité
industrielle à toit plat, charpente métallique, toit en acier profilé et
lanterneaux) s’est avéré, lors de sa mise en exploitation,
particulièrement réverbérant. Le bruit émis par les machines dépassait
la valeur limite en termes de risque de perte d’audition, ce qui
impliquait l’obligation de porter des protecteurs individuels. En
doublant la distance entre la source sonore et un récepteur, l’indice de
propagation du son ne diminuait, en moyenne, que de 2 dB(A). Le
coefficient moyen d’absorption acoustique –á était supposé de 0,1, ce
qui correspond à une absorption acoustique de 10 %. Il fallait donc,
pour atteindre un coefficient moyen de 0,3, ajouter des matériaux
insonorisants capables d’absorber 20 % supplémentaires du bruit
présent dans l’espace clos.

Le matériau choisi, particulièrement phono-absorbant, était constitué
de panneaux de laine minérale rigides avec doublure isolante en duvet
correspondant à une norme d’absorption acoustique de á > 0,9 dans
la gamme de fréquences de 500 à 4 000 Hz (fréquences médianes des
bandes d’octave). Ces panneaux ont été placés dans une grille en
aluminium léger et suspendus à une cinquantaine de centimètres en
dessous du plafond.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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(42) http://www.hvbg.de/d/bia/.
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Sous les lanter-
neaux, un treillis
en plastique
transparent a été
inséré dans la
grille de soutien
en lieu et place
des panneaux
absorbants. Le
faux plafond
i n s o n o r i s a n t
n’empêche pas la
c i r c u l a t i o n
descendante de l’air aspiré par les machines. La mesure ultérieure de la
diminution de propagation du son a fait apparaître un abaissement
moyen de 4 dB(A) du niveau sonore lorsque la distance entre la source et
le récepteur est doublée.

Il est moins onéreux de prévoir l’intégration de l’absorption acoustique
dans le plafond dès le stade de la planification. Cette option a été
privilégiée dans le cas d’un atelier à charpente métallique destiné au
travail des métaux, avec une toiture isophonique en acier profilé (voir
schéma 1).

Modules de toitu-
re isophonique
en acier profilé:
cette coupe
t r a n s v e r s a l e
montre que
l’isolation au
niveau de la
toiture est moisée
entre le revête-
ment du toit et la
couche de barra-
ge. En dessous se

trouve le profilé en V avec âme perforée contenant le matériau
insonorisant enveloppé d’un film, afin de permettre la transmission
acoustique tout en assurant une protection contre les chutes de fibres.

Le plafond étant porteur, seule une partie de la surface métallique peut
être perforée, ce qui explique le coefficient d’absorption acoustique
moins élevé: il se situe en effet entre 0,75 à 500 Hz et 0,55 à 4 000 Hz. Ce
résultat est cependant sensiblement supérieur à celui obtenu dans le cas
de la toiture en acier profilé non perforé de l’atelier de menuiserie décrit
dans l’exemple précédent, qui se caractérise par une réverbération quasi
totale. Même sans l’ajout de matériaux insonorisants supplémentaires, le
coefficient moyen d’absorption acoustique dans le cas de l’unité de
production à toit plat s’établit à –á = 0,25. Seule une partie restreinte de
matériau insonorisant complémentaire doit être ajoutée aux parois
murales pour obtenir un coefficient moyen d’absorption acoustique de
–á = 0,3.

Modules de
parois murales
isophoniques
en acier profilé:
cette coupe
t r a n s v e r s a l e
montre la
plaque en acier
profilé non
p e r f o r é e
( u n g e l o c h t e s

Stahltrapezblech) (isolation sonore) située au-dessus de la laine minérale
(absorption acoustique et isolation thermique) ainsi qu’un film de

polyéthylène permettant la transmission du son — protection contre
l’humidité et contre la chute de fibres minérales — au-dessus de la
plaque perforée en acier profilé assurant la protection mécanique. Ce
type de paroi murale peut être perforé sur une plus grande superficie que
le toit en acier profilé et permet ainsi d’obtenir un coefficient moyen
d’absorption du son allant de 0,9-500 Hz à 0,7-4 000 Hz.

Le schéma 2 illustre un revêtement de paroi murale en acier profilé
dans lequel une couche d’isolation thermique en laine minérale
(composant standard du produit) sert également à absorber le son. La
superficie qui peut être perforée est plus grande ici que dans le cas du
toit en acier profilé, ce qui signifie que ce type de mur permet d’obtenir
un coefficient moyen d’absorption du son allant de 0,9-500 Hz à 0,7-
4 000 Hz. La photo 2 montre l’unité de travail des métaux équipée du
plafond insonorisant en acier profilé. La photo 3 présente le détail des
éléments de ce plafond.

Tant l’ajout d’un faux plafond isophonique que l’option, plus onéreuse,
visant à inclure des éléments de plafond et de mur intégrant
l’absorption acoustique dans la construction initiale permettent
d’obtenir le résultat recherché, à savoir la possibilité pour des
personnes handicapées de travailler dans des ateliers de fabrication
bruyants sans souffrir d’inconfort au niveau acoustique.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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Photo 1 — Faux plafond insonorisant dans un atelier de menuiserie

Schéma 1

Schéma 2

Photo 2 — Unité de travail des métaux avec plafond insonorisant en acier
profilé

Photo 3 — Détail du plafond insonorisant en acier profilé
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La communication verbale revêt une importance croissante dans
nos sociétés modernes. Elle peut être cependant entravée à cause

de problèmes auditifs, en particulier dans les environnements de
travail bruyants. Dans le cas des musiciens classiques, l’ouïe est un
véritable outil et tout problème à ce niveau, aussi mineur soit-il,
engendre un stress accru et une moindre satisfaction professionnelle.
Les secteurs de la musique et du divertissement rencontrent des
difficultés particulières en termes d’exposition au bruit, étant donné
que bon nombre des personnes y travaillant ont précisément pour
tâche de produire des sons. Notre article aborde divers aspects de la
problématique de l’exposition des musiciens au bruit.

E X P O S I T I O N  D E S  M U S I C I E N S  C L A S S I Q U E S  AU  B R U I T

Même si les musiciens le jugent inapproprié, nous utiliserons tout au
long de cet article le terme «bruit», au sens que lui confèrent les
acousticiens, à savoir un son non désiré ou nocif (pour l’ouïe). D’après
cette définition, il est donc justifié de parler de bruit à propos d’un
morceau classique — même si les musiciens ont tendance à
considérer que la musique classique ne peut causer de perte auditive
et qu’elle ne peut, par conséquent, être qualifiée de «bruit».

Les mesures effectuées montrent que les musiciens classiques sont
exposés à des niveaux sonores relativement élevés (voir tableau), que
ce soit lors de concerts, de répétitions en groupe ou de répétitions
individuelles — ces différents contextes jouant un rôle équivalent
dans l’exposition totale. La durée quotidienne d’exposition au bruit
d’un musicien se situe généralement entre 5 et 6 heures.

T R O U B L E S  AU D I T I F S  C H E Z  L E S  M U S I C I E N S

Les études approfondies consacrées aux pertes d’audition des
musiciens classiques ont abouti à des résultats controversés. Pour
beaucoup de chercheurs, les niveaux d’audition des musiciens
correspondent à ceux de la population non exposée, alors que d’autres
ont relevé, lors des mesures audiométriques, des signes de pertes
auditives liées au bruit. Quoi qu’il en soit, une conclusion s’impose: la
perte d’ouïe des musiciens classiques est moins importante que ce que
les mesures d’exposition auraient pu laisser supposer.

La perte auditive s’accompagne souvent, chez les musiciens, d’un
acouphène (bourdonnement d’oreilles) chronique. Aucun de ces
troubles n’est curable, même s’il arrive que l’acouphène chronique
disparaisse après quelques années. Une perte d’ouïe, modérée à grave,
gêne la compréhension de conversations et réduit la capacité à
distinguer les mots. Une communication verbale amoindrie constitue
un handicap social. La perte auditive nuit par ailleurs à la bonne
reconnaissance des signaux d’alarme, des bruits ambiants et de la
musique. Elle peut donc être à l’origine d’un isolement social, d’une
baisse de productivité et de motivation au travail et d’une hausse des
accidents professionnels. Chez les musiciens en particulier, la perte
d’audition peut poser problème au niveau de l’exécution et de la
compréhension des instructions lors des répétitions.

La perte auditive est un phénomène qui peut prendre plusieurs
années, mais qui peut également, tout comme l’acouphène, se
manifester soudainement. Plusieurs musiciens ont récemment
développé un acouphène chronique, alors qu’ils jouaient de la
musique classique et que des puissances sonores trop élevées étaient
utilisées comme effets spéciaux.

On accorde généralement moins d’attention aux symptômes «mineurs»
tels que l’acouphène chronique, l’hyperacousie et l’acouphène
intermittent (après avoir joué). Ces symptômes peuvent partiellement
priver le musicien de ses moyens et devraient, dès lors, être considérés
comme un élément important des soins de santé qui lui sont dispensés.

Il ressort d’une étude effectuée en Finlande que 41 % des musiciens
souffrent d’acouphène intermittent après les répétitions en groupe et
18 % après leurs répétitions personnelles. Un acouphène chronique a
été diagnostiqué, en outre, chez 15 % d’entre eux. Ces chiffres sont
assez élevés par rapport à l’ensemble de la population, au sein de
laquelle on relève 15 % d’acouphène intermittent et 2 % d’acouphène
chronique. L’acouphène est une affection fâcheuse, mais rarement
incapacitante. Au pire, elle perturbe le sommeil.

Près de la moitié des musiciens (43 %) présentaient une hyperacousie,
décrite comme une douleur cinglante, déchirante, une sensation de
pression, une distorsion des sons, un bourdonnement dans la tête, des
oreilles bouchées, des nausées ou une sensation de chaleur dans l’oreille.

Jusqu’à récemment, il n’était pas de mise d’évoquer les problèmes
auditifs entre musiciens. Le premier symptôme admis était
généralement l’acouphène, et une masse d’information était réunie
avant de l’évoquer. Si un musicien peut désormais parler librement de
l’acouphène, la perte auditive et autres symptômes restent des sujets
rarement abordés entre collègues — ce qui a considérablement
retardé les recherches en la matière.

(43) http://www.ttl.fi/internet/.
(44) http://www.tays.fi/.

E F F E T S D U B R U I T S U R L E S M U S I C I E N S C L A S S I Q U E S

INSTITUT FINLANDAIS DE SANTÉ PROFESSIONNELLE (43), HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE TAMPERE (44), FINLANDE

Esko Toppila, Heli Laitinen et Ilmari Pyykkö

Niveau type d’exposition des musiciens classiques d’un orchestre d’opéra

Instrument Exposition [dB(A)]

Alto 86

Violoncelle 86

Contrebasse 83

Flûte/piccolo 95

Autres instruments à vent en bois 89

Cuivres 92-94

Harpe 87

Instruments à percussion 95
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L E S  M U S I C I E N S  E T  L E U R  M É T I E R

Les musiciens aiment leur travail. L’étude révèle que 78 % d’entre eux
estiment qu’il est une source d’inspiration constructive et 80 %
consacrent leur vie à jouer. Ils sont néanmoins 40 % à considérer qu’il
s’agit d’un métier ardu. Ce travail est également jugé stressant par
beaucoup de musiciens, puisqu’ils sont 33 % à estimer qu’il cause un
stress considérable et 5 % seulement à estimer qu’il n’en cause pas. Les
facteurs de stress sont multiples, et on peut citer à cet égard la rigueur
des horaires et la santé en général. Les musiciens davantage affectés
par le stress considèrent également que leur état de santé est moins
bon que celui des personnes moins stressées.

Perception du métier de musicien

D’après l’étude réalisée:
■ 38 % des musiciens considèrent les répétitions et les concerts

comme bruyants;
■ 15 % estiment leurs répétitions personnelles bruyantes;
■ 70 % des musiciens se déclarent préoccupés par leur ouïe.

U T I L I S AT I O N  D E  P R OT E C T E U R S  AU D I T I F S  PA R  L E S  M U S I C I E N S

Des protecteurs auditifs spéciaux assurant une atténuation uniforme
ont été mis au point pour les musiciens. Il s’agit le plus souvent de
bouchons moulés individualisés, mais il existe également des modèles
réutilisables. De nombreux orchestres en fournirent gratuitement à
leurs musiciens, mais ceux-ci les abandonnèrent rapidement. Les
motivations de ceux qui les utilisent sont la crainte d’une détérioration
de l’ouïe ou d’un acouphène, ainsi qu’une volonté d’éviter la douleur,
de protéger les oreilles de la fatigue et de réduire le stress et l’irritation.

Les raisons suivantes ont été invoquées par ceux qui n’utilisent pas de
protections auditives:
■ elles nuisent à une bonne prestation;
■ elles empêchent de bien entendre les autres exécutants;
■ elles procurent une sensation désagréable;
■ elles sont difficiles à mettre;
■ leur utilisation est problématique en raison d’une perte auditive

préexistante;
■ elles posent des problèmes de communication lors des répétitions;
■ les répondants sont convaincus que la musique ne peut causer de

tort à l’ouïe.

L’élément décisif en ce qui concerne le port de protecteurs auditifs est
la capacité d’entendre un son pur tant à un niveau sonore très faible
(pianissimo) qu’à un niveau sonore élevé. L’hyperacousie limite
l’audition des niveaux sonores élevés, et ce problème peut, le plus
souvent, disparaître grâce au port de protecteurs. Ces derniers nuisent
toutefois, en raison même de la forte atténuation qu’ils assurent, à
l’audition des sons faibles, surtout si une perte auditive est déjà
existante. Le port de protecteurs auditifs ne répond pas non plus aux
problèmes posés par la façon dont le son est transmis jusqu’à l’oreille
du musicien: en effet, une partie du son de son propre instrument
pénètre dans l’oreille du musicien par conduction osseuse — ce qui
signifie que la pondération entre son instrument et ceux des autres
diffère de celle entendue par le public. Cet équilibre se modifie lorsque
le musicien utilise des protecteurs auditifs, dans la mesure où un son
plus intense lui parvient par conduction osseuse. Il doit donc
s’habituer à ce changement, ce qui exige du temps et une réelle
motivation. Étant donné que le problème s’accentue avec la puissance
d’atténuation des protecteurs, les musiciens devraient utiliser des
protecteurs assurant un affaiblissement minimal du son.

Pour les musiciens, les signes d’une altération de l’ouïe sont la
principale motivation les incitant à porter des protections, puisqu’on
relève un taux d’utilisation supérieur de 10 % parmi ceux affectés (voir
graphique). En d’autres termes, bon nombre des obstacles cités plus
haut pourraient être surmontés à condition de prendre plus de temps
pour s’habituer aux protecteurs auditifs individuels. Cependant, leur

taux d’utilisation demeure assez faible. Parmi les musiciens qui
présentent des symptômes de détérioration de l’ouïe, 20 à 25 %
seulement utilisent des protecteurs pendant les répétitions de groupe
et les concerts, et le taux d’utilisation est moins élevé encore en ce qui
concerne les répétitions individuelles. Ces chiffres signifient que l’effet
des protecteurs auditifs peut être considéré comme négligeable. Une
utilisation plus intensive, évoquée au point précédent, pourrait
toutefois être obtenue, à condition d’avancer des raisons
convaincantes.

Les symptômes de détérioration de l ’ouïe engendrent
incontestablement un phénomène de stress qui s’avère trois fois plus
répandu parmi les musiciens souffrant d’une perte auditive que parmi
les autres musiciens, neuf fois plus dans le cas du stress causé par une
hyperacousie et cinq fois pour ce qui concerne l’acouphène. Le milieu
de travail est, en outre, perçu comme étant de trois à dix fois plus
bruyant par ceux qui souffrent des symptômes de détérioration de
l’ouïe. Ainsi, les symptômes de détérioration de l’ouïe nuisent
manifestement au confort des musiciens dans l’exercice de leur
profession.

CO N C LU S I O N S

Le fondement économique de notre société — la manière dont les
gens gagnent leur vie — a subi de profondes mutations au cours de la
seconde moitié du XXe siècle. Celles-ci se traduisent notamment par
l’importance croissante conférée aux aptitudes à la communication et
par une exposition accrue au bruit ambiant. Jadis, notre société a
essentiellement reposée sur le travail manuel. À l’heure de l’économie
de services, nous nous tournons désormais vers les aptitudes à la
communication — ouïe, parole et langage. Environ 13 % des
Européens souffrent aujourd’hui de troubles de la communication
exclusivement liés à une détérioration auditive. Il s’agit de l’invalidité la
plus répandue dans les pays occidentaux. Elle compromet l’éducation,
les possibilités d’emploi, la productivité et la satisfaction au travail, et
elle est à l ’origine d’un isolement social et d’une diminution
importante de la qualité de vie.

Les musiciens classiques sont l’exemple par excellence de personnes
qui dépendent fortement de leur acuité auditive, laquelle leur assure
un retour d’information quant à la qualité de leur propre performance
et leur permet d’écouter les instructions du chef d’orchestre lors des
répétitions.

Pour en revenir à la question de savoir si la musique classique constitue
un «bruit» ou non, concluons en disant que, en dépit du caractère
controversé des résultats en matière de perte auditive, une forte
prévalence d’acouphène et d’hyperacousie est incontestablement
observée parmi les musiciens classiques. Ces symptômes tendant à
accroître le stress et le sentiment d’un environnement de travail
bruyant, on peut considérer que la musique classique équivaut, par
définition, à du bruit.
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Influence des symptômes de détérioration de l’ouïe sur la décision des musiciens de porter
des protecteurs auditifs à diverses occasions
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Palle Voss a été en charge de toute une série de projets nationaux
et transnationaux concernant le bruit et la vibration dans

l’environnement de travail. Il dirige actuellement AkustikNet A/S,
société de consultance en ingénierie spécialisée en acoustique,
bruit et vibration. AkustikNet A/S est le partenaire danois de l’AEAC
(Associated European Acoustics Consultants).

Le bruit dans les garderies a fait l’objet de fréquents débats qui ont,
assez curieusement, privilégié le point de vue des adultes. Au
Danemark en tout cas, c’est en effet l’exposition au bruit des membres
du personnel qui constitue la préoccupation la plus fréquente. Des
médecins se sont penchés sur l’ampleur des risques de détérioration
auditive liés au bruit provoqué par la présence de nombreux enfants
dans un même espace. Sans parler de ces risques, ce sont des
considérations d’ordre économique qui, associées à l’évolution des
structures familiales, mènent à la création d’«établissements-usines»
où nos enfants sont pris en charge, souvent quotidiennement et
durant de longues périodes, tandis que leurs parents s’activent à
gagner les deux salaires jugés nécessaires par la jeune cellule familiale
d’aujourd’hui.

L’activité de nombreux enfants dans un espace restreint engendre du
bruit, que la plupart des experts considèrent comme une nuisance
pour les éducateurs. On se demande rarement, en revanche, quel peut
être l’impact de cette exposition à des niveaux sonores élevés pour les
enfants eux-mêmes.

É T U D E  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T  I N T É R I E U R

Au cours de l’hiver 1997/1998, le syndicat du personnel des garderies
a pris l’initiative d’étudier les paramètres de l’environnement intérieur
des centres d’accueil de jour pour enfants au Danemark (46). Les centres
ont été répartis en crèches (de 6 mois à 3 ans), jardins d’enfants (de 3 à
6 ans) et SFO (skole og fritidsordning — centres récréatifs accueillant les
enfants après l’école).

L’étude couvre de nombreux établissements afin qu’ils soient
représentatifs de l’ensemble de l’infrastructure danoise. Les paramètres
physiques retenus pour la description de l’environnement intérieur
étaient:

■ le bruit;

■ le temps de réverbération;

■ le CO2;

■ l’humidité relative;

■ la température ambiante.

Cet article se concentre sur les aspects liés au bruit.

M E S U R E S  D E  L’ACO U S T I Q U E  E T  D U  B R U I T

Une seule salle a été sélectionnée dans chacun des 176 établissements
participants. Le bruit y a été mesuré pendant une semaine de travail.
En parallèle, le niveau sonore a été surveillé dans une autre salle, afin
de s’assurer que toutes les activités bruyantes n’avaient pas été
transférées vers la pièce où les mesures étaient effectuées.

Le bruit a été relevé à la fois à l’aide de dosimètres individuels portés
par les membres du personnel travaillant dans le local concerné (une
à trois mesures par jour) et à l’aide d’un système de surveillance à partir
d’un ordinateur équipé d’un microphone fixe disposé dans la salle. Les
mesures relevées par ce micro avaient pour double objectif:

1) de réaliser une comparaison avec les relevés des dosimètres en cas
d’événements inexplicables;

2) de fournir une meilleure base statistique pour décrire la variation du
bruit au cours de la journée de travail et sur l’ensemble de la
semaine. 

L’étude n’a pas cherché à sélectionner des périodes particulières
pendant lesquelles tous les enfants sont présents dans la salle.
Lorsqu’ils en sortent (pour jouer à l’extérieur, par exemple), le
dosimètre suit évidemment celui ou celle qui le porte, tandis que le
microphone statique atteste de l’absence d’activité dans la pièce.

Parallèlement aux relevés sonores, le personnel a noté dans un journal
(toutes les heures) le nombre d’enfants et le nombre de membres de
l’encadrement présents dans la pièce, de même que le type d’activité
en cours.

Les membres du personnel avaient pour instruction de maintenir les
procédures habituelles. Autrement dit, si l’un d’entre eux s’absentait
pendant une journée, aucune mesure n’était effectuée ce jour-là sur
son dosimètre. Ce procédé s’inscrivait dans la volonté statistique de
fournir une image complète de la situation en termes de bruit.

Ce ne sont pas moins de 10 systèmes de surveillance basés sur PC et
de 35 dosimètres sonores qui ont été util isés. Le temps de
réverbération a été mesuré, en outre, dans chacune des salles
couvertes par le projet (une par centre, soit 176 au total).

Les relevés des dosimètres ont permis d’établir directement
l’exposition de l’individu concerné, définie par les autorités danoises
comme le niveau de pression acoustique pondérée A, équivalant à
une énergie pour une journée de travail de 8 heures (LA eq, 8h en dB
re. 20 µ Pa). Les deux types d’appareils permettent de mesurer le bruit
pendant n’importe quel laps de temps. LA eq, 1 min a été retenu comme
paramètre de mesure de base.

Le matériel fixe a également été réglé de manière à mesurer des
valeurs LA eq,1 min.

Les deux types d’appareils offrent donc la possibilité de disposer de
valeurs LA eq,1 min en fonction du temps. Elles ont été calculées ici pour
des périodes de 1 heure. Le résultat des mesures fixes sert ainsi de
back-up aux mesures relevées par les dosimètres et d’élargissement
des données statistiques pour un seul et même centre.

(45) http://www.akustiknet.dk/.
(46) La version complète du rapport Støj og indeklima peut être téléchargée (en danois) sur

http://www.bupl.dk/web/internet.nsf/0/996CB7A911DACAB4C1256C0D004FA522?
OpenDocument.

B R U I T D A N S L E S G A R D E R I E S D ’ E N F A N T S

AKUSTIKNET A/S (45), DANEMARK

Palle Voss

MAGAZINE N8 FR  5/10/05  15:41  Página 23



T E M P S  D E  R É V E R B É R AT I O N

Le temps de réverbération T est défini ci-après comme la moyenne
arithmétique des durées de réverbération pour les bandes d’octave de
125 à 2 000 Hz. La réglementation danoise applicable aux bâtiments
exige que ce paramètre soit inférieur à 0,6 s. Il ressort du tableau
figurant ci-dessous que 90 % de l’ensemble des garderies d’enfants
satisfont à ce critère.

E X P O S I T I O N  AU  B R U I T

Les relevés des dosimètres peuvent être ajustés pour correspondre à
des valeurs d’exposition au bruit équivalant à 8 heures. La moyenne est
d’abord calculée pour chacun des centres, puis pour l’ensemble de
ceux-ci.

En supposant que l’on ait une distribution normale, on peut estimer la
proportion de centres ayant des niveaux d’exposition moyens
supérieurs à 75, 80, 85 et 90 dB.

La législation danoise fixe à 85 dB la valeur limite d’exposition au bruit au
travail pour un jour ouvrable de 8 heures. Lorsque l’exposition dépasse
80 dB, l’employeur est tenu de fournir des protecteurs auditifs adaptés.

Il ressort des données figurant ci-dessus que le pourcentage de
centres dans lesquels l’exposition moyenne au bruit est supérieure au
seuil autorisé s’établit comme suit:

R É S U LTAT  D E S  M E S U R E S  F I X E S ,  E S T I M AT I O N  D E S  N I V E AU X
S O N O R E S  D E S  E S PAC E S  D ’ACC U E I L

Le résultat «transformé» des mesures effectuées à l ’aide du
microphone statique a permis d’établir des moyennes pour les
différents centres. Ces moyennes sont calculées sur l’ensemble des
heures d’ouverture, et il convient de rappeler ici que les jardins
d’enfants et les crèches sont généralement ouverts de 6 à 17 heures,
mais que les SFO n’ouvrent habituellement leurs portes qu’après
l’école, à savoir de 12 à 17 heures.

Un tableau analogue à celui proposé pour l’exposition au bruit peut
être établi pour présenter la moyenne des niveaux sonores de l’espace
considéré sur la totalité de ses heures d’ouverture.

AU T R E S  CO N C LU S I O N S  D E  L’ É T U D E

L’étude s’est penchée sur la corrélation entre le temps de réverbération
et le niveau sonore engendré dans le local. Cette corrélation était
statistiquement significative, hormis dans le cas des crèches.

L’analyse a également porté sur la corrélation entre le niveau sonore
d’un local calculé sur une heure et le nombre d’enfants présents
(enfants par mètre carré). La corrélation est, de toute évidence, très
significative pour les trois types de centres.

E F F O RTS  V I S A N T  À  A M É L I O R E R  L A  S I T UAT I O N

La publication des résultats a fait prendre conscience de la nécessité
impérative de remédier à cette situation et a incité les intéressés à
envisager différents moyens d’y parvenir. Les discussions entre
employeurs et salariés se sont déroulées sous la supervision des
instances politiques. Le programme adopté pour améliorer la situation
s’articule autour de trois éléments principaux:

■ l’environnement physique (bâtiments, salles, etc.);

■ le nombre d’enfants;

■ le comportement social.

Les débats ont débouché sur un certain nombre d’actions.
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Performance en termes de temps de réverbération 

Durée moyenne de réverbération (T) Nombre d’établissements dépassant 0,6 s

Crèches 0,45 7 sur 49

Jardins d’enfants 0,41 4 sur 52

SFO 0,46 8 sur 75

Exposition moyenne au bruit (valeur d’exposition au bruit équivalant à 8 heures)

Exposition moyenne au bruit Écart type (dB)

Crèches 80,3 dB re. 20 µ Pa 3,1

Jardins d’enfants 79,9 dB re. 20 µ Pa 3,4

SFO 81,6 dB re. 20 µ Pa 4,4

Pourcentage de centres où l’exposition moyenne au bruit dépasse le seuil autorisé

Estimation du % au-delà Intervalle de 
du seuil autorisé confiance 95 %

Crèches 7 3-14 %

Jardins d’enfants 5 2-12 %

SFO 20 13-28 %

Niveau sonore moyen de l’espace d’accueil

Exposition moyenne au bruit Écart type (dB)

Crèches 80,7 dB re. 20 µ Pa 2,8

Jardins d’enfants 80,3 dB re. 20 µ Pa 2,2

SFO 82,0 dB re. 20 µ Pa 2,2

Estimation du pourcentage de garderies ayant un niveau moyen d’exposition au
bruit respectivement supérieur à 75, 80, 85 et 90 dB

Moyenne des % de crèches % de jardins % de SFO 
centres en termes (estimation) d’enfants (estimation)

d’exposition au bruit (estimation)

> 75 dB 96 95 96

> 80 dB 54 50 67

> 85 dB 7 5 20

> 90 dB 0,1 0,1 1,7

Estimation du pourcentage de garderies ayant des niveaux sonores moyens
respectivement supérieurs à 75, 80 et 85 dB

% de crèches % de jardins % de SFO
(estimation) d’enfants (estimation)

(estimation)

Niveau sonore moyen 
de la salle > 75 dB 98 99 99

Niveau sonore moyen 
de la salle > 80 dB 60 55 73

Niveau sonore moyen 
de la salle > 85 dB 7 2 17
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Comportement social

L’organisation syndicale a été chargée de tests ciblés en vue d’une
modification éventuelle de l’interaction entre le personnel et les
enfants et d’une plus grande mobilisation à l’égard des questions liées
au bruit et à ses conséquences.

Guide pour la création de garderies

Un manuel officiel intitulé Guide pour la création de garderies (47) a été
publié par les autorités chargées de l’environnement de travail. Il
contient toutes les prescriptions réglementaires dans ce domaine ainsi
que des conseils pratiques sur la manière de les respecter.

Guide à l’intention du personnel des garderies

Un manuel à vocation davantage éducative et un guide concernant le
bruit ont été rédigés dans le cadre d’une collaboration entre
employeurs et salariés.

L’ouvrage (48) intitulé Ici, la nuit est calme, mais la journée… explique, à
l’aide de mots et d’illustrations simples, comment gérer les problèmes
rencontrés au quotidien par le personnel des garderies.

S U I V I  D E  L’ É T U D E

En 2003, il a été décidé de procéder à de nouvelles mesures afin
d’établir si des améliorations avaient effectivement été apportées. En
dépit de la faible proportion des 176 centres initiaux soumis à cette
deuxième vague de mesures, il a été démontré que les chiffres
enregistrés affichaient une diminution statistiquement significative
dans les trois catégories d’établissements. Il a cependant fallu conclure
également que la lutte contre le bruit exige, de la part de ceux qui
travaillent avec des enfants, une mobilisation permanente à l’égard
des problèmes acoustiques.
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(47) Arbejdsmilørådet, Branchevejledning: om indretning af daginstitutioner. Peut être
téléchargé (en danois) sur http://www.bupl.dk/web/internet.nsf/0/37AC4799A
425245DC1256C0D00481819?OpenDocument.

(48) Branchevejledning om støj I daginstitutioner, Om natten er her stille, men om dagen… Peut
être téléchargé (en danois) sur http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Stoej_lys_og_luft/Stoej/
Materiale_stoej/Om_natten_er_her_stille.aspx.

L’indicateur de bruit SoundEar: exemple de produit éducatif destiné aux jardins d’enfants et aux
maternelles en vue d’y accroître la sensibilisation au bruit. Lorsque le niveau sonore est faible, les points
lumineux de l’oreille sont verts, lorsque le volume sonore augmente, ils deviennent orange et, lorsque le
bruit devient intense, ils passent au rouge.
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Outre une cause de surdité, le bruit peut être une cause de stress
lié au travail. L’article qui suit décrit des mesures susceptibles

d’atténuer l’impact du bruit sur les travailleurs employés dans les
bureaux (50).

I N T R O D U C T I O N

Lorsque Reynaldo Zavala s’assied à son bureau, il peut dire de quelle
couleur est la chemise de son collègue installé dans le bureau voisin et
avec qui celui-ci s’entretient au téléphone. Et si le collègue en question
doit rendre compte à son supérieur hiérarchique, Reynaldo Zavala
peut suivre toute la conversation. Car chez Lucent, on travaille dans un
environnement moderne et flexible, sans aucune barrière, qu’elle soit
visuelle ou acoustique. Les parois murales sont en verre et ne mesurent
pas plus de 2 m de haut. Ce nouveau concept de l’aménagement, très
«tendance», provient des États-Unis. «C’est une absurdité totale»,
déclare Reynaldo Zavala, employé et délégué syndical chez Lucent (51).

Cet exemple est l’illustration parfaite de la problématique du stress créé
par le bruit dans les bureaux. Il symbolise tous les excès récemment
commis sur le plan acoustique par l’agencement moderne des
bureaux, qui fait fi des besoins des travailleurs pour suivre l’esprit du
siècle, à savoir une flexibilité absolue, une transparence mal comprise et
une obsession du design. L’obligation d’utiliser, dans ce cas comme
dans beaucoup d’autres, du bruit blanc pour supprimer l’audibilité des
voix en provenance d’espaces de travail avoisinants, mérite en définitive
de reléguer ce type d’aménagement aux oubliettes.

C R I T È R E S  G É N É R AU X  D ’A M É N AG E M E N T  D E S  B U R E AU X

Nombreux sont les lieux de travail (services administratifs, pools de
dactylographie, bureaux d’études et services d’achat et de vente, par
exemple) qui comprennent des postes de travail axés sur la compilation,
la collecte, le traitement, le stockage et la transmission d’informations.

Ces tâches s’appuyant sur les technologies modernes de
communication, le poste de travail lui-même devient de plus en plus
souvent un poste de travail à écran de visualisation (52). Face à la
complexité croissante des tâches professionnelles et à leurs exigences

en termes de concentration, il convient d’atténuer l’impact du bruit,
autrement dit le niveau de pression acoustique, sur le lieu de travail.

Un aménagement professionnel des bureaux implique dès lors:
■ l’installation d’équipements aussi silencieux que possible;
■ l’atténuation des bruits de fond;
■ un agencement bien conçu sur le plan acoustique;
■ une distance suffisante entre les postes de travail et/ou la mise en place

d’écrans acoustiques adéquats dans les bureaux en espace ouvert.

À l’inverse des usines, où la prévention des dommages causés à l’ouïe
est une priorité, l’abaissement de la pression acoustique dans les
bureaux ne constitue qu’une préoccupation parmi bien d’autres. Il
convient de préciser également que la lutte contre les effets
préjudiciables du bruit sur la capacité de concentration et le stress
exige l’analyse de la structure des sons en cause. Notons à cet égard:
■ qu’essayer de ne pas écouter est une source de stress;
■ que les basses fréquences (infrasons) en provenance des systèmes

d’air conditionné nuisent au confort;
■ que le bruit émis par les lecteurs de disque dur et les ventilateurs de

refroidissement des ordinateurs est agaçant.

Un mauvais aménagement peut donc transformer un bureau qui
pourrait être calme en un cadre de travail bruyant, et les mesures prises
ultérieurement pour améliorer la situation ne font généralement que
l’aggraver.

Quelles sont les caractéristiques d’un bureau silencieux?
■ Il ne doit y avoir aucune source de bruit clairement identifiable, tel

qu’une photocopieuse, un ventilateur de refroidissement d’ordinateur
ou une imprimante, influençant le niveau de pression acoustique.

■ Les voix provenant des postes de travail voisins ne doivent pas être
élevées au point d’être intelligibles.

■ Le niveau de la pression acoustique émise par l’ensemble des
sources, hormis la personne occupant le poste de travail considéré,
doit être aussi faible que possible.

Un bureau silencieux dans lequel le niveau de pression des bruits de
fond se situe entre 20 et 30 dB(A) offre un cadre idéal pour des tâches
exigeant une forte concentration. La partie 1 de la norme
EN ISO 11690 (53) recommande les niveaux de qualité ci-après pour les
postes de travail situés dans des bureaux, en prenant pour hypothèse
que les personnes en question sont disposées à travailler et que leurs
propres tâches ou conversations n’engendrent pas de bruit.

(49) http://www.baua.de/.
(50) Cet article a été traduit par Wolfgang Hübner.
(51) «Spiegel Online», le 5 septembre 2002.
(52) Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation
(cinquième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE) (JO L 156 du 21.6.1990, p. 14-18).

(53) ISO 11690-1 (1996), «Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de lieux de
travail à bruit réduit contenant des machines — Partie 1: stratégies de réduction du bruit».

BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSMEDIZIN (BAUA), ALLEMAGNE (49)

Patrick Kurtz

Tableau 1 — Qualité acoustique des postes de travail VDU (Visual Display Unit)

< 30 dB(A) Parfaite

30-40 dB(A) Très bonne

40-45 dB(A) Bonne

45-50 dB(A) Acceptable dans des circonstances normales

50-55 dB(A) Insuffisante

> 55 dB(A) Trop bruyante

R É D U C T I O N D U B R U I T D A N S L E S B U R E A U X
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Jusqu’à récemment, la législation allemande fixait la limite autorisée à
LpA = 55 dB(A) (54), mais celle-ci n’est pas acceptable dans le cas de postes
de travail exigeant une grande concentration. Toutefois, les employeurs
s’en servaient d’argument pour ne pas renforcer les mesures antibruit,
généralement considérées comme non rentables en termes de coût. Or,
un abaissement du niveau sonore à moins de 45 dB(A) est
économiquement rentable grâce à l’amélioration qualitative des
résultats, à l’accélération du travail et à la diminution des frais de santé
occasionnés par le stress — une économie d’argent souvent négligée et
qu’il conviendrait pourtant de ne pas sous-estimer. Par exemple, en
simulant les conditions de travail de bureau en laboratoire, des études
ont pu établir qu’une réduction du niveau de bruit de fond de 41 à
35 dB(A) se traduisait par une diminution de 52 % des erreurs commises
dans les tâches administratives classiques (traitement de texte) (55).

S O U R C E S  D E  B R U I T  DA N S  L E S  B U R E AU X

Sans compter les sources extérieures (bruit du trafic et bruit industriel)
qui traversent murs, fenêtres et bouches de ventilation, et certaines
sources intérieures (ascenseurs et systèmes d’air conditionné), dont le
bruit peut être fortement atténué par une isolation suffisante, par un
bon découplage acoustique et par une circulation de l’air bien conçue,
les sources suivantes engendrent du bruit dans les bureaux:
■ les conversations;
■ les téléphones;
■ les ventilateurs de refroidissement des ordinateurs;
■ les lecteurs de disque dur, les claviers, les imprimantes;
■ d’autres équipements de bureau (scanner, télécopieur,

photocopieuse, etc.).

Deux paramètres sont utilisés pour décrire les propriétés acoustiques
de ces «générateurs de sons» ou sources d’émissions sonores: le
niveau de puissance acoustique pondéré A (LWA) et le niveau de
pression acoustique pondéré A (LpA).

Le niveau de puissance acoustique décrit l’énergie sonore aérienne totale
émise par la source par unité de temps. Le niveau de pression acoustique
de l’émission est le niveau de pression acoustique relevé au poste de
travail en considérant exclusivement le son en provenance directe de
cette source. Les deux paramètres sont donc indépendants de leur
environnement; autrement dit, ils ne sont influencés ni par les émissions
sonores en provenance d’autres sources avoisinantes ni par le son réfléchi
par les murs et le plafond. Les quantités mesurées peuvent, dès lors, servir
à caractériser les sources d’émission en question.

La norme ISO 9296 (56) a donc été élaborée en vue de faciliter la
sélection de matériel informatique et de bureau peu bruyant sur la
base des valeurs d’émission. Elle décrit la manière dont ces valeurs
d’émission acoustique doivent être déclarées. Ainsi, la déclaration
d’émission sonore doit être basée sur la norme ISO 7779 de mesurage
d’émission de bruit (57) ainsi que sur la norme ISO 9296 qui décrit la
déclaration. Il va de soi que, à propriétés acoustiques du local égales, la
source sonore affichant un niveau inférieur de puissance acoustique
est également celle qui engendre le moins de pression acoustique au
poste de travail. Le niveau de pression acoustique des émissions
fournit des informations complémentaires quant à la capacité de la
source à générer un niveau spécifique de pression acoustique au
poste de travail dans un champ acoustique libre, à savoir le niveau de
pression que subit habituellement l’utilisateur du matériel au poste de
travail en question dans un environnement hautement insonorisant.

D E  L’ É M I S S I O N  À  L’ « I M M I S S I O N »

Le rôle que peut jouer, en termes de réduction de bruit, le choix
d’équipements relativement silencieux ressort clairement des
différences de niveaux de puissance acoustique entre les principales
sources sonores présentes dans les bureaux (voir tableau 2). Les choses
deviennent plus explicites encore en supposant qu’une diminution de
10 dB du niveau de puissance acoustique d’un ordinateur équivaut à
une réduction égale du niveau de pression acoustique au poste de
travail directement concerné lorsque l’ordinateur y est la principale
source sonore.

Le niveau de puissance acoustique n’est pas seulement un paramètre
particulièrement utile pour la sélection d’équipements silencieux: il
constitue également une valeur de départ précieuse pour
l’aménagement acoustique des postes de travail, parce qu’il décrit
l’énergie acoustique transmise par seconde par une source sonore.
Cette énergie se diffuse sur une aire de plus en plus grande au fur et à
mesure qu’elle s’éloigne de la source, ce qui se traduit par une
diminution de l’intensité du son (le bruit s’atténue). Dans une pièce
normale, l’abaissement du niveau de pression acoustique est stoppé
par les murs qui la délimitent: la réflexion du son sur ces parois et
l’absorption acoustique existant dans la pièce font qu’un niveau de
pression acoustique plus ou moins constant s’y établit.

En vue de qualifier acoustiquement l’émission d’une machine en
fonction de l’«immission» qu’elle génère, on peut calculer le niveau de
pression acoustique au poste de travail à l’aide des deux paramètres
relatifs aux émissions, en prenant un local de référence ayant une aire
d’absorption équivalente de 10 m2, à l’aide de l’équation suivante:

La qualité acoustique d’un poste de travail peut être estimée en
comparant le résultat obtenu avec les valeurs figurant dans le
tableau 1.

La formule suivante permet de déterminer la contribution d’une
source spécifique au niveau sonore global relevé dans un bureau:

Li = LWA,I + KR

KR est dérivé de la caractéristique acoustique moyenne du local
(réverbérant, normal ou absorbant) et de sa superficie au sol,
conformément au graphique figurant ci-après.

Le terme KR correspondant à une superficie au sol déterminée peut
être obtenu sur le graphique pour chacune des trois catégories:

■ Local réfléchissant — peu de revêtements textiles ou isophoniques;
absence de tapis plein; sol, plafond et murs en béton, hourdis, verre
ou bois verni.

(54) Voir également la directive 2058, partie 3, de l’Association des ingénieurs allemands (VDI).
(55) Ising, H., Sust, C. A., et Rebentisch, E., «Lärmbeurteilung — Extra-aurale Wirkungen»,

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnis Nr 98, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund.

(56) ISO 9296 (1988), «Acoustique — Valeurs déclarées d’émission acoustique des matériels
informatiques et de bureau».

(57) ISO 7779 (1999), «Acoustique — Mesurage du bruit aérien émis par les équipements liés
aux technologies de l’information et aux télécommunications».

Tableau 2 — Niveau de puissance acoustique de diverses sources sonores au
poste de travail

Source Valeurs types LWA [dB(A)]

Conversation téléphonique 55-70

Ordinateur en mode veille 30-50

Ordinateur accédant au disque dur 35-55

Clavier 55-65

Imprimante laser en mode veille 30-40

Imprimante laser en fonctionnement 55-60

Photocopieuse en mode veille 50-60

Photocopieuse en fonctionnement 60-70

Sonnerie de téléphone 60-80
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■ mise en place de tapis, lesquels ne réduisent pas seulement le
niveau de pression acoustique en termes d’impact, mais donnent
l’impression d’un meilleur amortissement du bruit en ce qui
concerne les hautes fréquences;

■ installation de cloisons mobiles et d’écrans acoustiques pour isoler
les différentes parties de la pièce.

Les écrans acoustiques doivent idéalement:
■ avoir au minimum les deux tiers de la hauteur de la pièce;
■ être exclusivement utilisés lorsqu’une absorption adéquate est

prévue au niveau du plafond;
■ absorber le son des deux côtés.

Il est fréquent de vouloir des cloisons de séparation transparentes, afin
d’avoir une vue générale du bureau paysager et d’éviter toute
sensation de claustrophobie: c’est alors le verre ou le verre acrylique
qui s’impose. À condition d’avoir la bonne hauteur, ces cloisons
peuvent également séparer les zones de travail bruyantes d’espaces
plus calmes, ou atténuer la portée des voix; toutefois, en raison de leur
forte capacité de réflexion sonore, le niveau de bruit est plus élevé
juste devant elles. Lorsqu’un espace de travail est totalement clos, le
temps de réverbération à l’intérieur de cette «boîte de verre» peut être
élevé, au point de rendre toute conversation normale impossible. Il est
fréquent que la durée de réverbération soit alors supérieure à 1 s.

La recherche et le développement devraient permettre la mise au point
de panneaux en verre acrylique moins onéreux et plus performants,
dotés de microperforations ou d’un film transparent très mince
(épaisseur totale de 0,5 mm, par exemple), à appliquer sur des murs en
verre existants. Ces nouveaux matériaux (61) méritent une attention
particulière dans la mesure où ils offrent une transparence visuelle, une
bonne insonorisation par rapport aux locaux contigus et un coefficient
d’absorption acoustique de á > 0,7 dans la gamme de fréquences de 125
à 4 000 Hz, à savoir la gamme déterminante pour une bonne intelligibilité
des conversations. Ce dernier point est important, puisqu’un bureau doit
relever un double défi: réduire les voix audibles provenant d’espaces
voisins, tout en veillant à ce qu’elles soient parfaitement intelligibles à
certains autres endroits. Il est donc essentiel de réduire la durée de
réverbération, par exemple, dans des locaux de moins de 100 m3 à 0,6 s
et dans les locaux de 1 000 m3 à moins de 1 s (DIN 18041) (62).

Un autre élément important est le nombre de postes de travail dans un
même bureau paysager — le principe étant que, moins ils sont
nombreux sur une superficie donnée, mieux cela vaut. Il s’agit
évidemment d’un élément de coût non négligeable à intégrer dans
l’aménagement, ce qui impose la recherche d’un compromis entre
l’installation de cloisons acoustiques et l’espace réservé à chaque poste
de travail.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L
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■ Local normal — conception classique, éventuellement tapis plein,
murs et plafond comme ci-dessus.

■ Local absorbant — ajout d’un plafond insonorisant.

S’il y a plusieurs sources de bruit (équipements) dans le local, l’émission
doit être calculée en conséquence et le niveau final de pression
acoustique est obtenu à l’aide de la formule suivante:

Des informations plus précises concernant les diverses méthodes de
calcul applicables à l’aménagement acoustique figurent dans les
publications du Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (58) (59) (60).

A M É N AG E M E N T  A N T I B R U I T

I l  n’est pas seulement important, au moment de planifier
l’aménagement d’un bureau, de réduire au minimum la puissance
sonore en provenance des différentes sources présentes dans la pièce:
il convient également de limiter la propagation du son depuis la
source vers les postes de travail. Les mesures suivantes peuvent être
recommandées à cette fin:
■ mise en place de faux plafonds isophoniques ayant un coefficient

d’absorption acoustique de á = 0,8 au moins pour les fréquences
supérieures à 250 Hz;

(58) http://www.baua.de/.
(59) Probst, W.,  «Bildschirmarbeit — Lärmminderung in k leinen Büros»,

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnis Nr 123, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund.

(60) Probst, W.,  «Bildschirmarbeit — Lärmminderung in Mehrpersonenbüros»,
Arbeitswissenschaftliche Erkenntnis Nr 124, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund.

(61) Fuchs, H. V., Zha, X., et Zhou, X., «Raumakustische Gestaltung einer Glaskabine», IBP
Mitteilung 256, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, 1996.

(62) DIN 18041 (acoustique des salles, avril 2003), «Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen
Räumen» (Temps de réverbération dans des locaux de petite et de moyenne dimension).

Ajustements KR pour la détermination du niveau de pression acoustique d’un local à
partir du niveau de puissance acoustique de la source en fonction de la superficie au sol
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Le bruit n’est pas seulement un facteur de détérioration auditive
chez les travailleurs: il  peut également être une cause

d’accident, dans la mesure où les personnes qui portent des
protections auditives individuelles risquent de ne pas entendre les
instructions ou avertissements qui leur sont donnés verbalement.
Cet article décrit un projet consistant à développer une méthode de
prédiction de l’intelligibilité de la parole lors du port de protecteurs
auditifs. Il présente les résultats prédictifs obtenus par la méthode
du niveau d’interférence de la parole (SIL) et les compare avec les
résultats de tests subjectifs effectués en laboratoire. Des tests
portant sur le pourcentage de mots correctement compris ont été
effectués avec quatre modèles différents de protecteurs auditifs
auprès de 53 auditeurs placés dans 20 «situations acoustiques»
différentes. Les écarts entre les valeurs théoriquement prédites et le
pourcentage moyen de mots compris mesuré ont été inférieurs aux
écarts types mesurés — un constat qui confirme le bien-fondé de la
méthode proposée.

La sécurité sur le lieu de travail est souvent déterminée par l’intelligibilité
de la parole. Il est incontestable que le port de protecteurs auditifs en cas
d’exposition au bruit peut restreindre cette intelligibilité, de même que
l’audibilité des signaux d’avertissement. La directive sur les équipements
de protection individuelle (64) stipule qu’«un équipement de protection
individuelle doit être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans
induire lui-même un risque accru». Dans la norme ISO 9921 (65), il est
précisé que, en situation d’alerte ou d’avertissement, l ’indice
d’intelligibilité minimal recommandé est «faible» lorsque les travailleurs
sont avertis par de courts messages verbaux constitués de phrases
simples et «correct» lorsque les travailleurs sont avertis par des messages
constitués de mots critiques (66).

Notre article vise à présenter une méthode simple de prédiction de
l’intelligibilité de la parole en environnement bruyant lorsque l’auditeur
porte des protecteurs auditifs et à comparer les résultats d’expériences en
laboratoire avec les données théoriquement prédites.

M E S U R E S  D E  L’ I N T E L L I G I B I L I T É  D E  L A  PA R O L E

Il existe des mesures de l’intelligibilité de la parole objectives et
subjectives. Les premières se fondent sur les propriétés physiques du

trajet de transmission acoustique entre le locuteur et l’auditeur. Les
secondes se fondent sur des expérimentations subjectives faisant
appel à un locuteur et à un auditeur.

La méthode SIL est une approche objective de la prédiction de
l’intelligibilité de la parole (communication directe) dans une
ambiance bruyante, basée sur le rapport entre le spectre du signal
vocal et le spectre du bruit ambiant à l’endroit où se trouve l’auditeur.
Ce rapport a été adapté à la prédiction de l’intelligibilité de la parole
dans le bruit lorsque l’auditeur porte des protecteurs auditifs (SILh). Afin
de calculer la valeur SILh, il est nécessaire de mesurer la caractéristique
de la bande d’octave du bruit au poste de travail et de connaître la
caractéristique d’atténuation du son des protecteurs auditifs.

La formule de calcul est la suivante:

SILh = LS,h — L SIL,h (dB)

où

LS,h est le niveau de pression acoustique pondéré A de la parole sous le
protecteur auditif dans les quatre bandes d’octave centrées sur les
fréquences de 500, de 1 000, de 2 000 et de 4 000 Hz,

LSIL,h est la moyenne arithmétique des niveaux de pression acoustique
du bruit sous le protecteur auditif, dans quatre bandes d’octave
centrées sur les fréquences de 500, de 1 000, de 2 000 et de 4 000 Hz,
mesurée au poste de travail.

Les tests d’intelligibilité subjectifs invitent les auditeurs à écrire les
mots qu’ils entendent et qu’ils comprennent. L’intelligibilité de la
parole est définie comme le pourcentage de mots correctement
compris. Le tableau 1 présente l’indice d’intelligibilité et met en
correspondance les mesures objectives et subjectives. Selon la norme
ISO 9921, l’indice d’intelligibilité minimal recommandé en situation
d’alerte et d’avertissement pour des auditeurs ayant une audition
normale doit être «faible» au moins.

M É T H O D O LO G I E

Des tests subjectifs d’intelligibilité ont été effectués sur 53 auditeurs en
laboratoire. Les cinq listes utilisées, comprenant chacune 40 mots
polonais, ont été spécifiquement établies à des fins d’audiométrie

(63) http://www.ciop.pl.
(64) Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989).

(65) Norme ISO 9921 (2003), «Ergonomie — Évaluation de la communication parlée».
(66) Voir également la norme NF EN 458 (1999), «Protecteurs contre le bruit —

Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à
l’entretien — Document guide».

INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE EN ENVIRONNEMENT

BRUYANT AVEC PORT DE PROTECTEURS AUDITIFS

INSTITUT CENTRAL DE LA PROTECTION DU TRAVAIL — INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE, POLOGNE (63)

Ewa Kotabińska et Emil Kozlowski

Tableau 1 — Indice d’intelligibilité et mise en correspondance des mesures
subjectives et objectives (conformément à la norme ISO 9921)

Indice d’intelligibilité % de mots compris SIL (dB)

Excellent > 98 21

Bon 93-98 15-21

Correct 80-93 10-15

Faible 60-80 3-10

Mauvais < 60 < 3
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Le signal vocal de 78 dB(A) a été masqué par des bruits roses de 75, de
78, de 81 et de 84 dB(A), et le signal vocal de 84 dB(A) par des bruits de
81, de 84, de 87 et de 90 dB(A). Les relevés du pourcentage de mots
correctement compris par des auditeurs équipés de bouchons
d’oreilles EAR Soft et EAR FlexiCap ont été effectués avec un signal
vocal de 78 dB(A). Dans le cas du test avec bouchons d’oreilles EAR
Soft, le signal vocal a fait l’objet d’une interférence par un bruit de
moyenne fréquence aux niveaux de pression acoustique pondérés A
de 68 et 83 dB. Lors de l’utilisation des bouchons d’oreilles EAR
FlexiCap, le signal vocal a fait l’objet d’une interférence par un bruit de
haute fréquence aux niveaux de pression acoustique pondérés A 78 et
93 dB.

R É S U LTATS

Le pourcentage de mots correctement compris par les auditeurs
portant des protecteurs auditifs en environnement bruyant a été
relevé auprès de 16 sujets dans chacune des «situations acoustiques».
Les résultats ont été comparés avec les prédictions théoriques de
l’intelligibilité de la parole basées sur la méthode SILh. La comparaison
des résultats expérimentaux — intelligibilité moyenne de la parole
avec écarts types et valeurs prédites de l’intelligibilité de la parole —
est présentée dans les graphiques 3 à 7.

vocale (67). Le niveau de pression acoustique pondéré A du signal vocal
(mesuré à la position occupée par l’auditeur) a été fixé à 78 et 84 dB(A).
Le signal vocal à un niveau de 78 dB(A) correspondait à une voix très
forte en «communication en face à face». Le signal vocal à un niveau
de 84 dB(A) était un message verbal reproduit de manière
électroacoustique. Les signaux vocaux étaient masqués par trois bruits
de fond différents. Le niveau de pression acoustique pondéré A du
bruit de fond allait de 68 à 93 dB(A). Le graphique 1 illustre le spectre
moyen du signal vocal et le graphique 2 les spectres des bruits de fond
utilisés lors des tests.

Les auditeurs sélectionnés étaient représentatifs de la population
active en termes de sexe, d’âge et d’éducation. Ils parlaient polonais
quotidiennement en tant que langue maternelle et ne souffraient
d’aucun trouble de l’ouïe. Leur perte auditive était respectivement
inférieure à 20 et 25 dB pour des fréquences de moins de 2 000 et de
plus de 2 000 Hz. La taille et la forme de la tête et des oreilles n’ont pas
été prises en considération.

Les auditeurs ont utilisé des protecteurs auditifs très répandus dans le
milieu professionnel en Pologne — des coquilles antibruit Loton 2401
de Bilsom (68) et trois modèles différents de bouchons d’oreilles: MAX-
Lite de Howard Leight (69), Soft et FlexiCap d’EAR. Ces modèles se
caractérisent par des valeurs différentes d’atténuation du bruit selon
les fréquences des bandes d’octave. Le tableau 2 indique l’atténuation
moyenne obtenue par les différents protecteurs auditifs testés.

(67) Pruszewicz, A., Demenko, G., Richter, L., et Wika, T., «Nouvelles listes de mots pour test
audiométrique (parties I et II)», Otolaryngologia Polska, XLVIII, 1, 1994 (en polonais).

(68) http://www.bilsom.com/.
(69) http://www.howardleight.com/.

Tableau 2 — Atténuation moyenne du son selon les protecteurs auditifs (dB)

Fréquence (Hz)

Modèle de protecteur auditif 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

Bilsom Loton 2401 14,8 12,9 15,2 24,8 34,2 32,0 36,1 28,4

Howard Leight MAX-Lite 26,6 26,6 27,6 29,7 27,4 32,6 42,7 43,0

EAR Soft 30,8 30,8 36,1 39,2 39,5 35,8 42,2 46,1

EAR FlexiCap 22,8 20,4 17,5 16,5 20,6 31,8 36,9 34,8

Graphique 1 — Spectre du signal vocal

Graphique 2 — Spectres des bruits de fond: a) bruit rose, b) bruit de moyenne
fréquence, c) bruit de haute fréquence

Graphique 3 — Intelligibilité de la parole avec bruit rose et port de bouchons d’oreilles
Bilsom Loton 2401 par rapport au niveau acoustique [niveau de signal vocal 78 dB(A);

• — valeurs prédites, ♦ — données expérimentales]

Graphique 4 — Intelligibilité de la parole avec bruit rose et port de bouchons d’oreilles
Bilsom Loton 2401 par rapport au niveau acoustique [niveau de signal vocal 84 dB(A);

• — valeurs prédites, ♦ — données expérimentales]
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Quelle que soit la «situation acoustique» testée, les différences
observées entre l ’intell igibil ité effectivement mesurée et
théoriquement prédite n’ont jamais été supérieures aux écarts types
de l’intelligibilité moyenne mesurée de la parole. Les différences les
plus faibles — de 0,1 à 1,5 % — sont relevées lors du port de bouchons
d’oreilles Bilsom Loton 2401 avec bruit rose et niveau de signal vocal de
78 dB(A). Les écarts les plus importants — 6,3 et 6,9 % — sont relevés
avec l’utilisation de bouchons d’oreilles EAR Soft et EAR FlexiCap pour
les bruits de moyenne et haute fréquences et un niveau de signal
sonore de 78 dB(A). L’intelligibilité de la parole dans un bruit de haute
fréquence avec port de bouchons d’oreilles EAR FlexiCap est
pratiquement identique à celle constatée dans un bruit de fréquence
moyenne avec port de bouchons d’oreilles EAR Soft, bien que le
niveau du bruit de haute fréquence soit supérieur de 10 dB à celui du
bruit de moyenne fréquence.

CO N C LU S I O N S

Il convient, dans un environnement de travail bruyant où la sécurité
des travailleurs exige la bonne compréhension de messages brefs, de
sélectionner les protecteurs auditifs en tenant dûment compte du
facteur d’intelligibilité de la parole. Celle-ci dépend, lors du port de ce
type de protection, du rapport entre le spectre du bruit ambiant et la
caractéristique d’atténuation des protecteurs auditifs en termes de
fréquence.

La méthode SILh, présentée ici pour la prédiction de l’intelligibilité de
la parole dans le bruit avec port de protecteurs auditifs, donne des
résultats satisfaisants. En effet, les essais expérimentaux montrent que,
dans aucune des 20 «situations acoustiques» testées, les différences
observées entre l ’intell igibil ité mesurée et l ’intell igibil ité
théoriquement prédite ne dépassent les écarts types de l’intelligibilité
moyenne mesurée de la parole.

R E M E R C I E M E N TS

L’étude fait partie du projet «Analyse des accidents du travail à des fins
préventives», qui a bénéficié du soutien du Comité national polonais
pour la recherche scientifique au cours de la période 2001-2004 (70).
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(70) http://www.kbn.gov.pl/.

Graphique 5 — Intelligibilité de la parole avec bruit rose et bouchons d’oreilles MAX-
Lite par rapport au niveau acoustique [niveau de signal vocal 78 dB(A); • — valeurs
prédites, ♦ — données expérimentales]

Graphique 6 — Intelligibilité de la parole avec bruit rose et bouchons d’oreilles MAX-
Lite par rapport au niveau acoustique [niveau de signal sonore 84 dB(A); • —
valeurs prédites, ♦ — données expérimentales]

Graphique 7 — Intelligibilité de la parole avec bouchons d’oreilles par rapport au niveau
acoustique [niveau de signal sonore 78 dB(A); bruit de fréquence moyenne de 68 et
83 dB, bruit de haute fréquence de 78 et 93 dB; •— valeurs prédites, HH — données
expérimentales pour bouchons d’oreilles EAR Soft, ♦ — données expérimentales pour
bouchons d’oreilles EAR FlexiCap]
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En vue d’améliorer le milieu du travail, pour

protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

tel que prévu par le traité et par les stratégies

et programmes d’action communautaires

successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur

le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de

fournir aux instances communautaires, aux États

membres, aux partenaires sociaux et aux milieux

intéressés les informations techniques,

scientifiques et économiques utiles dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail.»
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