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SYMBOLES et ABRÉVIATIONS 
 
a - Absorption. Unité : m2, pi2 ou Sabines métriques 

A - Une pondération de fréquence (ou filtre) correspondant à la réponse 

de l’oreille humaine 

Atotal - Atténuation de chaque bande d’octave pour la propagation sonore 

externe, composée de Adiv (divergence géométrique), Aair (absorption 

de l’air), Aenv (effets environnementaux) et Amisc (divers autres 

facteurs). Unité : dB 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(Conférence américaine des hygiénistes industriels) 

AI - Index d’articulation. Unité : sans dimension 

AIHA - American Industrial Hygiene Association (États-Unis) 

AMA - American Medical Association (États-Unis) 

ANSI - American National Standards Institute (États-Unis) 

ARHL - Perte d’audition liée à l’âge 

ASA - Acoustical Society of America. Également, jusqu’en 1966, American 

Standards Association (États-Unis) 

AS - Australian Standard 

AS/NZS - Norme conjointe australienne et néo-zélandaise 

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (États-Unis) 

ASTM - American Society for Testing and Materials (États-Unis) 

BOHS - Société britannique d‘hygiène du travail 

c - Vitesse du son au niveau de la mer [344 m/s 1128 pi/s @ 21°C]. 

Unité : m/s, pi/s 

C - Pondération de fréquence C (ou filtre) qui est essentiellement plate sur 

la gamme concernant le bruit au travail 

CNEL - Niveau équivalent de bruit communautaire. Unité : dBA 

COHC - Certified Occupational Hearing Conservationist (par CAOHC aux 

États-Unis) 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

cps - Cycles par seconde (voir également hertz) 

D - Dose de bruit en pourcentage de la dose de bruit quotidienne 

autorisée 

dB - Décibel 

dBA - Décibel mesuré avec la pondération de fréquence A (voir également 

LA). Note : peut également s’écrire dB(A). 

dBC - Décibel mesuré avec la pondération de fréquence C (voir également 

Lc). Note : peut également s’écrire dB(C). 

DNL - Niveau sonore moyen jour-nuit (pondération A implicite). Unité : dBA 

(voir également Ldn) 

EAT - Exposition sonore pondérée A, avec une période de mesure, T. ECT 

dénotant la pondération C. (Note : le rapport de T est optionnel). 

Unité : Pa2h 

CE - Communauté européenne 

EPA - Environmental Protection Agency (États-Unis) 

f - Fréquence (cycles par seconde). Unité : hertz (Hz) 

fc - Fréquence centrale. Unité : Hz 

FFT - Transformation de Fourier rapide qui transforme généralement le 

domaine temps en domaine fréquence 

F-MIRE - Field Microphone in Real Ear (F-MIRE) 

h - Heure 

HCP - Programme de protection auditive 

HL - Niveau d’audition. Unité : dB 

PA - Appareil de protection auditive 

Hz - Hertz (cycles/seconde ; voir également cps) 

HML - High, Medium, Low, (Haut, Moyen, Bas,) évaluation des protections 

auditives. Unité : dB 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

I - Intensité du son. Unité : watts/m² 

Ioref - Intensité de référence (10-12
 w/m2) 

CEI - International Electrotechnical Commission [Commission internationale 

en électrotechnique] 

IL - Perte d’insertion. Unité : dB 

ISO - International Organization for Standardization [Organisation 

internationale de normalisation] 

kHz - kilohertz 

LAE - Niveaux sonores pondérés A. Unité : dBA 

LAeq,8 h - Niveau sonore équivalent-continu pondéré A, également appelé 

niveau sonore moyen, avec un taux d’échange 3 dB, normalisé sur 

8 heures. Similaire à LEX,8 h selon la définition ISO 1999, et LEP,d selon 

la définition du Royaume-Uni, parfois également indiqué comme LA8 h. 

Différent de Leq,T qui désigne une quantité non normalisée. Unité : dBA 

LAE - Niveau d’exposition sonore avec pondération A. Unité : dBA (voir 

également SEL) 

LAeq,T - Voir Leq,T 

LAF(t) - Niveau sonore pondéré A et réponse rapide en fonction du temps. 

L’utilisation du S au lieu du F indique la réponse lente (slow). Unité : 

dBA 

LC - Niveaux sonores pondérés C. Unité : dBC 

Ldn - Niveau sonore moyen jour-nuit (pondération A implicite), l’utilisation 

de LAdn est optionnelle. Unité : dBA (voir également DNL). Cette 

métrique est définie par l’EPA (États-Unis). 

Lden - Indicateur de bruit jour-soir-nuit (pondération A implicite), défini par la 

Directive européenne 2002/49/EC, et utilisé pour évaluer le bruit pour 

la gêne globale. (Note – à la date de cette publication, la CE n’a pas 

précisé la méthode d’évaluation et a reporté la définition aux États 

membres et à leur législation.) 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

Leq,T - Niveau sonore équivalent continu, également appelé niveau sonore 

moyen, au cours de la période de temps T, avec un taux d’échange 

de 3 dB. La pondération doit être précisée séparément comme par 

LAeq,T. Différent de LA8hn pour le niveau sonore moyen normalisé, mais 

notez que pour une mesure sur 8 heures, LA8hn = LAeq,8 h. Unité : dB, 

dBA, ou dBC. 

LEX,8h - Niveau de pression sonore équivalent à l’exposition au bruit 

normalisée d’une journée de travail de 8 heures nominale 

LAeq,8 h - Niveau de pression sonore équivalent à l’exposition au bruit 

normalisée d’une journée de travail de 8 heures nominale 

LF - Niveaux sonores ou niveaux de pression sonore mesurés avec une 

constante dans le temps rapide ; réponse d’instrument moyen 

pondérée dans le temps exponentielle 125 ms, souvent appelée 

« réponse rapide ». (voir également LS.) 

LI - Niveau d’intensité sonore, dB 

LN - Niveau percentile dépassant le pourcentage « n » de la période de 

mesure. Unité : dBA 

Lp - Niveau de pression sonore. Unité : dB (voir également SPL) 

Lptot - Niveau max de pression sonore. Unité : dB (voir également SPL) 

LP - Niveau de pression sonore moyen. Unité dB 

Lpk ou Lpeak - Niveau max de pression sonore. Unité dB 

LS - Niveaux de pression ou niveaux de pression sonore mesurés avec la 

constante de temps lente ; réponse moyenne de l’instrument en temps 

pondéré exponentiel 1 s, souvent appelée « réponse lente ». (voir 

également LF) 

LW - Niveau de puissance sonore. Utilisé avec l’indice A ou C (ex. LWA) 

indique l’utilisation de la pondération A ou C. Unité : dB (voir 

également PWL) 

LWtot - Niveau total de puissance sonore. Unité : dB (voir également SPL) 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

Log ou Lg - Logarithme. En l’absence d’indice, on suppose que la base 10 est 

utilisée. Notez que les mots « log » ou « lg » sont corrects et varieront 

selon origine de la norme ou de la référence. 

m - Mètre (également nommé mètre) 

m - Masse. Unité : kg, lb 

MIRE - Microphone in real ear 

SEP - 1/1000 s (milliseconde) 

NHCA - National Hearing Conservation Association 

NIHL - Noise-induced hearing loss (perte d’audition induite par le bruit). 

Unité : dB 

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health 

NIPTS - Déplacement permanent du seuil d’audition dû au bruit. Unité : dB 

NIST - National Institute of Standards and Technology (États-Unis) 

NRR - Évaluation de la réduction du bruit. Souvent, un indice de suivi, 

comme dans NRR84, est utilisé pour indiquer le pourcentage de la 

population qui est protégée. Unité : dB 

NRR(SF) - Évaluation de la réduction du bruit (ajustement du sujet). Unité : dB 

NRSA - Statistique de réduction du niveau sonore à utiliser avec la 

pondération A 

OSHA - Service d’hygiène et de sécurité du travail (États-Unis) 

p - Pression sonore. Unité : Pa 

poref - Pression sonore de référence (20Pa) 

prms - Pression sonore moyenne quadratique. Unité : Pa 

ppeak - Pression acoustique de crête. Unité : Pa 

Pa - Pascal 

EPI  - Équipements de protection individuelle 

PTS - Déplacement de seuil permanent. Unité : dB 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

PWL - Niveau de puissance sonore. Unité : dB (voir également Lp) 

Q - Facteur de directivité. Unité : sans dimension 

r - Rayon, rayon effectif du cercle ou de la sphère ou de la distance 

depuis la source. Unité : m, pi 

REAT - Real-ear attenuation at threshold (atténuation oreille réelle au seuil). 

Unité : dB 

rms ou RMS - Moyenne quadratique 

RTA - Analyseur en temps réel  

Rw - Indice de réduction du son pondéré, utilisé pour la perte de 

transmission 

s - Seconde 

SEL - Niveau d’exposition sonore. Unité : dB (voir également LAE) 

SLM - Sonomètre 

SPL - Niveau de pression sonore. Unité : dB (voir également Lp) 

STC - Classe de transmission sonore. Unité : dB 

STS - Déplacement de seuil standard de l’audition, défini par OSHA HCA 

(États-Unis). Unité : dB 

T - Représente le temps nécessaire pour compléter un cycle complet, 

proportionnel à la fréquence. 

t - Temps. Unité : s, min, h 

Te - Durée effective de la journée de travail Unité : h 

Tc - Critère de durée sonore. Dans la pratique OSHA/MSHA, Tc = 8 h. 

Unité : h 

TL - Perte de transmission. Unité : dB 

TTS - Déplacement temporaire du seuil. Unité : dB 

TTS2 - Déplacement de seuil temporaire mesuré deux minutes après 

l’exposition. Unité : dB 
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS (suite) 

TWA - Niveau sonore moyen pondéré A avec un taux d’échange de 5 dB et 

une réponse lente de compteur, appliqué dans la pratique 

OSHA/MSHA (États-Unis). Normalisé sur 8 heures. Différent de LOSHA 

pour une quantité non normalisée. Unité : dBA 

W - Puissance sonore. Unité : watts 

Woref - Puissance sonore de référence (10-12
 watts acoustiques) 

Z - Pondération de fréquence Z (ou filtre) qui est plate sur la gamme allant 

de 10 Hz à 20 KHz 

 - Longueur d’onde. Unité : m, pi 

µPa - Micropascal (10-6Pa) 

 - Densité de l’air. Unité : kg/m³ 

 - Coefficient de transmission. Unité : sans dimension 

 - Fréquence angulaire = 2f. Unité : rad/s 

n - Fréquence naturelle angulaire. Unité : rad/s 

 - Rapport de la constante d’amortissement visqueux à valeur 

amortissement critique. Unité : sans dimension 
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1. PRÉSENTATION DU COURS 
 
1.1 INTRODUCTION 

 
Ce cours se fonde principalement sur le programme du module international 

W503 – bruit – mesure et ses effets, publié par la British Occupational Hygiene 

Society (BOHS), Faculty of Occupational Hygiene [Faculté britannique d’hygiène 

au travail]. La BOHS administre un certain nombre de ces modules ; des 

informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site web de la 

BOHS, à d’adresse www.bohs.org. 

Au moment de la publication, tout a été mis en œuvre pour s’assurer que tous 

les thèmes abordés dans le programme de la BOHS sur ce sujet (W503) ont été 

inclus dans le présent manuel du participant. Il incombe aux personnes 

chargées de dispenser cette formation de consulter le site web de la BOHS afin 

de connaître les éventuelles modifications qui ont pu être apportées au contenu 

du cours. 

Les contributeurs à ce manuel du participant rejettent toute responsabilité quant 

aux données qui figurent dans le programme actuel de la BOHS pour le module 

W503 et qui ne sont pas abordées par le présent manuel. 

 
 
1.2 OBJECTIF DU COURS 

 
Fournir au participant une appréciation de la nature des dangers du bruit en 

milieu de travail et des effets du bruit sur les personnes. Il détaille également 

l’approche à mettre en œuvre pour les évaluations du bruit sur le lieu de travail,  

et dans l’environnement en général, et vise à déterminer l’importance des 

données de mesure en ce qui concerne les différentes normes de conformité. 
 
 
1.3 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
À la fin de ce module, le participant sera capable de : 

 

 décrire les conséquences pour la santé et le bien-être d’une exposition 

excessive au bruit ; 

 comprendre le mesurage (y compris la dosimétrie) du bruit par rapport aux 

normes en vigueur ; 

 effectuer des enquêtes en milieu de travail pour évaluer les risques du bruit ; 
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 donner des conseils sur les besoins et les moyens de maîtrise, y compris les 

EPI ; 

 apprécier et donner des conseils sur l’évaluation du bruit dans l’environnement 

et sur les préoccupations ; 

 comprendre les normes en vigueur et les bonnes pratiques dans ces domaines. 
 

 
 
1.4 STRUCTURE DU MANUEL 

 
Ce manuel a été spécialement conçu pour suivre la plus grande partie du 

programme relatif à ce cours, tel que publié par la BOHS. De même, les 

supports fournis dans ce manuel ont été adaptés aux présentations de chaque 

thème, afin de permettre aux participants de suivre la discussion sur chacun des 

sujets. 

On tiendra compte du fait que la structure présentée dans ce manuel représente 

le point de vue des auteurs, et n’implique aucunement qu’un procédé ou format 

obligatoire doive être observé de façon rigide. Les formateurs utilisant ce 

manuel peuvent tout à fait modifier les séquences pédagogiques ou les supports 

du cours afin de s’adapter à leurs besoins. À cet égard, les études de cas sont 

proposées comme exemples d’illustration. Il est possible de se servir d’autres 

études de cas pertinentes pour un secteur particulier si on le souhaite. 

Au final, le but de ce manuel est de transmettre les principes de mesure du bruit 

et la compréhension des effets de l’exposition au bruit. 

 

2. LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU SON 
 
2.1 PROPAGATION DU SON 

 
Le son est une fluctuation de pression au-dessus et au-dessous de la pression 

ambiante d’un support qui possède une élasticité et la viscosité. Le support peut 

être solide, liquide, ou un gaz. Le son est aussi défini comme la sensation 

auditive évoquée par les oscillations de pression décrites ci-dessus (ANSI E1.1-

1994 (R2004)). Pour évaluer la nature du bruit au travail, c’est le milieu qui 

représente la principale préoccupation. Le mot « bruit » est souvent utilisé pour 

décrire les sons indésirables, mais il est également souvent utilisé de manière 
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interchangeable avec le mot son et ses dérivés comme dans « source sonore » 

ou « source de bruit ». 

 

 

Figure 2.1 - Un diapason vibratoire met les molécules d’air en mouvement, ce qui se 
traduit en positif (compression) et en négatif (raréfaction) par des excursions autour 

de la pression atmosphérique comme le montre l’illustration ci-dessous. 
 
 

Le son perçu par l’oreille est la conséquence des fluctuations de la pression de 

l’air. Ces fluctuations sont généralement initiées par une surface ou un objet 

vibrant, tels que le boîtier d’une machine, ou par la circulation d’air tels que des 

gaz d’échappement d’air comprimé. Dans la Figure 2.2, le son est créé par un 

diapason. 

Comme chaque molécule est mise en vibration, elle pousse la molécule voisine, 

c’est-à-dire que l’air est comprimé, et donc que la molécule suivante est mise en 

vibration à son tour. C’est ainsi que l’onde sonore est transmise par l’air. 

Comme la direction du mouvement des molécules d’air est la même que la 

direction du mouvement du front de l’onde, il s’agit d’une onde longitudinale. 

C’est l’inverse d’une vague dans l’eau où les molécules d’eau montent et 

descendent à angle droit par rapport à la propagation de l’onde de l’eau, il s’agit 

alors d’une onde transverse. Pour faciliter la présentation, l’onde sonore 

Compressions 

Raréfactions / 
Dilatation 

Son dans une onde de pression 

P
re

ss
io

n
 

Temps

REMARQUE : C Compression, R Raréfaction/Dilatation 
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aéroportée est généralement représentée comme une onde sinusoïdale, comme 

cela est illustré dans la Figure 2.2. 

 

 

(Source : Brüel & Kjaer) 
Figure 2.2 – Pression sonore 

 

2.2 PROPRIÉTÉS DU SON 
 

Les propriétés des ondes sonores sont caractérisées par la fréquence, la 

longueur d’onde, la période, l’amplitude et la vitesse. L’amplitude et la période 

sont illustrées dans la Figure 2.3 et décrites ci-dessous avec une sinusoïde 

simple. 

 

 
Figure 2.3 - Onde sonore, variation de pression autour de la pression atmosphérique 
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L’amplitude est la variation de pression maximale au-dessus et en dessous de 

la température ambiante ou de la pression atmosphérique. Plus l’amplitude est 

importante, plus grand ou plus intense sera le niveau sonore. 

 
 

La période (T) est le temps nécessaire pour achever un cycle complet, elle est 

proportionnelle à la fréquence. 

 

La fréquence (f) d’un son est le nombre de fois par secondes où une onde 

complète passe par un point donné. Le nombre de cycles par secondes est défini 

en Hertz (Hz). 

La période et la fréquence sont simplement mises en relation par l’équation : 

 

T = 1/f (secondes) 
 

La vitesse (c) du son dans l’air est régie par la densité et la pression de l’air, liée 

quant à elle à la température et à l’élévation au-dessus du niveau de la mer. Une 

description détaillée de divers autres médiums, de leur élasticité et de leur 

densité dépasse la portée de ce manuel. On se reportera pour plus 

d’informations à des documents plus détaillés, si des indormations 

supplémentaires sont nécessaires. La vitesse du son dans l’air est d’environ 

343 m/s. Ainsi, le son parcourt environ 1 kilomètre dans l’air en 3 secondes. 

 
La longueur d’onde (λ) est le cycle complet, on la mesure en mètres (m). Elle 

est liée à la fréquence (f) et à la vitesse du son (c) ainsi : 

 
Longueur d’onde (λ) = c/f (mètres) 

 

Le Tableau 2.1 indique la relation entre la longueur d’onde et la fréquence. Notez 

que plus la fréquence est élevée, plus la longueur d’onde est courte ; ou à 

l’inverse, plus la fréquence est faible, plus la longueur d’onde est longue. Ce 

point est important lors de la sélection des mesures de contrôle de bruit 

appropriées. 
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Tableau 2.1 - Longueur d’onde dans l’air dans des conditions atmosphériques 
normales 
 

Fréquence Longueur d’ondes 

100 Hz 3,44 m 

1 000 Hz 0,34 m 

1 000 Hz 34,4 mm 

10 000 Hz 3,4 mm 
 

 

 
 

La Figure 2.4 - -montre certaines des différentes options pour la mesure de 
l’amplitude de l’onde sonore qui est représentée ici comme une onde sinusoïdale 
de pression. La pression maximale est la plus grande pression pour l’onde sonore 
 

Si le volume d’un générateur de tonalité est tourné vers le haut, l’amplitude de la 

pression sonore est augmentée - le son devient plus fort. L’amplitude est donc 

une mesure pratique de l’ampleur du son. Elle peut être liée à son intensité et à 

son volume, et en fin de compte à son effet sur l’oreille humaine. 

En se basant sur l’examen de la forme d’onde, illustré dans la figure 2.4, il y a 

différentes options pour déterminer l’amplitude. La valeur de crête se produit 

uniquement pendant une période de temps très brève. Donc, ne peut pas être 

étroitement liée à l’impression subjective du son. Alors que la moyenne peut être 

plus appropriée, en raison de la forme symétrique de l’onde de pression. Les fois 

où l’amplitude est positive sont égales aux fois où l’amplitude est négative et 

ainsi, la résultante « moyenne » est égale à zéro. Nous avons besoin d’une 

« moyenne » qui prenne en compte l’ampleur des fluctuations de pression 

acoustique, mais pas leur direction (positive et négative). La moyenne la plus 

couramment utilisée est la moyenne quadratique (ou RMS) de pression 
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acoustique. La meilleure description consiste à regarder la forme d’onde illustrée 

dans le diagramme ci-dessous. 

 

 
 

Figure 2.5 - Comparaison de la pression et du signal quadratique de pression avec le 
temps 
 
 

En effet, le signal est tout d’abord « quadratique», c’est-à-dire multiplié par lui-

même. Cela a pour effet de produire une onde de pression quadratique, qui est 

toujours positive. La prochaine étape consiste à prendre la moyenne (ou valeur 

moyenne) de cette pression quadratique de forme d’onde - appelée « la pression 

moyenne quadratique ». Enfin, en prenant la racine carrée de cette valeur, nous 

revenons à une pression - la pression moyenne quadratique (strictement la 

racine carrée de la pression moyenne quadratique) dénommée pression RMS. 

 

La plupart des sonomètres (SLM) ont des circuits électroniques qui 

convertissent le signal du microphone en une valeur RMS correspondant à la 

pression acoustique RMS. La pression RMS est utilisée parce qu’elle peut être 

liée à l’intensité moyenne du son et au volume du son. Pour un ton pur (onde 

sinusoïdale simple), il peut être démontré que la pression maximale et la 

pression RMS sont tout simplement liées : 

 
pRMS = pcrête = 0,707 x pcrête 
           √2 

Pour des signaux plus complexes, il n’y a pas de relation simple entre les deux. 
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Malgré ce qui a été dit plus haut, en certaines occasions, il est important de 

mesurer la valeur de crête d’une onde sonore complexe, ou la valeur de crête à 

crête, en particulier pour le bruit impulsif, tels que des coups de feu, des 

explosions ou des poinçonneuses. Le facteur de crête est le rapport entre 

l’amplitude de crête de la forme d’onde et la valeur RMS. C’est une mesure de 

la netteté de crête. Des impulsions intenses brèves auront des valeurs élevées 

de facteur de crête. 

 
 
2.3 PUISSANCE, INTENSITE ET PRESSION ACOUSTIQUE 

 
Puissance sonore - La puissance sonore est définie comme l’énergie totale du 

son générée par la source par unité de temps. La puissance sonore est 

exprimée en unités de watts (W). Il est important de garder à l’esprit que, pour 

toutes les situations pratiques, la puissance acoustique d’une sortie de la source 

est constante indépendamment de son emplacement (à l’intérieur par rapport à 

l’extérieur). À l’inverse, l’intensité sonore et la pression sonore changeront en 

fonction de l’environnement dans lequel elles se trouvent. 

 
 
 
 

Figure 2.6 - Rayonnement sonore 
issu de la source 
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L’intensité sonore- se définit comme la puissance sonore par surface d’unité 

(watts/m2). L’intensité sonore est une quantité vectorielle. En d’autres termes, 

elle dépend de la direction. Une source sonore va rayonner la puissance sonore 

de manière uniforme dans toutes les directions, en supposant qu’il n’y ait pas de 

surfaces réfléchissantes présentes. Comme la puissance sphérique se propage 

à partir de son origine, la zone de surface augmente et de même, la puissance 

par unité de surface diminue. La puissance totale reste la même, mais la zone 

d’enceinte augmente, ce qui entraîne une diminution de l’intensité sonore. On 

appelle ce phénomène la loi de l’inverse du carré. 

 

Unité de surface de la sphère = 4r 2 
 

 À 1 mètre de la source, la puissance se propagera sur une sphère dont 

l’unité de surface est de 4 x1 

 À 2 mètres, r=2 et la surface de la sphère sera de 4x 4 c’est-à-dire 4 

fois plus grande 

 À 3 mètres la surface sera de 32
 = 9 fois plus grande, 

 

Ainsi la distance de la source propageant l’énergie par unité de surface diminue. 

 

Pression acoustique - La variation de pression superposée à la pression 

atmosphérique dans la gamme sonique est appelée la pression sonore. La 

Pression sonore est exprimée en volume par unité de surface, et l’unité en est le 

Pascal (Pa). Gardez à l’esprit que la pression sonore est « l’effet » d’une 

perturbation. La « cause » réelle de la perturbation, et l’effet de réaction en 

résultant, est due à la force motrice ou à la puissance sonore.  

 
 
2.4 NIVEAUX ET DÉCIBELS 

 
2.4.1 L’échelle des décibels et l’utilisation des niveaux 

 
L’intensité du son le plus faible qu’une personne à l’audition sensible peut 

détecter est d’environ 0,000 000 000 001 watts/m2, alors que l’intensité d’une 

fusée Saturn est supérieure à 100 000 000 watts/m2. Il s’agit d’une gamme de 

100 000 000 000 000 000 000. Cette gamme est donc extrêmement large en 

termes de valeurs. L’oreille humaine ne réagit pas de manière linéaire, mais 
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d’une manière beaucoup plus logarithmique. Par l’application des logarithmes1, 

et d’une valeur de référence, on forme une nouvelle échelle de mesure de 

manière à ce qu’une augmentation de 1,0 représente une augmentation x 10 en 

termes de ratio, que l’on appelle également une augmentation de 1,0 Bel. Le 

terme Bell a été inventé par Bell Laboratories en l’honneur d’Alexander Graham 

Bell. L’application des logarithmes a évolué vers l’utilisation de 10 subdivisions 

d’une valeur de référence, ou 1/10e
 de Bel, un terme que vous pouvez connaitre 

(10 dB = 1 Bel). L’abréviation d’un décibel est dB, c’est une quantité sans 

dimension indépendante du système d’unités utilisé. L’échelle dB est liée à la 

manière dont l’oreille humaine réagit au son, car un changement de 1 dB en 

niveau est juste remarquable dans des conditions d’écoute idéales. 
 
 
 

Dans l’air, l’expression de chaque propriété acoustique est : 
 
 

 
Niveau d’intensité sonore : LI = 10 log 

 
 
 

I  
, 
 

 
dB 

Iref 
 

 
Niveau de puissance sonore : Lw = 10 log 

 
 
 

I  
, 
 

 
dB 

Wref 
 

 
Niveau de pression sonore : Lp= 10 log 

 
 
 

p2  
, 
 

=20 log 
 
 
 

p  
, 
 

dB 
p2ref pref 

 

Le « L » dans chaque expression est synonyme de niveau et les lettres I, W, et 

p représentent l’intensité, la puissance, et la pression, respectivement. Souvent, 

les termes LW et Lp sont abrégés respectivement en PWL et SPL. Les quantités 

de référence sont liées à l’audition humaine, car elles correspondent 

nominalement au seuil de l’audition à 1 000 Hz : 

 
Intensité de référence (Iref) = 10-12 w/m2 

 

Puissance de référence (Wref) = 10-12 w 

 
Pression de référence (pref) = 2 x 10-5 N/m2, ou 20 µPa 

 

 

                                                            
1
 Remarque : Sauf mention contraire, toutes les fonctions logarithmiques sont sur la base 10 (log10) dans ce 

manuel. 
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N’oubliez pas que la puissance sonore se propage sous la forme de fluctuations 

de pression dans l’air, et que la valeur quadratique moyenne (rms) de l’Intensité 

est égale à 

I = W 
(où r représente la distance de la source), 

4π r2 
 

Et les fluctuations de pression sont égales à : 
 

I = p2

(où ρ est la densité de l’air, et c la vitesse du son) 
pc 

 
Ainsi, les deux expressions peuvent être mises en équivalence et 
représentées ainsi : 

p 2 = Wc
 

                      4r 2 

 

Où p2
 est inversement proportionnel à2

 (distance). Cela devient un facteur 

important pour l’estimation du niveau sonore à distance d’une source sonore. 

 
2.4.2 Niveaux sonores communs 

 
La Figure 2.7 présente une comparaison des décibels, de la puissance sonore 

et de la pression sonore. 

 
 

 

 

 

 

(Source : Brüel & Kjær) 
 
Figure 2.7 - Gamme typique de 
niveaux de pression sonore 
pour certains sons communs 
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2.4.3 Quantifier les niveaux sonores 
 

À ce stade, il est utile de quantifier simplement comment l’oreille humaine 

évalue subjectivement les changements relatifs à l’intensité sonore. Un 

changement de 1 dB est à peine perceptible pour un écouteur avec une acuité 

auditive très fine. L’oreille ne répond pas de manière linéaire aux changements 

de niveau sonore. Par exemple, une différence de 3 dB serait à peine 

perceptible pour un auditeur moyen, un changement de 5 dB clairement 

perceptible, et une augmentation de 10 dB serait généralement perçue comme 

deux fois plus forte. L’étude de la perception humaine du son est complexe, on 

la désigne généralement sous le nom de psychoacoustique. 

 
 
2.4.4 Ajouts, soustraction et moyenne des décibels 

 
L’environnement sonore en milieu de travail est souvent composé de plus d’une 

source de bruit. Par conséquent, il est important de comprendre comment le 

niveau de bruit global varie quand un nouveau matériel est ajouté ou supprimé. 

De plus, quand vous le souhaitez, il est utile de savoir comment moyenner les 

mesures sonores ou les mesures sonores multiples, car l’exposition au bruit au 

travail n’est presque jamais constante tout au long de la journée. 

Dans la mesure où les niveaux sont des valeurs logarithmiques, il n’est pas 

possible d’ajouter ou de soustraire arithmétiquement. Seules les quantités 

physiques sous-jacentes peuvent être manipulées. Étant donné que les niveaux 

sont représentés par des expressions logarithmiques, il faut prendre l’antilog de 

chaque niveau pour déterminer l’intensité acoustique réelle. Ce calcul est une 

procédure assez simple à l’aide d’un calcul avec des formules logarithmiques 

intégrées. Toutefois, avant de nous pencher sur l’utilisation d’une feuille de 

calcul, il est important de comprendre comment ces quantités sont générées et 

d’apprendre des méthodes alternatives permettant de manipuler les décibels. 

 
a) Ajout de décibels 

 
L’expression pour ajouter deux ou plusieurs niveaux de pression acoustique 

non apparentés est la suivante : 
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où :  Lpt = total SPL, dB 

Lpi = chaque individuel (ith) SPL, dB 
 

n = le nombre total de valeurs ou de niveaux 
 

L’ajout de multiples puissances sonores suit le même format : 
 

 
où :  LWt = total PWL (niveau de puissance sonore), dB 

LWi = chaque individuel (ith) PWL, dB 
 

n = le nombre total de valeurs ou de niveaux 
 

Exemple – Déterminer le SPL total pour LP1 = 85,0 dB, LP2 = 89,0 dB, et LP3 = 90,0 dB. 
 

Ces valeurs sont ajoutées avec l’expression : 

Et les SPL (niveau pression sonore) individuels sont insérés comme suit : 

Lpt = 10 log (1085 / 10 + 1089 / 10 + 1090 / 10)= 93,2 dB 

En plus de la formule ci-dessus, le Tableau 1.2 peut être utilisé pour estimer 

le niveau global causé par deux sources ou plus : 

Tableau 2.2 - Combiner les niveaux de décibels pour les sources non liées 
 

Différence numérique entre niveaux  
LP1 et LP2 (dB) 

Montant à ajouter au montant le plus élevé
de LP1 ou LP2 (dB)* 

0 3,0 

1 2,5 

2 2,1 

3 1,8 

4 1,5 

5 1,2 

6 1,0 

7 0,8 

8 0,6 

9 0,5 

10 0,4 
 

est supérieur à 10 
 

0,0 à toutes fins utiles 

log 
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Pour utiliser la méthode du tableau, déterminez d’abord la différence 

numérique entre les deux niveaux à ajouter. Ensuite, dans la deuxième 

colonne du tableau 2.2, recherchez la valeur correspondante à ajouter pour 

cette différence, puis il suffit d’ajouter cette valeur au plus élevé des deux 

niveaux pour obtenir le niveau qui en résulte (LP3). Répétez ce processus 

pour chaque source sonore non liée restante à combiner. 

Remarque : il est préférable de classer dans l’ordre les sources sonores de 

la plus basse à la plus élevée, et ensuite de commencer par l’étape 1 en 

utilisant les deux niveaux les plus bas, en allant jusqu’en bas de la liste 

avec chaque nombre successivement plus élevé. 

La méthode du tableau ci-dessus est souvent utile comme moyen rapide 

pour estimer le SPL/niveau de pression sonore total causé par plusieurs 

sources de bruit sans avoir à utiliser une calculatrice de poche ou une feuille 

de calcul avec les formules requises incorporées. 

Exemple – Utiliser le Tableau 2.2 pour estimer le SPL total pour ajouter trois 
niveaux sonores de 85,0 dB, 89,0 dB et 90,0 dB. (Le résultat final sera LPt). 

Étape 1 : Classer dans l’ordre ces valeurs de bas en haut nous donne 85,0 dB, 
89,0 dB et 90,0 dB. 

Étape 2 : La différence numérique entre les deux niveaux les plus bas de 85 et
89 est de 4 dB. Dans la colonne 2 du Tableau 2.2, la valeur correspondance à
ajouter au niveau supérieur, 89 dB, est 1,5 dB, ainsi, le total de ces deux
niveaux est 89 + 1,5 = 90,5 dB. 

Étape 3 : Maintenant, nous associons 90,5 dB avec le troisième niveau sonore
de 90 dB. La différence est 0,5 dB, ainsi, depuis le tableau 2.2, nous voyons
que le montant à ajouter pour une différence de 0,5 passe de 3 à 2,5. En
interpolant entre ces chiffres, nous pouvons déterminer que le montant de la
majoration est de 2,8, qui est ajouté à 90,5, donnant un total global de 93,3 dB,
ce qui représente le niveau sonore total pour les trois sons. 

 

Ce processus peut aussi servir pour calculer le niveau sonore global si les 

données pour le niveau sonore dans les bandes de fréquences distinctes 

sont connues. Chaque niveau sonore est considéré comme une valeur 

distincte, et on les ajoute par paires pour fournir le niveau sonore global ou 

total pour ce son. Il peut être important de s’assurer que l’effet de la 

combinaison des niveaux sonores avec une valeur inférieure est 

correctement pris en considération, aussi est-il conseillé de classer les 
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nombres dans l’ordre croissant avant de commencer le processus d’ajout. 

Ce tableau est un exemple de disposition typique pour faciliter ce calcul, 

mais il est également possible de mettre en place une feuille de calcul pour 

cette détermination. 

 

Exemple - Déterminer le niveau sonore global pour une source sonore avec le spectre 
suivant. 

Fréquence, (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

SPL (dB re 20µPa) 95 72 85 80 86 82 79 

Réorganisation en 

ordre ascendant 

72 79 80 82 85 86 95 

Différence  7 0 1 0.5 2 4.9 

Ajouter  0,8 3 2,5 2,5 2,1 1,2 

Cum. niveau dB  79,8 83 85,5 88 90,1 96,2 
 

Ainsi, le niveau sonore global pour ce son est de 96 dB 

Pour l’ajout rapide de décibels, une version simplifiée de ce tableau peut 

souvent offrir la réponse avec une précision suffisante à ces fins. 

 
Tableau 2.3 - Version simplifiée du tableau pour l’ajout de décibels 
 

Différence de niveaux Montant à ajouter au niveau supérieur 

0,1 +3 

2,3 +2 

4,5,6,7,8,9 +1 

10 et plus 0 
 

 

b) Soustraction de décibels 
 

Il peut être nécessaire d’évaluer la réduction des niveaux sonores lorsque 

certaines sources de bruit sont retirées d’une zone. Le tableau 2.2 peut 

également être utilisé de manière itérative pour la soustraction de décibels 

comme illustré dans l’exemple suivant. 
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Exemple – Utilisez le Tableau 2.2 pour estimer le SPL restant si le niveau de pression 
sonore combiné pour deux sources est de 96 dB et une source, dont on sait qu’elle est 
égale à 94 dB, est à soustraire. 
Étape 1 : Supposons que la source restante soit de X dB. 94 + X doivent donner 96 dB, 
c’est-à-dire que la source inconnue conduit à une augmentation globale d’un niveau de 
2 dB 
Étape 2 : Du Tableau 2.2, une augmentation de niveau global de 2 dB survient lorsque 
la différence de niveaux des sources individuelles est de 2 dB. Donc X doit être égal à 
94-2 dB, donc 92 db 

Étape 3 : Ainsi, pour l’ajout de 94 + 92 dB, la différence est de 2 dB, donc depuis le 
Tableau 2.2, le niveau sonore combiné total est 2 dB plus élevé que la source la plus 
élevée, dans cet exemple 94 dB, ce qui donne un total de 96 dB. 
Ainsi, en retirant la source mesurée à 94 dB, on obtiendra le niveau total de 92 dB 
dans cette zone. 

 
c) Moyenne des décibels 

 
Il est parfois utile de faire la moyenne des décibels, particulièrement pour 

les mesures répétées menées au même endroit dans le temps. La mesure 

pour faire la moyenne des SPL mesurés est la suivante : 

 

 
 
 

où : p = moyenne SPL, dB 

Lpi = chaque individuel (ith) SPL, dB 
 

n = le nombre total de valeurs ou de niveaux 
 

Exemple –Déterminer le SPL total pour LP1 = 81,0 dB, LP2 = 86,0 dB, LP3 = 82,0 dB, et 
LP4 = 84,0 dB. 
On fait la moyenne de ces valeurs en utilisant l’expression : 

 
Et les SPL individuels sont insérés comme suit : 

 p = 10 log 1/4 1081 /10 1086 /10 1082 /10 1084 /10, dB 

 p = 83,7 dB ce qui donne une fois arrondi 84 dB 

Notez que lorsqu’il y a seulement quelques dB de différence entre les 

niveaux individuels, la moyenne logarithmique est similaire à la moyenne 

arithmétique. Dans l’exemple ci-dessus, la gamme du plus bas au plus 

élevé est de 5 et la moyenne arithmétique de 81 + 86 + 82 + 84 est de 

83,2, que l’on peut arrondir à 83. 

log 
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2.4.5 Directivité des sources sonores 
 

Les sources sonores n’émettent pas toutes des sons également dans toutes les 

directions – on appelle ce phénomène la directivité de la source. L’emplacement 

d’une source peut également affecter le niveau et la répartition du son. Les sons 

réfléchis additionnels provenant d’une source placée contre une surface 

réverbérante, par exemple un sol dur, peuvent conduire à une augmentation de 

3 dB du niveau sonore. La même source, située près de 2 surfaces 

réverbérantes pourrait être augmentée de 6 dB et dans un coin avec 3 surfaces 

réverbérantes, pourrait être supérieure de 9 dB. La Figure 2.8 cela montre 

graphiquement les radiants sphériques purs et le Tableau 2.4 montre la relation 

entre le facteur de directivité et l’indice de directivité, exprimé en dB. En 

pratique, l’augmentation de niveau n’est pas aussi importante que pour ces 

valeurs théoriques. 

 
 
 
 
 
Figure 2.8 - Facteur de directivité, 
Q, pour les conditions de limites 
variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 2.4 - Comparaison du facteur de directivité et de l’indice de directivité 
 

 

Emplacement de la source Facteur de 
directivité, Q 

Indice de 
directivité (dB) 

Suspendu dans l’espace 1 0 

Sur le sol dans une grande pièce 2 3 

À l’intersection d’un mur et du sol 4 6 

Dans le coin d’une pièce 8 9 
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2.4.6 Caractéristiques de fréquence du son 
 

La fréquence du son est le nombre de fois par seconde où une perturbation 

traverse ses excursions à la fois positives et négatives autour de la pression 

atmosphérique, exprimée en Hz. Les sons en milieu de travail sont 

invariablement composés d’un large spectre de fréquences, pouvant être divisé 

en petites bandes passantes afin d’aider à l’analyse à des fins d’évaluation des 

risques, de lutte contre le bruit, d’évaluation de la protection auditive, etc. À 

cette fin, le sonomètre (SLM) peut contenir un filtre défini pour mesurer les 

largeurs de bande choisies ou un analyseur de fréquence peut être utilisé. La 

bande passante la plus communément utilisée pour la mesure du bruit est la 

bande d’octave. 

 
Une bande d’octave se définit comme une gamme ou une bande de 

fréquences où la fréquence de l’extrémité supérieure, f2, est deux fois celle de 

l’extrémité inférieure, f1 : 

f2 = 2 f1, Hz 
 

Les octaves complètes sont souvent exprimées par bandes d’octave 1/1, même 

si vous verrez aussi dans la documentation des octaves complètes appelées 

simplement « bandes d’octave », où le ratio 1/1 est implicite. 
 

Bien souvent, surtout à des fins de maîtrise du bruit, une définition plus détaillée 

des caractéristiques fréquence d’un son est nécessaire. Dans ces cas, la mesure 

la plus commune sera de subdiviser l’octave complet en tierces, appelées 

bandes de 1/3 d’octave. Ici, le bord supérieur de bande, f2, est la racine carrée 

de deux fois le bord de bande inférieur, f1 : 
 

f2 = √ f1 , Hz 
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Tableau 2.5 
Fréquences de centre nominal et de bord de bande approx. pour les bandes d’ 

octave contiguës et les bandes de 1/3 octave (Valeurs en Hz). 
 1/1 Bandes d’octave 1/3 Bandes d’octave 

Bande Inférieure Centre Supérieure Inférieure Centre Supérieure 

10    9,2 10 10,9 

11 
12 
13 

11 16 22,4 
10,9 
14,3 
17,9 

12,5 
16 
20 

14,3 
17,9 
22,4 

14 
15 
16 

22,4 31,5 45 
22,4 
28 
35,5 

25 
31,5 
40 

28 
35,5 

45 

17 
18 
19 

45 63 90 
45 
56 
71 

50 
63 
80 

56 
71 
90 

20 
21 
22 

90 125 180 
90 

112 
140 

100 
125 
160 

112 
140 
180 

23 
24 
25 

180 250 355 
180 
224 
280 

200 
250 
315 

224 
280 
355 

26 
27 
28 

355 500 710 
355 
450 
560 

400 
500 
630 

450 
560 
710 

29 
30 
31 

710 1 000 1 400 
710 
900 

1 120 

800 
1 000 
1 250 

900 
1 120 
1 400 

32 
33 
34 

1 400 2 000 2 800 
1 400 
1 800 
2 240 

1 600 
2 000 
2 500 

1 800 
2 240 
2 800 

35 
36 
37 

2 800 4 000 5 600 
2 800 
3 550 
4 500 

3 150 
4 000 
5 000 

3 550 
4 500 
5 600 

38 
39 
40 

5 600 8 000 11 200 
5 600 
7 100 
9 000 

6 300 
8 000 

10 000 

7 100 
9 000 

11 200 

41 
42 
43 

11 200 16 000 22 400 
11 200 
14 000 
18 000 

12 500 
16 000 
20 000 

14 000 
18 000 
22 400 

(Source : The Noise Manual, 5th Edition, Am. Ind. Hyg. Assoc., et AIHA Press.) 
 

Chaque gamme de fréquence a une fréquence centrale, fc, égale à la moyenne 

géométrique des fréquences de bord de bande supérieures et inférieures : 

fc =  , Hz 
 

Par exemple, la largeur de bande pour fc = 1 000 Hz est 710-1 400 Hz en 

utilisant un filtre de bande d’octave 1/1, et 900-1 120 Hz en mesure de bande 

d’octave 1/3. Le Tableau 2.4 présente les fréquences inférieures, centrales et 

supérieures pour les bandes d’octave 1/1 et 1/3. 

Les analyseurs standards de bande d’octave 1/1, 1/3 sont connus comme filtres 

de bande passante constante-pourcentage. Lorsque la fréquence centrale 

augmente, il en sera de même pour la largeur de chaque bande de fréquences. 

En revanche, les analyseurs de bande étroite utilisent un filtre de bande 

passante constante, sélectionné par l’utilisateur. L’analyse de bande étroite 

s’applique principalement à la mesure de maîtrise de bruit avancée ou à 

l’évaluation des sources sonores spécifiques comme les alarmes d’urgence. 
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2.4.7 Niveaux sonores pondérés 

 
Comme nous le verrons dans la section sur l’audition humaine, l’oreille ne 

répond pas également à toutes les fréquences. Donc pour les mesures relatives 

à la réaction humaine, il est nécessaire d’inclure un filtre dans le processus de 

mesure qui est semblable à la bande passante de l’oreille humaine. Le filtre de 

pondération A a été conçu pour avoir une réponse de fréquence similaire à 

l’oreille et les mesures effectuées avec ce filtre sont exprimées en dBA. Les 

réglementations pour la plupart des expositions au bruit en milieu professionnel 

parlent d’un niveau sonore pondéré A, 

Le niveau pondéré est plus facilement obtenu en mesurant avec un sonomètre  

de pondération configuré pour le réseau de filtre de fréquence de pondération A. 

Essentiellement, les SPL/niveau de pression sonore de pondération A diminuent 

l’importance des fréquences inférieures à 500 Hz ou moins. Plus la fréquence 

est faible, plus le facteur de correction de pondération A est important (voir le 

Tableau 2.6 et la Figure 2.9). À l’inverse, les fréquences médianes à élevées de 

2 000-4 000 Hz présentent une légère augmentation globale en termes de 

grandeur, car 1,2 à 1,0 décibel sont ajoutés aux niveaux de pression acoustique 

linéaire à ces fréquences et les très hautes fréquences sont encore sont 

diminuées car elles dépassent l’audition normale. 

Une autre pondération de réseau utilisée dans l’évaluation du bruit au travail, 

principalement en ce qui concerne l’évaluation du bruit impulsionnel et la 

protection auditive, est le niveau de pondération C, exprimé en dBC. Comme 

pour les dBA, les valeurs de correction de pondération C sont appliquées à des 

niveaux de pression acoustique linéaire par fréquence, et toutes les données 

sont ensuite ajoutées de manière logarithmique pour arriver à un niveau global 

de dBC. Les valeurs de correction de pondération C par fréquence sont 

présentées dans le Tableau 2.6, qui montre un roulement de fréquence 

nettement moins inférieure par rapport à la valeur de correction pondérée. En 

fait, sauf si l’énergie sonore est inférieure à 25 Hz ou supérieure à 10 000 Hz, le 

résultat global en dBC devrait être égal ou être très proche du SPL/niveau de 

pression linéaire en dB. 
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La pondération Z a été introduite ces derniers temps et est disponible pour les 

sonomètres modernes. C’est essentiellement une réponse linéaire dans 

l’intervalle habituel concerné pour les évaluations sonores. 

 
Tableau 2.6 - Valeurs de bande d’octave pour les pondérations de fréquence A, C et Z 
 

Fréquence, Hz Pondération A Pondération C Pondération Z 

           16 -56,7 -8,5  

31,5 -39,4 -3,0  

           63 -26,2 -0,8  

        125 -16,1 -0,2  

       250 -8,6 -0.0 Plat 

       500 -3,2 -0,0 De 10 Hz 

1 000 0 0 à 20 kHz 

2 000 +1,2 -0,2  

4 000 +1,0 -0,8  

8 000 -1,1 -3,0  

     16 000 -6,6 -8,5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 - Représentation graphique des filtres de pondération A, C et Z 
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2.4.8 Gamme de fréquences audibles pour l’oreille humaine, audition et volume 

 
La gamme acceptée pour l’audition humaine s’étend de 20 Hz jusqu’à 20 000 

Hz. Cependant, il n’y a qu’un pourcentage relativement faible de la population 

qui peut vraiment détecter des sons au niveau des bords extérieurs de cette 

gamme. Le seuil de l’audition est celle d’un sonomètre (SLM) à peine détectée 

par un auditeur. La Figure 2.10 représente les contours d’égale intensité sonore 

dans des conditions de champ libre, avec le seuil absolu d’audition (MAF en 

anglais), représenté par la ligne en pointillés. L’inspection des courbes de la 

Figure 2.10 indique clairement que la sensibilité humaine est la plus grande 

entre 2 000 et 5 000 Hz. 

 
 

(Source : ISO 226:1987 - 
Reproduit avec la 
permission de 
l’International 
Organization (ISO)) 
 
Figure 2.10 - Contours de 
volume égal de tons purs 
en conditions d’écoute de 
champ (incidence oreille 
ouverte frontale). Les 
chiffres indiquent le niveau 
de puissance, en phones, 
des tonalités qui tombent 
sur chaque contour 
 
MAF : seuil absolu d’audition 
 

 

 

La Figure 2.10 montre également comment l’audition humaine dépend de la 

fréquence et de l’amplitude de l’onde sonore. Un son à une fréquence peut donc 

vous sembler plus fort (ou plus faible) qu’un son d’amplitude de pression égale à 

une fréquence différente. 

Quand un son existe en dessous ou au-dessus de la gamme de fréquences 

audibles pour l’oreille humaine, on le classe respectivement comme un infrason 

ou comme un ultrason.  
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Un infrason a une fréquence faible et dispose d’une longueur d’onde longue, il 

peut se déplacer sur de longues distances et contourner les obstacles en 

présentant peu de dissipation. Des ondes infrasonores existent naturellement 

sous forme de tremblements de terre, des orages électriques et d’activité 

volcanique. Ces sons de basses fréquences peuvent également être générés par 

des équipements industriels, tels que les transformateurs, certains 

compresseurs, ou dans les salles des machines. Les infrasons ne sont pas 

dangereux pour l’oreille humaine ; cependant, une exposition excessive et 

prolongée peut conduire à de l’inconfort physique, des maux de tête et parfois 

même des nausées. 

Les ultrasons sont des sons à courtes longueurs d’ondes et de hautes 

fréquences souvent utilisés dans l’industrie pour le nettoyage de pièces, la 

soudure des pièces en plastique et pour les sceaux thermoplastique à des fins 

d’emballage. Les appareils à ultrasons fonctionnent à des fréquences de 20 000 

Hz et plus, au-dessus de la gamme de l’oreille humaine. Cependant, les sous-

harmoniques du signal ultrasonore peuvent exister et pousser les composants 

d’une machine à émettre un signal sonore aéroporté. Par conséquent, si vous 

mesurez les niveaux sonores dans une zone avec des appareils à ultrasons, 

n’oubliez pas qu’il peut toujours être possible de mesurer les niveaux sonores 

audibles en raison de cet équipement. 

 
2.4.9 Relations entre la pression sonore et le niveau de puissance sonore 

 
L’équation suivante représente le lien SPL/PWL : 

Lp = Lw + k,  dB 

où, Lp est le niveau de pression sonore (SPL) en dB, 
 

Lw est le niveau de puissance sonore (PWL) en dB, et 
 

k est un facteur dépendant de l’acoustique de l’environnement, de la 

directivité de la source, et de la distance de la source. 

 

La meilleure façon d’expliquer les différences entre la pression acoustique et la 

puissance acoustique est de considérer l’analogie suivante. Imaginons que nous 

avons placé une ampoule de 100 watts dans le centre d’une pièce qui est 

entièrement peinte avec de la peinture noire matte, y compris le plancher. 
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L’éclairage dans la salle vous semblera plutôt faible ou terne par rapport à la 

configuration identique dans une deuxième pièce qui est entièrement recouverte 

de peinture blanche brillante. Comme vous pouvez l’imaginer; la salle blanche 

sera sensiblement plus lumineuse. Rien n’a changé en termes de puissance de 

l’ampoule. Seules les conditions de l’environnement (la salle) ont changé. 

C’est la même chose pour le son. N’oubliez pas que le SPL est l’effet (ce que 

nous entendons) d’une perturbation de pression et que le PWL est la cause de 

cette perturbation. 

Donc, de manière analogique au concept décrit dans l’analogie de l’ampoule, 

imaginons que vous avez une machine avec un PWL nominal de 90 dB et que 

vous la placez dans une petite pièce où le sol et le plafond sont en béton, et où 

les murs sont en brique, le SPL conséquent que nous entendons pourrait 

atteindre 110 dB en raison de la réverbération et de l’accumulation d’énergie 

sonore à l’intérieur de la salle. À l’inverse, si nous prenons la même machine 

avec un PWL de 90 dB et que nous la plaçons sur le sol à l’extérieur, le SPL 

pourra être de seulement 92 dB. Remarquez que le PWL est identique dans les 

deux scénarios, mais l’effet est radicalement différent. Cette différence est due 

aux différences dans l’environnement (coefficient k) qui s’associe avec le PWL 

pour produire un SPL spécifique. 

 
2.4.10 Sources de bruit variant dans le temps 

 

En plus de présenter des caractéristiques de l’amplitude et de fréquence, de 

nombreux sons varient également dans le temps, c’est à dire qu’ils présentent 

des qualités temporelles. L’instrumentation acoustique, les paramètres de 

compteur et les techniques de mesure pour les différentes caractéristiques 

sonores sont présentés au chapitre 3 ; toutefois, à ce stade, il est important de 

comprendre la définition et le concept de ces qualités temporelles. 

Les équipements tels que les compresseurs, les ventilateurs et les moteurs 

électriques, produisent généralement des sons qui sont continus ou 

stationnaires. Par définition, les sons stationnaires demeurent relativement 

constants dans le temps, variant d’au plus ou d’au moins (+/-) 3 dB. Quand des 

machines fonctionnent en accomplissant différentes tâches ou fonctions, elles 

génèrent souvent des sons intermittents. Donc si les appareils génèrent des 
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niveaux sonores qui varient de plus de 3 dB, ils sont généralement classés 

comme une source de bruit intermittent. Par exemple, les machines qui 

exécutent des tâches multiples sur un cycle de plein-service génèrent souvent 

une gamme de niveaux sonores, comme dans l’exemple de presse à 

cisaillement illustré à la Figure 2.11. Les données de la presse à cisaillement 

exposées ont un plein cycle de 20 secondes et la gamme de niveaux sonores 

s’étend approximativement de 98 à 107 dBA. 
 

 

Figure 2.11 - Niveaux 
sonores intermittents 
produits par une 
presse de 
cisaillement 
découpant des billets 
individuels. Mesures 
effectuées sur un 
cycle de 
fonctionnement. 
 
 

 

 

 

Une autre caractéristique temporelle du son est l’événement instantané, par 

exemple un impact ou une impulsion. Un bruit d’impact peut être généré par 

la collision entre deux objets solides, comme : martelage, chute d’objets, 

porte qui claque en se fermant, des impacts de métal sur du métal, etc. ou 

par des explosions comme des coups de feu ou des outils explosifs. Le son 

d’impulsion est défini comme un événement ayant un temps de montée 

exponentielle constante de 35 millisecondes, et une constante asymétrique 

de temps de décroissance de 1,5 seconde (Earshen, 2000). Il est important 

de noter que les termes d’impulsion et des bruits de choc sont couramment 

utilisés de manière interchangeable, malgré le fait qu’ils ont des 

caractéristiques distinctes. Ces événements brefs sont également dénommés 

sons transitoires. Toutefois, pour l’évaluation du bruit au travail et d’un point 

de vue pratique, ces termes peuvent être considérés comme équivalents. 
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2.5 RÉPONSE HUMAINE AU BRUIT 
 

2.5.1 L’oreille et sa réaction au bruit 
 

L’audition est un sens essentiel. L’audition facilite la communication avec les 

autres et notre environnement. Le son ajoute de la richesse à la vie, que ce soit 

pour les subtilités de la langue et de l’humour, les émotions que produit la 

musique ou la connexion que nous ressentons avec notre entourage. 

La conception unique et complexe anatomique et physiologique de l’oreille nous 

permet de faire l’expérience de la présence, de la clarté et de la qualité de son. 

Incroyablement complexe, le système auditif est délicat, mais robuste ; 

vulnérable, quoique formidablement résilient. La brève présentation suivante de 

l’anatomie de l’oreille et de sa physiologie nous permet d’apprécier nos oreilles 

et la manière dont elles réagissent au son. 

a) Anatomie et physiologie : Structure et fonction de l’oreille 
 

Le mécanisme de l’audition se divise traditionnellement en trois principales 

parties : l’oreille externe, moyenne, et interne. Référez-vous à la Figure 2.12 

pour voir ces démarcations ainsi que des références anatomiques 

spécifiques. L’oreille s’étend de la partie cartilagineuse visible à l’extérieur 

de la tête au fond de la partie osseuse du crâne. Pour la portée de ce 

manuel, seuls les principaux sites anatomiques et les fonctions du système 

auditif sont présentés. 

 

(Source : Image utilisée avec la 
permission d’Elliott H. Berger, Aearo 
Technologies) 

Figure 2.12 – Illustration des 
principales références 
anatomiques de l’oreille, y 
compris de ses trois divisions : 
extérieure (externe), moyenne 
et interne. L’oreille externe et 
l’oreille moyenne se 
composent de cartilage, 
l’oreille moyenne est à 
l’intérieur de la structure 
osseuse. 
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b) Oreille externe (extérieure) 
 

L’oreille externe, comme illustré à la Figure 2.13, comprend le pavillon, le 

conduit auditif et le tympan ou la membrane tympanique. L’oreille externe 

fonctionne pour orienter et améliorer les ondes sonores vers l’oreille et offre 

une certaine protection pour l’oreille moyenne. 
 

 
 
 
Figure 2.13 - L’oreille externe 
comprend le pavillon, le conduit 
auditif et le tympan ou la 
membrane tympanique.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 2.14 - Les ondes sonores sont 
canalisées vers l’oreille et 
augmentées par les caractéristiques 
de formes et de résonances du 
conduit auditif. Le tympan transfère 
les vibrations acoustiques vers 
l’oreille moyenne. 
 

 

 

Pavillon : 

La partie visible, cartilagineuse de l’oreille permet de recueillir les ondes 

sonores, comme illustré dans la Figure 2.14. La cavité du pavillon, la 

conque, est à l’extérieur du conduit auditif et aide à diriger les ondes 

sonores vers le conduit auditif. Le fait d’avoir deux oreilles permet la 

localisation du son, car les ondes sonores arrivent à chaque oreille à des 

moments légèrement différents. En plus de présenter des avantages 

auditifs, le pavillon est naturellement unique à chaque personne. 

Oreille 
externe : 
Présentation 
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Canal auditif ou canal de l’oreille : 
 

Le passage conduisant du pavillon aux tympans achemine les ondes 

sonores vers l’oreille moyenne. La plupart des illustrations représentent le 

canal de l’oreille comme étant droit, il est en fait incurvé en S. Le canal est 

un tube à l’extrémité fermée et possède des propriétés de résonance qui 

amplifient les sons entre 2 000 et 5 000 Hz, une caractéristique importante 

pour permettre que les sons faibles soient audibles. Le canal auditif mesure 

environ 24 mm (1 pouce). La moitié externe de la paroi du canal est faite de 

cartilage et la moitié interne d’os. Le canal est bordé de peau contenant des 

glandes sudoripares modifiées qui produisent du cérumen, ou de la cire, et 

de poils fins ; ces deux éléments participent à la protection du tympan. 

 
Membrane du tympan ou tympan : 

 

Le tympan est le point final de l’oreille externe et le point de départ de 

l’oreille moyenne. Il scelle le tube auditif, capte les vibrations sonores et les 

transmet à la chaîne ossiculaire (os de l’oreille moyenne) par une 

connexion à l’umbo de la membrane tympanique. Il est composé de trois 

couches de tissu semi-transparent, similaires à la peau, qui se développent 

en permanence. La Figure 2.15 représente la photographie d’un tympan 

normal. La membrane tympanique doit être intacte pour la transduction 

normale du son. 

 
 

Figure 2.15 - Photo vidéo otoscope d’un 
tympan normal en regardant vers le bas du 
canal auditif vers la membrane du tympan 
transparente. Le premier osselet, le malleus, 
est visible à travers le tympan. La réflexion 
lumineuse de l’otoscope est un repère nommé 
« cône de lumière » 
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c) Oreille moyenne 
 

L’oreille moyenne (cavité tympanique) est une cavité remplie d’air entre la 

membrane tympanique et la capsule osseuse de l’oreille interne et est 

illustrée dans les Figures 2.16 et 2.17. Elle contient la chaîne ossiculaire et 

des muscles, mais aussi l’ouverture de la trompe d’Eustache. L’oreille 

moyenne transmet et améliore les vibrations mécaniques de l’extérieur de 

l’oreille interne. 

 
 
 

(Source : U.S. Dept. of Labor, OSHA) 
 
Figure 2.16 - L’oreille moyenne est 
l’espace rempli d’air entre le tympan et 
l’oreille interne osseuse. Elle contient 
les os de l’oreille moyenne, des 
muscles et la trompe d’Eustache 
 
 

 
 

 

 

 

Figure 2.17 : Gros plan de l’oreille moyenne, montrant le 
malleus (marteau), l’incus (enclume), et le stapes (étrier) 
reliant la membrane tympanique à l’oreille interne  
 
 

 
 
 
 
 
 
Osselets : 
 

Il s’agit des trois os du corps humain les plus petits : malleus (marteau), 

incus (enclume), et stapes (étrier) forment ensemble la chaîne des osselets, 

suspendue dans l’espace de l’oreille moyenne grâce à différents ligaments 

et muscles. La tête du marteau est attachée à la membrane tympanique via 

l’umbo à une extrémité de la chaîne ossiculaire. La base de l’étrier repose 

dans la fenêtre ovale de la cochlée de l’oreille interne à l’autre extrémité. Ce 

système délicat a pour but unique de surmonter les différences 
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d’impédance entre l’air dans l’espace de l’oreille moyenne et le liquide dans 

l’oreille interne. L’orientation de la chaîne ossiculaire en combinaison avec 

la superficie différentielle entre la membrane tympanique et la base de 

l’étrier, crée une amplification naturelle ; un ratio de 15:1, dans lequel la 

vibration sonore est amplifiée en passant de l’oreille externe par le biais de 

l’oreille moyenne à l’oreille interne. Cela concerne tout particulièrement 

notre capacité à entendre des sons extrêmement faibles. 

 

 Muscles : 
 

Deux petits muscles sont également situés dans la cavité de l’oreille 

moyenne : le tensor tympani (tenseur du tympan) et le stapedius 

(stapédien). Le tendon du muscle tenseur du tympan s’attache à la poignée 

du marteau et le muscle stapédien s’attache au col de l’étrier. La 

contraction de ces muscles pousse le marteau vers l’intérieur et l’étrier en 

dehors de la fenêtre ovale, modifiant temporairement les caractéristiques 

vibratoires de la chaîne ossiculaire et fournissant potentiellement un 

mécanisme de protection contre le bruit. Le réflexe acoustique ou sonore se 

réfère à la contraction immédiate de ces muscles en réponse à un bruit fort. 

Le réflexe ne survient pas assez rapidement pour ajouter une protection 

significative en cas de bruit soudain, comme un coup de feu, mais il peut 

réduire la stimulation vibratoire pour un son soutenu. Il est plus apte à être 

présent et efficace pour les oreilles de personnes plus jeunes que pour les 

personnes plus âgées. 

 
Trompe d’Eustache : 

 

La trompe d’Eustache est un tube ouvert passant vers l’intérieur et vers le 

bas à partir de l’espace de l’oreille moyenne vers le nasopharynx. Elle 

mesure environ 45 mm (1,75 pouces) de long. Sa fonction principale est 

d’égaliser les différences de pression entre les espaces de l’oreille externe 

et moyenne ; par exemple, dans un avion ou pendant une plongée. 
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d) Oreille interne 
 

L’oreille interne, voir Figure 2.18, est un labyrinthe rempli de fluide au sein 

de l’os temporal. Elle contient le mécanisme sensoriel des systèmes auditifs 

et vestibulaires. Ici, les vibrations mécaniques sont converties en 

neurostimulation pour assurer l’ouïe et l’équilibre. 

 

Figure 2.18 - L’oreille interne est un tunnel 
membraneux enfermé dans l’os temporal. 
Elle assure le sens de l’audition (cochlée) et 
de l’équilibre (canaux semi-circulaires). 
 
 
 
 
 
 

Cochlée : 
 

Souvent représentée comme une coquille d’escargot, la cochlée est en 

fait un tube rempli de fluide, qui tourne 2,5 fois sur lui-même dans l’os 

temporal, comme illustré à la Figure 2.19. Ce tube est divisé en trois 

parties distinctes par des membranes. 

 

(Source : Griffith and 
Friedman, NIDCD) 

 

Figure 2.19 - 
Illustration d’une 
section de la 
cochlée 
 
 
 

 

Les parties supérieures et inférieures, nommées scala vestibuliet scala 

tympani respectivement, contiennent toutes deux de la périlymphe, un 

fluide riche en sodium. Ces deux compartiments sont liés par un petit 

passage, l’ hélicotrème, à l’extrémité de la cochlée.  

La partie centrale, que l’on nomme scala media, est remplie 

d’endolymphe, un fluide riche en potassium. 
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(Source : Image reproduite avec 
l’autorisation de : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/
0c/Cochlea-crosssection.png) 
 
Figure 2.20 – Section 
transversale de l’un des coudes 
de la cochlée illustrant les trois 
espaces remplis de fluides : 
scala vestibuli, scala media et 
scala tympani. L’organe de Corti, 
contenant les cellules ciliées 
internes et externes, est situé sur 
la membrane basilaire au sein de 
la scala media. Cette structure 
entière se déplace en réponse au 
son. 
 
 
 

La Figure 2.20 illustre une section transversale de la cochlée et la Figure 

2.21 présente un micrographe électronique de l’organe de Corti au sein du 

conduit cochléaire. La longueur de la cochlée est d’environ 35 mm et le 

début de la cochlée est dénommé la « base » tandis que l’autre extrémité 

est appelée l’« apex ». Il y a deux ouvertures, ou fenêtres, à la base. La 

base de l’étrier repose sur la fenêtre ovale, qui est l’entrée de la scala 

vestibuli. La fenêtre ronde est à l’extrémité de la scala tympani. Quand 

l’étrier vibre, la perturbation de la pression, contenue dans la cochlée 

provoque un déplacement vers l’extérieur de la fenêtre ronde alors que la 

fenêtre ovale est poussée vers l’intérieur, en même temps que la vibration 

mécanique de l’étrier. Alors que les fluides à l’intérieur des espaces se 

déplacent, les membranes qui séparent les chambres se déplaceront elles-

aussi. 

 



33. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le mouvement de la membrane basilaire, qui sépare la scala tympani de la 

scala media, a une importance particulière. La membrane basilaire est 

composée de plusieurs structures cellulaires ; notons la stria vascularis (la 

strie vasculaire). Elle est importante pour l’apport sanguin à la cochlée. Au 

sein de la scala media, située approximativement au centre de la 

membrane basilaire, on trouve l’élément le plus étudié, l’organe de Corti, tel 

qu’illustré dans la Figure 2.22. L’organe de Corti est soutenu par les cellules 

piliers internes et externes. Près de ces cellules, on trouve les cellules 

ciliées internes et externes. Une autre structure importante se nomme la 

membrane tectoriale, composée d’une substance solide et gélatineuse, elle 

est importante, car elle est en contact direct avec les stéréocils des cellules 

ciliées externes et doit résister à un mouvement excessif au sein de 

l’organe de Corti. La limite entre la scala media et la scala vestibulaire est la 

membrane de Reisner. 

 

avec la permission de Bechara
Kachar, NIDCD, NIH (USA) 
 
(Source : Image utilisée avec la 
permission de Mammano & 
Nobili : 
http://147.162.36.50/cochlea/in
dex.htm) 
 

Figure 2.21 - Cette 
micrographie 
électronique montre 
l’organe de Corti à 
l’intérieur de l’oreille 
interne 
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Figure 2.22 - L’organe de Corti repose sur la membrane basilaire (BM). Il se compose 
de structures de soutien (PC = cellules piliers, DC = cellules de Dieter, et RL = lamina 
réticulaire.) et des cellules sensorielles (vertes). Les cellules sensorielles se 
composent d’une rangée de cellules ciliées internes (IHC) et de trois rangées de 
cellules ciliées externes (OHC), chacune étant surmontée de stéréocils (St) en 
contact avec la membrane tectoriale (TM) 
 
 

Cellules ciliées externes : 
 

Les cellules de soutien de l’organe de Corti maintiennent les cellules ciliées 

internes et externes en position. Il y a environ 12 000 à 20 000 cellules 

ciliées externes organisées en trois rangées. Au-dessus de chaque cellule 

ciliée externe, on trouve plus de 100 stéréocils, disposés en « W » comme 

illustré dans le microscope électronique de la Figure 2.23. Les stéréocils 

sont alignés du plus grand au plus court : les stéréocils plus courts sont 

reliés aux plus grands par des extrémités composées de substances 

protéiques. Les extrémités des longueurs relient également les groupes de 

stéréocils. Le sens de déviation stéréociliaire, du plus court au plus grand, 

ou du plus grand au plus court, est causé par une réponse d’excitation ou 

d’inhibition, respectivement. Le cisaillement stéréociliaire correspond à 

l’allongement et au raccourcissement des cellules ciliées externes, qui est 

une capacité unique de ces cellules. 

 

IHC 

(Source : Image utilisée avec 
autorisation (Mammano and 
Nobili) provenant de : 
http://147.162.36.50/cochlea/co
chleapages/theory/index.htm) 
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(Source : B Kachar, NIDCD) 
 
Figure 2.23 - Les stéréocils sont disposés en « W » et alignés du plus grand au plus 
court : les stéréocils plus courts sont reliés aux plus grands par des extrémités 
composées de filaments protéiques. Haut : La microscopie électronique à balayage 
montre le motif en escalier des stéréocils. Bas : Image par microscopie fluorescente. 
 

Cellule ciliée interne : 
 

Les cellules ciliées internes sont disposées en une rangée sur la lame 

spirale. Il y a environ 3 500 cellules ciliées internes dans chaque oreille. Il y 

a aussi des stéréocils, qui sont disposés en U des plus courts aux plus 

longs. La principale différence entre les cellules ciliées internes et externes 

est la fonction motrice. Contrairement aux cellules ciliées externes, les 

cellules ciliées internes sont purement sensorielles et ne sont pas capables 

de mouvement. 
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e) Canal auditif central 
 

Une fois que le son passe à travers les structures auditives périphériques, il 

s’est transformé d’une énergie vibratoire en stimulation électrique, et se 

déplace à travers le tronc cérébral électrique vers le cortex auditif primaire 

situé sur le lobe temporal du cerveau. Considéré comme la voie auditive 

centrale, le système complexe des fibres nerveuses et des synapses doit 

être intact pour que le son ait une signification. La voie auditive centrale 

permet des distinctions subtiles dans le temps qui aident à la localisation 

des sons et des perceptions sophistiquées de la qualité sonore. 

 
f) Audition normale : Propagation du son par l’oreille 

 
Pour que le son voyage à travers l’oreille, quatre différents types d’énergie 

sont nécessaires. Tout d’abord, l’énergie acoustique ou les ondes sonores 

placent la membrane tympanique en vibration synchrone avec les cycles de 

compression et de la raréfaction de pression acoustique. Le tympan réagit 

et l’énergie acoustique est transduite en énergie mécanique alors que la 

vibration est transmise par le mouvement du tympan et de la chaine 

ossiculaire. À la base de l’étrier, le médium par lequel l’énergie se propage 

à partir de l’air dans l’oreille moyenne passe vers le fluide contenu dans les 

chambres de l’oreille interne. Dans les chambres cochléaires, comme la 

fenêtre ovale est poussée vers l’intérieur, par le mouvement de piston de la 

base de l’étrier, la périlymphe de la scala vestibulaire est déplacée vers 

l’intérieur, perpétuant la vague d’énergie, on parle alors de onde se 

déplaçant, par le biais de l’hélicotrème dans la scala tympani. La vibration 

continue, poussant la fenêtre ronde, à l’extrémité opposée de la cochlée, à 

faire saillie vers l’extérieur. Le mouvement du fluide pousse les parois 

membraneuses des médias scala, qui abritent l’organe de Corti, à se 

déplacer également. La Figure 2.24 montre un schéma de l’oreille moyenne 

reliée à la cochlée. La cochlée a été déroulée pour visualiser plus 

facilement sa fonction de tube à extrémité fermée ; on peut voir l’onde 

transmise sur la membrane basilaire. 
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(Source : Image utilisée avec autorisation (Mammano and Nobili). 
http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/overview/index.htm) 

 
 

Figure 2.24 - Représentation schématique de la propagation des ondes 
sonores : l’oreille moyenne est reliée à la cochlée déroulée par l’étrier. 
Comme la base de l’étrier se déplace vers l’intérieur, le fluide dans l’oreille 
interne est déplacé, ce qui pousse la membrane basilaire à se déplacer dans 
un mouvement d’onde 

 
 

Au niveau de l’organe de Corti, l’énergie est mécanique et 

électrochimique. Le mouvement mécanique du fluide et le mouvement de 

la membrane poussent les stéréocils au-dessus des cellules ciliées 

externes (OHC) à se détourner. Cette déviation ouvre une sorte de trappe 

et permet un échange chimique à l’intérieur des cellules ciliées. Les 

stéréocils sont organisés par longueur, de la plus courte à la plus longue. 

Lorsque la déflection est vers les stéréocils les plus hauts, la cellule est 

hyperpolarisée, et la cellule s’allonge et devient plus mince. Lorsque les 

longueurs de pointe penchent vers les stéréocils plus courts, la cellule 

devient dépolarisée, et la cellule se raccourcit et devient plus épaisse. Si 

les vibrations détectées par les cellules ciliées externes sont à leur 

fréquence de résonance naturelle, la vibration sera améliorée. Ce 

raccourcissement et cet allongement répétés des cellules ciliées externes 

tirent sur les membranes reliées, augmente la circulation du système dans 

la mesure où les stéréocils des cellules ciliées internes sont déviés de la 

même manière. En résumé, à ce stade de propagation, il y a une énergie 

mécanique issue du cisaillement des stéréocils et une énergie 

électrochimique issue de l’échange chimique dans les fluides des cellules 

ciliées internes et externes. 

La dépolarisation des cellules ciliées provoque la libération de 

neurotransmetteurs à la base des cellules ciliées. 
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Cette modification chimique crée un signal électrique qui est envoyé au 

cortex auditif, l’énergie est donc à présent biochimique. L’échange chimique 

qui déclenche sans doute le stimulus électrique implique le potentiel 

endocochléaire. Il y a une différence de potentiel électrique entre 

l’endolymphe et la périlymphe et on émet l’hypothèse que le flux de 

potassium entre les fluides cochléaires permet aux cellules d’être plus 

sensibles aux variations de pression infimes. Le processus actif des cellules 

ciliées externes, appelé « amplificateur cochléaire silencieux » ou 

« amplificateur cochléaire» injecte de l’énergie supplémentaire dans le 

système par sa capacité à se déplacer. Cela nous permet de faire des 

distinctions subtiles entre les fréquences et dus traiter séparément, on parle 

dans ce cas de sélectivité de fréquence, et cela permet à des sons très 

faibles de devenir audibles. Le processus crée également un flux d’énergie 

de la cochlée vers l’extérieur, vers l’oreille externe - on parle d’émission oto-

acoustique. 

Un sous-produit de la mobilité des cellules ciliées externes est une vague 

initiée par le mouvement de la membrane basilaire. Cette vague d’énergie 

se déplace dans la direction opposée à travers l’oreille, de la cochlée vers 

l’oreille externe. Ce phénomène est appelé une émission oto-acoustique 

(otoacoustic emission, OAE). Les OAE sont mesurées en termes d’énergie 

acoustique du canal de l’oreille externe. Utiles pour la définition et le 

diagnostic des pathologies de l’oreille, ils constituent un outil important dans 

l’évaluation clinique des troubles auditifs. 

g) Perception des pics sonores et du volume 
Dans la cochlée, le son est analysé à des fins de caractéristiques de 

hauteur et de volume grâce aux propriétés mécaniques de la membrane 

basilaire. La hauteur d’un son est la perception humaine de la 

caractéristique physique de fréquence, ou le nombre de cycles par 

seconde. La fréquence est mesurée en Hertz et est utilisée indifféremment 

pour désigner à la hauteur d’un son.  

L’intensité est déterminée par la position sur la membrane basilaire de sa 

déflection maximale en réaction au bruit. La membrane basilaire, (ainsi que 

la voie auditive) est organisée de manière tonotopique. 
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Comme les touches d’un piano, il y a une progression de faible hauteur 

vers l’aigu depuis l’extrémité apicale vers l’extrémité basale. Donc, si la 

déviation maximale de la membrane basilaire se produit dans l’extrémité de 

base, une tonalité aiguë est perçue. Référez-vous à la Figure 2.25 pour voir 

un diagramme de l’organisation tonotopique et une onde progressive. 

 
 

 
 
 

La figure 2.25 – la membrane basilaire est organisée de manière tonotopique : elle est 
capable de répondre à des fréquences élevées à son extrémité basale et 
progressivement à des fréquences plus basses à l’extrémité apicale. Les propriétés 
de l’organe de Corti influent sur la transmission de la vibration, créant une onde 
progressive illustrée dans une cochlée déroulée. Le point où les ondes progressives 
parviennent à leur crête correspond à la fréquence du son. 
 
 

Le volume du son est déterminé par l’amplitude, ou la hauteur du 

mouvement de vague de la membrane basilaire. Plus le son est élevé, plus 

la vibration mécanique et le mouvement de la membrane basilaire le sont 

également, ce qui augmente le nombre de cellules ciliées qui s’activent et la 

vitesse à laquelle elles s’activent. Le cerveau reconnaît l’intensité et le 

volume du son en fonction de l’emplacement et du taux de stimulation des 

cellules ciliées. En mesurant la sensibilité auditive de différentes 

fréquences, la fonction de l’oreille peut être évaluée - par audiométrie. La 

configuration de la perte d’audition, telle que révélée dans les résultats de 

l’audiométrie, est précieuse pour le diagnostic des pathologies de l’oreille, 

car les pathologies affectent la cochlée de différentes façons, souvent en 

modèles uniques et identifiables. 
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h) Gamme audible  
 

Intensité/fréquence 
 

L’oreille humaine a une fréquence allant environ de 20 Hz (faible volume) à 

20 000 Hz (volume élevé). L’audition est plus sensible aux fréquences 

présentes dans la parole humaine, soit entre 400 Hz et 5 000 Hz environ. 

Les voyelles ont tendance à être plus basses alors que la plupart des 

consonnes ont tendance à être plus aiguës. La capacité à comprendre le 

discours repose sur la capacité de distinguer entre les différences subtiles 

en termes de fréquence. 

Volume/Intensité 
 

L’oreille est très sensible aux changements de pression, ce qui signifie 

qu’elle répond à une gamme incroyable d’intensités. Le seuil de l’audition 

humaine, défini à 0 dB à 100 Hz, est équivalent à une intensité de 10-12
 

watts/m2. Cela signifie que l’oreille peut détecter une variation de pression 

inférieure à un 10 milliardième de la pression atmosphérique normale. À 

l’extrême opposé, le seuil de la douleur est à 1013 watts/m2 ce qui équivaut 

à 130 dB. La gamme dynamique de l’audition, d’un son à peine perceptible 

à la douleur, est très étendue en raison des propriétés anatomiques et 

physiologiques uniques de l’oreille, qui amplifient les sons extrêmement 

faibles tout en offrant certains mécanismes de protection inhérents contre 

des sons extrêmement puissants. 

Le terme « intensité » désigne la perception subjective de l’intensité d’un 

son. L’intensité d’un son est liée à, sans être assimilable, à l’intensité 

physique d’un son, parce que l’oreille n’est pas également sensible à tous 

les sons. Deux sons différents peuvent sembler avoir la même intensité tout 

en ayant des intensités différentes parce que la sensibilité auditive varie en 

fonction de la fréquence. La meilleure manière d’illustrer ce concept 

consiste à dessiner des courbes d’intensité sonore égale (voir Figure 2.9). 
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3. ÉVALUATION DES RISQUES ET ÉTUDES SUR LE BRUIT 
 
3.1 GESTION DU BRUIT AU TRAVAIL 

 
Le bruit et les sons nous entourent. L’impact exercé sur un individu dans 

l’environnement de travail dépend de nombreux facteurs. Certains peuvent être 

maîtrisés, d’autres, non. Cependant, le risque d’exposition à ces bruits et le 

risque résultant des résultats indésirables pour l’individu doivent être contrôlés 

ou gérés de manière à atteindre un niveau acceptable. 

Les mots clés du contrôle de tout risque professionnel sont : 

identification des dangers 

évaluation du risque 
 

maîtrise du risque ou de l’exposition 
 

Chaque territoire a sa propre approche légèrement différente, mais ils ont tous 

le même objectif, qui consiste à minimiser l’incidence de la perte auditive ou des 

autres problèmes causés par un bruit excessif. 

 

 identification des dangers 
 

Cela peut être fait par l’observation, la réflexion et la mesure ; il faut le faire 

en consultant avec les employés. Cela nécessitera une vérification des 

processus et équipements bruyants, et un classement du niveau de la 

qualité et du niveau sonore. 

 

 évaluation du risque 
 

On trouvera des indications relatives aux niveaux acceptables et aux 

expositions dans les normes et la législation. Les mesures obtenues à 

l’étape de l’identification peuvent être complétées pour effectuer une 

évaluation appropriée du risque pour les collaborateurs. La mesure du côté 

de la « cause », c’est à dire les sources de bruit, n’est pas suffisante pour 

révéler l’ensemble. Le risque doit également être évalué et surveillé depuis 

le côté « effet » à la mesure des dommages potentiellement causés. On 

peut le faire au moyen d’une évaluation audiométrique. 
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 maîtrise du risque ou de l’exposition 
 

Il y plusieurs façons de maîtriser l’exposition d’une personne au bruit. Cela 

va de l’élimination à la source ou au processus, à la modification du 

processus, au contrôle du bruit à la source, la réduction de la transmission 

du bruit de la source au récepteur et en dernier ressort, à la fourniture 

d’une protection auditive. 

 
Les éléments d’un programme de gestion du bruit sont inclus dans les 

règlements ou les normes. Ils comprennent essentiellement : 

● l’évaluation du risque du bruit pour vos collaborateurs sur le lieu de travail ; 

● les mesures à prendre pour réduire l’exposition au bruit générant ces 

risques ; 

● offrir à vos collaborateurs les moyens de protection auditive adéquats si 

vous n’êtes pas en mesure de réduire l’exposition au bruit par d’autres 

méthodes ; 

● s’assurer que les limites réglementaires sur l’exposition au bruit ne sont 

pas dépassées ; 

● offrir aux employés les informations, les instructions et la formation à ce 

propos ; 

● exercer une vigilance sanitaire en cas de risque pour la santé 

Dans chaque cas, des mesures du bruit devront être effectuées pour déterminer 

le niveau de risque ou pour aider à déployer des méthodes de maîtrise. On peut 

y parvenir grâce aux études sur le bruit, ce point sera traité dans la dernière 

partie de ce chapitre. 

 
3.2 ÉVALUATION DES RISQUES 

 
Pour mener à bien un programme de gestion du bruit global, il faut d’abord 

déterminer le niveau de risque. On peut le faire uniquement par l’observation et 

la mesure, puis par la comparaison avec les normes acceptables ou les 

réglementations applicables.  
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3.3 NIVEAUX D’EXPOSITION ET LÉGISLATION RELATIVE AU BRUIT 
 

Les connaissances générales sur les effets nocifs de l’exposition au bruit et les 

moyens pour protéger les travailleurs ne cessent d’évoluer. 

 

Aujourd’hui encore, il est difficile de répondre simplement à la question de savoir 

quelle est la limite « sûre » d’exposition au bruit. La réponse se cache dans les 

variables complexes et diverses associées à la susceptibilité d’un individu au 

bruit, mais aussi aux caractéristiques et à l’ampleur de l’exposition au bruit. 

Il est important de garder à l’esprit que, par définition, l’exposition représente 

l’ampleur du son et la durée pendant laquelle un travailleur est exposé à des 

niveaux sonores différents. Le niveau sonore pondéré A est utilisé dans les 

normes et les règlements, car il fournit une valeur à un seul chiffre (simple et 

rapide). Il est bien corrélé avec le risque pour l’ouïe en raison de l’exposition au 

bruit à long terme. Le risque de dommages auditifs d’un bruit court impulsif 

comme des bruits d’explosifs ou des impacts est évalué en termes de niveau 

sonore de crête en dBC. 

Critère d’exposition au bruit : 
 

Le principal problème avec la fixation d’une limite d’exposition est de concilier la 

protection des travailleurs avec la faisabilité économique. Des questions telles 

que « Quel est le niveau de perte auditive due au bruit (NIHL) acceptable » et 

« jusqu’à quel point le bruit peut-il être toléré par une population de 

travailleurs ? » doivent être prises en compte lorsque vous définissez une limite 

d’exposition. La présentation d’une discussion détaillée sur les critères de 

risque/dommages dépasse le cadre de ce manuel. 

A la fin des années 1960 au début des années 1970, l’ISO et le National Institute 

for Occupational Safety et Health (NIOSH), basé aux États-Unis, ont mené des 

études pour sélectionner une valeur limite d’exposition appropriée. En 1971, 

l’ISO a formalisé la norme « Estimation de l’exposition au bruit durant le travail en 

vue de la protection de l’audition ». De même, en 1972 le NIOSH a publié ses 

« Critères pour une norme recommandée : Exposition au bruit durant le travail » 

(NIOSH, 1998). Les deux organismes scientifiques ont indiqué que l’exposition 

au bruit sur 8 heures de 85 dBA est la limite au delà de laquelle il faut mettre en 

œuvre des mesures de conservation de l’audition. 
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Selon les estimations de l’ISO et du NIOSH, environ 10 à 15 pour cent des 

travailleurs courront un risque d’excès compromettant l’audition s’ils sont 

exposés sans protection pendant une moyenne de 8 heures à 85 dBA au cours 

d’une vie de travail de 40 ans. Étant donné que l’objectif de protection était de 

préserver l’audition pour une discrimination vocale, afin de permettre une 

comparaison directe entre les deux rapports, on a indiqué qu’une perte 

significative survient à chaque fois que la réduction du seiul d’audition moyen 

d’une personne (pour les deux oreilles) dépasse la barre des 25 dB selon les 

méthodes d’essais audiométriques de fréquences à 500, 1 000 et 2 000 Hz. En 

outre, un risque excessif est défini comme la différence entre le pourcentage 

d’exposition au bruit et de non-exposition au bruit dépassant la barre de 25 dB. 

Un programme efficace de préservation de l’audition identifiera donc par 

conception les individus sensibles exposés à 85 dBA ou plus dans les premiers 

stades de perte auditive due au bruit NIHL (10-15 %), avant que la perte ne 

devienne invalidante. Cela permettra la mise en œuvre des mesures plus 

efficaces pour mieux protéger les personnes contre le bruit au travail. Par 

conséquent, un équilibre est maintenu entre l’évitement de perte significative 

excessive pour les travailleurs et les coûts financiers subis par un employeur à 

un moment donné où la limite couramment utilisée était de 90 dBA. 

EN 1990, l’ISO a approuvé la seconde édition de la norme ISO 1999, Acoustique 

- Détermination de l’exposition au bruit en milieu professionnel et estimation du 

dommage auditif induit par le bruit (ISO, 1990). À l’aide de formules différentes 

pour calculer la perte,  excluant la fréquence de 500 Hz et incluant les 

fréquences de 3 000 et 4 000 Hz, l’ISO place le risque excédentaire de perte 

auditive liée au bruit à 6% des travailleurs exposés à 85 dBA quotidiennement 

tout au long de leur vie de travail. En plus de prendre en compte la distinction du 

discours, l’ajout des 3 000 et 4 000 Hz dans la formule considère également la 

perception des signaux acoustiques quotidiens et d’autres problèmes de qualité 

de vie, tels que l’appréciation de la musique. 

En 1997, le NIOSH a ré-analysé la recherche originale ayant permis de 

développer ses critères de recommandation de 1972, à l’exception de la plus 

récente étude NIOSH incluant des effets non linéaires d’exposition au bruit, ainsi 

que des formules alternatives de compromission significative. 
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En fonction des recherches menées en 1997, le NIOSH conclut que l’excès de 

risque est de 8 % pour les travailleurs exposés à un niveau de 85 dBA pendant 

une durée de vie de travail de 40 ans. Finalement, le NIOSH a confirmé son 

critère original de 85 dBA en tant que limite recommandée d’exposition au bruit.  

En conséquence des recherches ISO et NIOSH, ainsi que des recommandations 

de la plupart des associations professionnelles. Les mesures de préservation de 

l’audition doivent être mises en place sont avec : 

 un critère d’exposition au bruit de 85 dBA pendant une exposition au bruit 

d’une journée de travail de 8 heures ET 

 à aucun moment de la journée, le niveau de crête ne doit dépasser 140 dBC. 

 
Il s’agit des critères intégrés à la législation nationale ou aux recommandations 

de la plupart des pays membres de l’Union européenne. 

En 2003, l’Union européenne a adopté la directive [2003/10 / CE du Parlement 

européen et du Conseil] sur les exigences en matière de santé et de sécurité 

minimales relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 

physiques (bruit).  

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_042/l_04220030215en00380044.pdf] 

Cette directive comprenait une approche par étapes avec un niveau d’action 

inférieur et supérieur et une limite d’exposition. Les réglementations britanniques 

relatives au bruit sont résumées dans le Noise at work Guidance for employers 

on the Control of Noise at Work Regulations 2005 

[http://www.hse.gov.uk/noise/regulations.htm choisir le lien vers ‘Noise at Work’ 

(INDG362 (rev 1)] pour consulter : 

 les niveaux d’exposition au bruit des employés en moyenne sur une journée 

ou une semaine de travail ; et 

● le bruit maximum (pression sonore de crête) auquel les collaborateurs sont 

exposés au cours d’une journée de travail. 

 

Les valeurs sont : 
 

● Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action : 
 

– Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 80 dB ; 
 

– Pression acoustique de crête de 135 dB ; 
 

● Valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action : 
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– Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 85 dB ; 
 

– Pression acoustique de crête de 137 dB. 
 
 

Niveaux d’exposition au bruit à ne pas dépasser : 
 

● Valeur limite d’exposition : 
 

– Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 87 dB ; 
 

– Pression acoustique de crête de 140 dB. 
 

Ces valeurs limites d’exposition tiennent compte de toute réduction d’exposition 

offerte par le port de protections auditives. 

Les actions nécessaires pour les valeurs inférieures et supérieures sont décrites 

dans la documentation HSE et indiquées dans la Figure 3.1. 



47. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Source : HSE « Noise at Work » – reproduit avec autorisation) 
 
Figure 3.1 - Flux de recommandations pour gérer les risques une fois que les risques 

liés au bruit ont été identifiés  
 

Évaluer le risque 
 

Identifier les risques liés au bruit 
 

Estimer l'exposition probable au bruit 
 

Identifier les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les 
risques, contrôler les expositions et protéger les collaborateurs 
 

Noter ce que vous allez faire dans un plan d'action 

Protéger vos collaborateurs 
 

Eliminer ou contrôler les risques liés au bruit 
 

Eliminer ou réduire les risques en utilisant les bonnes 

pratiques et des solutions connues de contrôle et de gestion 
 

En cas de risque élevé, planifier et mettre en place des 

mesures de contrôle du bruit techniques et organisationnelles 
 

S'assurer que les limites réglementaires sur l'exposition au 

bruit ne sont pas dépassées 
 

Et fournir une protection auditive 
 

Protéger vos collaborateurs avec une protection auditive 
 

Rendre son utilisation obligatoire pour les situations à haut 

risque (continuer à élaborer les mesures de contrôle 

techniques et organisationnelles)  
 

Gérer l'utilisation des protections auditives dans les zones, 
instructions et supervision 

Informations et formation pour le 
travailleur 
 

Consulter les travailleurs et leur permettre de 
participer 
 

Donner aux collaborateurs des informations, 

des instructions et une formation sur les 

risques, les mesures de contrôle, la protection 
auditive et les pratiques de travail sécuritaires

Suivi médical 
 

Prodiguer une surveillance médicale 
(vérifications de l'ouïe) pour les personnes 
courant des risques 
 

Utiliser les résultats pour examiner les 
méthodes de contrôle et protéger toujours 
davantage les personnes 
 

Les collaborateurs coopèrent et assistent aux 
vérifications auditives 

Maintenir et utiliser l'équipement 
 

Maintenir tout équipement de contrôle du bruit et toute protection 
de l'audition S'assurer que tout ce qui est fourni est correctement 
et entièrement utilisé 
 

Les collaborateurs utilisent les méthodes de contrôle fournies et 
signalent tout collaborateur n'utilisant pas les protections auditives 
quand leur usage est obligatoire 

Examiner ce que vous faites 
Examiner l'évolution des choses : 
Changements des pratiques de 
travail 
Changements des expositions 
au bruit 
Les nouvelles manières de 
réduire le risque 

Clé

Actions des 
employeurs 

Actions des 
collaborateurs 
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3.4 INSTRUMENTS ACOUSTIQUES 
 
3.4.1 Sonomètres 

 
Le sonomètre (SLM) est un dispositif conçu pour mesurer les niveaux de 

pression sonore. La Figure 3.2 illustre les éléments de base d’un sonomètre. 

Les fonctions basiques commencent avec un microphone, qui détecte les 

fluctuations de pression dans la pression atmosphérique et génèrent un signal 

électrique de taille relativement faible. Le signal électrique est amplifié par un 

préamplificateur. Il est ensuite réglé sur un niveau applicable par le contrôle de 

la gamme sur le compteur. Le signal peut passer par un filtre de pondération de 

réseau ou non, (par exemple, une pondération A ou C). Avant de prendre une 

mesure du niveau sonore réel, l’expert a la possibilité d’appliquer la pondération. 

Si le réseau est contourné, le résultat mesuré est défini comme linéaire ou plat. 

 
 

(Source : Permission de 
Quest Technologies, Inc.) 
 
Figure 3.2 – Schéma 
fonctionnel simplifié 
des composants 
d’un sonomètre 
(SLM) typique 
 
 
 

 

 

Certains sonomètres possèdent des filtres de fréquence interne, ou peuvent 

permettre l’adjonction d’un filtre externe. Les filtres de fréquence peuvent être à 

bande d’octave entière 1/3 de bande d’octave, à bande étroite ou n’importe 

quelle combinaison de ces trois options. L’étape suivante de la fonction de base 

comprend un circuit de réaction qui contrôle les données de l’affichage à l’écran. 

Par exemple, la réponse dynamique peut être définie pour mesurer des options 

telles que : rapide, lente, impulsion, ou crête. La dernière étape du processus 

est l’affichage du résultat. 

L’affichage typique des sonomètres d’aujourd’hui est numérique (ils affichent un 

nombre), mais il y a aussi des anciens sonomètres en usage qui utilisent un 

affichage analogique. Quelques fonctionnalités supplémentaires peuvent inclure 
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différentes fonctions, comme capacité à intégrer des niveaux de pression 

acoustique (SPLs), la conservation automatique du niveau maximum et 

minimum, une fonction d’enregistrement (temps-historique des niveaux de 

pression acoustique) et des connecteurs d’entrée/sortie pour envoyer des 

données à un ordinateur et une imprimante. 

 
a) Types de sonomètres (SLM) 

 
Il y a deux types ou classes de sonomètres établis par les normes 

internationales. Le type 1 est un compteur de précision, et le type 2 est un 

instrument d’usage général ayant des caractéristiques de performances 

inférieures au type 1. Il faut consulter la législation afin de s’assurer que les 

mesures sont réalisées avec la classe appropriée de sonomètre (SLM). 

 
b) Types de microphones et leur utilisation  

 
Les microphones sont des capteurs qui détectent la pression sonore et la 

convertissent en un signal électrique pour un traitement ultérieur.  

Pour la mesure du bruit au travail, il existe principalement trois types de 

micro, comme cela est illustré à la Figure 3.3, qui sont : les microphones à 

incidence aléatoire, les microphones à incidence directe et les microphones 

de pression. Les microphones d’incidence aléatoire, également appelée 

omni-directionels, mesurent les niveaux de pression acoustique plus ou 

moins uniformément depuis n’importe quelle direction et sont conçus pour 

la mesure dans un champ diffus. Il est courant d’utiliser un microphone à 

incidence aléatoire en le tenant à un angle de 70 degrés vers la source de 

bruit, ce qui facilite également la lecture de l’écran. Cependant pour les 

mesures du bruit au travail, il est plus important de s’assurer que le 

microphone mesure le bruit atteignant l’oreille. 

Les microphones à incidence directe, de champ libre ou encore à 

incidence perpendiculaire. Ils mesurent le son se propageant vers le micro 

à un angle de 0 degré (tenu perpendiculairement à la source). Ils sont 

conçus pour la mesure dans des conditions de champ libre, c’est à dire non 

réverbérantes. 
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Les microphones de pression (pression/réponse) sont conçus pour 

mesurer le niveau sonore avec précision à un angle de 90 degrés à la 

source (on les tient parallèlement à la source). Ils sont souvent utilisés pour 

mesurer les niveaux sonores élevés associés à des explosions ou des 

opérations de dynamitage. 

Le microphone le plus courant fourni par les fabricants de sonomètres pour 

la mesure du bruit au travail est le type de microphone à incidence 

aléatoire ou encore microphone omnidirectionnel. Il est essentiel, 

cependant, que l’utilisateur vérifie le type de microphone qu’il utilise en 

examinant ses spécifications ou vérifie auprès du fabricant pour s’assurer 

d’utiliser l’appareil correctement. 

Il est également important de noter qu’à toutes fins utiles, la plupart des 

microphones utilisés pour la mesure du bruit au travail ont un diamètre 

d’un demi pouce (1,27 cm) ou moins. Cela signifie qu’ils sont 

essentiellement indépendants de l’angle d’incidence sonore à des 

fréquences inférieures à environ 6 000 Hz (Earshen, 2000). 

 

(Source : Permission de Quest Technologies, 
Inc.) 

 
Figure 3.3 - Types de 

microphones et leur utilisation 
relativement à la direction de la 
propagation sonore depuis la 
source 

 
 
 
 
 
 

 
3.4.2 Calibreurs acoustiques 

 
Un calibreur acoustique est un appareil produisant un SPL/niveau de 

puissance sonore fixe à une fréquence fixe. On l’utilise pour vérifier le 

fonctionnement du compteur avant et après avoir procédé à la mesure. On parle 

alors de « vérification de champ ». 
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Le calibreur est utilisé en y insérant un adaptateur de taille appropriée, qui à son 

tour est étroitement inséré dans la cavité du haut-parleur sur le calibreur. 

Ensuite, suivant les indications du sonomètre ou du dosimètre pour le calibrage, 

l’oscillateur interne du calibreur produit une fréquence de référence fixe et un 

signal de sortie, qui est amplifié par un amplificateur puis transmis par un haut-

parleur au microphone. En règle générale, la fréquence est de 1 000 Hz et le 

niveau de sortie nominal peut être sélectionnable. La Figure 3.4 montre un 

calibreur acoustique typique utilisé pour le calibrage de champ. 

 
 
 

(Source : Permission de Quest 
Technologies Inc.) 
 
Figure 3.4 – Calibreur 
acoustique typique utilisé pour 
le calibrage de champ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Analyse de fréquence 
 

L’analyse de fréquence est un outil essentiel largement utilisé pour la lutte 

contre le bruit, l’évaluation des EPI (protecitons auditives) et l’évaluation du bruit 

environnemental ou du bruit communautaire. L’analyse fréquentielle est réalisée 

en utilisant un sonomètre avec un filtre à bande d’octave ou à 1/3 d’octave. Les 

caractéristiques de ces filtres ont été évoquées dans la section 2 de ce manuel. 

En dehors des analyseurs de bande d’octave, des filtres de haute fréquence, 

appelés analyseurs de bande étroite, sont également disponibles pour les  

sonomètres plus sophistiqués. Ces filtres transforment un signal de 

représentation temporelle en représentation du domaine fréquentiel, tout en 

mesurant toutes les fréquences à la fois. Cette méthode est appelée analyse de 

Fourier rapide (Fast Fourier Transform FFT).  

Les analyseurs de bande étroite sont utilisés pour les mesures de mâitrise du 

bruit avancés, par exemple pour évaluer la tonalité distincte de différentes 

pièces d’équipement. 
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Analyseur en temps réel : 
 
Le moyen le plus efficace pour mesurer la fréquence ou les données spectrales 

est d’utiliser un analyseur en temps réel (real time anaysis RTA). Avant 

l’avènement des analyseurs directs, les mesures de fréquence devaient être 

effectuées à l’aide de filtres série-bande, obligeant l’opérateur à mesurer une 

fréquence à la fois. Ce processus est assez long, mais il est aussi difficile à 

effectuer pour les sources de bruit variables dans le temps, surtout pour des 

sons intermittents ou transitoires. Un analyseur direct résout ces problèmes en 

employant une technologie qui permet de mesurer toutes les fréquences 

d’intérêt en même temps par le traitement des signaux numériques (également 

connu sous le nom d’analyse en temps réel). La Figure 3.5 présente les 

données de 1/3 de bande d’octave d’un affichage d’analyseur diret RTA pour un 

moteur à combustion interne. Comme le montre la figure, ce moteur a une 

fréquence maximale de préoccupation à 3 150 Hz, ce qui peut être utilisé à des 

fins de maîtrise de bruit, comme le choix d’un silencieux pour maximiser 

l’atténuation à cette fréquence. 

 
 

(Source : Permission de Quest Technologies Inc.) 
 
Figure 3.5 - données spectrales de 1/3 de bande d’octave pour les niveaux sonores 
maximum générés par un moteur à combustion interne. Cette image est extraite de 
l’affichage d’un modèle de Quest Technologies RTA modèle DLX 
 

Les analyseurs en temps réel ont été initialement développés dans les années 

1970, mais ils étaient très chers par rapport aux filtres série-bande. Les RTA 
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étaient également considérablement plus grands qu’un sonomètre avec un filtre 

de bande d’octave. Ces dernières années grâce aux progrès technologiques, il 

est maintenant possible d’avoir un analyseur direct dans un sonomètre portatif. 

La Figure 3.6 présente quatre RTA portatifs proposés par divers fabricants. 

Comme le montre la figure, ces instruments sont assez compacts. Cela les rend 

parfaits pour une utilisation sur le terrain. 

 
 
(Source : Permission de Quest 
Technologies Inc Larson Davis Inc., 
Norsonic, and Brϋel & Kjaer) 
 

Figure 3.6 - RTA compacts 
portatifs 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques typiques d’un RTA de base incluent : Type 1 ou Type 2, 

versions avec un analyseur de bande d’octave 1/1 ou 1/3, mesure simultanée 

avec des filtres de pondération différente (A, C, linéaire ou plat, etc.), capacités 

d’enregistrement sélectionnables par l’utilisateur (niveau sonore par rapport au 

temps), diverses statistiques de bruit dans l’environnement, etc. De plus, tous les 

RTA ont la capacité de transférer des données vers un ordinateur pour traitement 

d’après enquête et analyse. Le fabricant a généralement un logiciel de gestion de 

données soutenant ses  analyseurs en temps réels. 

 
3.4.4 Dosimètre personnel 

 
Le dosimètre est simplement un sonomètre conçu pour mesurer l’exposition au 

bruit d’un travailleur sur une durée de temps. Le dosimètre est également 

appelé dosimètre de bruit ou un compteur d’exposition au bruit 

personnelexposimètre personnel de bruit ; cependant, aux fins de ce manuel, on 

utilise le terme de dosimètre. 
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La figure 3.7 montre un schéma simplifié d’un dosimètre de bruit typique. 

Essentiellement, le micro, le préampli, le réseau de pondération et la réponse 

dynamique sont les mêmes que pour le sonomètre. L’horloge interne fournit les 

heures d’échantillonnage ainsi que la période pendant laquelle le dosimètre peut 

avoir été mis en pause (hors échantillonnage). Le calculateur calcule l’exposition 

au bruit, en fonction du critère, du taux de change et du niveau de seuil mis en 

place en interne sur l’instrument. Des dosimètres peuvent mesurer à l’aide de 

multiples réglages de critères. Ils peuvent être conçus pour assurer le respect 

de la réglementation et à d’autres fins internes de l’utilisateur. Ensuite, la 

mémoire stocke toutes les heures, les calculs et les données. Un afficheur 

numérique peut être utilisé pour lire les résultats de l’enquête, et/ou les données 

peuvent être téléchargées sur un ordinateur ou une imprimante pour l’analyse 

post-enquête. 

 

 

(Source : Permission de Quest Technologies Inc.) 
Figure 3.7 - Schéma simplifié des composants d’un dosimètre de bruit typique 

 

 

Les sorties du dosimètre seront généralement disponibles en tant que dose de 

bruit et exposition au bruit. L’exposition au bruit peut être affichée sous forme de 

chiffres de descripteurs comme Leq,8 h, LEX,8 H, ou moyenne pondérée dans le 

temps (valeur moyenne sur 8 heures TWA). Remarque : le TWA est utilisé de 

manière prépondérante aux États-Unis et implique une moyenne de huit heures. 

 
 

Microphone Amplificateur Contrôle 

de gamme 

Filtre(s) de 
fréquence 

Rapide/lent 

Affichage Entreposage Calculatrice Horloge Compteur 

Ordinateur Imprimante 
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3.5 PARAMÈTRES ACOUSTIQUES ET MESURES 
 

Mesures du bruit 
 

Le bruit au travail est rarement statique ou constant, et même si c’était une 

personne en déplacement, elle aurait une exposition variable. Les niveaux de 

bruit fluctuent généralement dans une certaine mesure comme une fonction des 

variables telles que le taux de production ou la vitesse du matériel, le produit 

fabriqué, la nature cyclique des machines tournantes, l’équipement tournant, le 

flux de processus, etc. Un compteur permet de mesurer le son de différentes 

manières, donc les chiffres sur la face avant ne sont pas explicites, sauf si ce 

qui est représenté est compris. 

Il existe deux types de pondération appliquée au signal avant l’affichage d’un 

chiffre. On parle de pondération de fréquence et de temps. 

 
Pondération de fréquence : 

 

Pour les évaluations professionnelles, ces pondérations sont les pondérations A, 

Z & C, celles-ci ont été présentées à la Section 2. La pondération A est la plus 

courante et a une réponse en fréquence similaire à celle de l’oreille humaine. 

 
Pondération temporelle : 

 

Généralement, les compteurs auront des réponses de temps sélectionnables : 

Lente, Rapide, Max, Impulsion et Crête. Cela nécessite que le compteur puisse 

calculer les niveaux sonores par intégration sur des intervalles de temps 

différents pendant la période de mesure totale. 

Pour les déterminations d’exposition de champ sonore, les caractéristiques de 

réponse Lente et Rapide représentent des constantes de temps de une (1) 

seconde et un huitième (1/8e) de seconde, respectivement. Ces dynamiques 

déterminent avec quelle rapidité l’affichage de l’instrument est mis à jour avec 

les données de niveau sonore. 

En pratique, la réponse « lente » peut être utilisée pour fournir une indication du 

niveau global pour les sons variant dans le temps lorsqu’un compteur intégrateur 

n’est pas disponible. 

La réponse « rapide » est utilisée pour obtenir les limites d’un son, comme le 

maximum ou le minimum et c’est cette réponse que l’on préfère lors de 

l’utilisation de la fonction d’intégration sur l’instrument. Quelques références et 
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normes utilisent les indices « S » et « F » pour les réponses « Lentes » (Slow) et 

les réponses « Rapides » (Fast), respectivement, le niveau étant signalé comme 

LS et LF. En l’absence d’indice, on suppose que la réponse rapide a été utilisée. 
 

Un maintien maximum ou max est également disponible pour permettre la 

détermination de l’excursion la plus forte du compteur. Si le Max est requis, il est 

important de s’assurer que la constante de temps spécifiée dans le règlement ou 

le code de pratique est utilisée. 

 
La réponse impulsionnelle est définie comme un événement ayant un temps 

de montée exponentielle constante de 35 millisecondes, et une constante 

asymétrique de temps de décroissance de 1,5 seconde. On pensait qu’il pouvait 

être utilisé pour décrire les sources d’impact, cependant on n’utilise plus ce 

paramètre pour le bruit en milieu de travail, 
 

La crête a remplacé la réponse impulsionnelle et le paramètre max dans 

l’environnement de travail. La crête SPL, Lpk ou Lpeak, est défini comme la valeur 

maximale de la pression sonore instantanée absolue (NB : il s’agit d’une pression 

et non d’une pression RMS, se référer à la Figure 2.4) au sein d’un intervalle de 

temps spécifié, exprimé en unités de dB. Pour les mesures de bruit au travail, 

l’instrument doit mesurer adéquatement une impulsion d’une durée de 100 

microsecondes (un dix-millième de seconde). 
 

Le niveau sonore équivalent-continu : 
 

Pour la mesure de la variation de champs sonores, il est nécessaire de faire la 

moyenne de l’énergie sonore sur une période plus longue, sur un cycle de 

fonctionnement ou l’ensemble d’un quart de travail. Le niveau sonore continu 

équivalent, exprimé en Leq,T, est utilisé pour quantifier le SPL moyen pour une 

durée de mesure donnée. Il est bon de noter que le terme niveau sonore moyen 

est également utilisé et qu’à des fins pratiques, il est identique en termes 

fonctionnels. Pour obtenir une mesure Leq,T , on utilise un sonomètre intégrateur. 

L’équation suivante peut également être utilisée pour obtenir un niveau sonore 

moyen approximatif pour un ensemble de SPl/niveaux de pressions sonores 

individuels : 
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où : 

i est le ie incrément, 
 

n est le nombre total d’incréments, 

ti est la durée du ie incrément, 

Lpi est le SPL pour chaque incrément, et 
 

T est la somme de tous les incréments de temps individuels. 
 

Leq (equivalent sound level) 
 
 

Ensuite, pour la moyenne des niveaux sonores pondérés A, l’expression est la 
suivante : 

 
 

Où, le Lai est désormais le niveau sonore pondéré A pour l’incrément. 
 
 

Le Laeq,T a de nombreuses applications potentielles dans les normes et les 

règlements régissant l’exposition au bruit, l’évaluation de l’efficacité des 

protections auditives, la mesure du niveau moyen de l’équipement et l’évaluation 

du bruit communautaire. Chacune de ces applications est décrite plus loin dans 

les sections respectives de ce manuel. 

Malgré les définitions des équations ci-dessus, la Figure 3.8 est utile pour 

expliquer et comprendre clairement la terminologie et le symbole de notation. 

Comme le montre la figure, la lettre majuscule « L » indique le « niveau », la 

période d’intégration ou la durée de la mesure est symbolisée par « T », le « A » 

représente le filtre de pondération utilisé, et « eq » indique qu’il s’agit d’un niveau 

moyen ou équivalent-continu. 

 
 

Figure 3.8 - Description de la notation 
d’un symbole 
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Il est important de noter que le terme Leq,T peut également apparaître dans des 

normes (particulièrement les normes ISO publiées entre 2007 et aujourd’hui) 

sous la forme Lpeq,T, l’indice « P » indique la « Pression » comme dans SPL. Pour 

le niveau sonore continu équivalent pondéré A, Laeq,T peut apparaître sous la 

forme LpAeq,T. Aux fins de ce manuel, les mesures Leq,T et Laeq,T sont utilisées. 

 
Exposition au bruit : 

 

Pour quantifier le risque encouru par les travailleurs, il est nécessaire de 

déterminer leur exposition au bruit moyenne pondérée dans le temps. Pour la 

plupart des réglementations, une journée nominale de travail compte huit (8) 

heures. Ainsi, l’expression « exposition au bruit normalisée pour une journée de 

travail nominale de huit heures » est exprimée sous la forme LEX,8 h, ou on calcule 

LAeq,8 h ; 

LEX,8 h Laeq, Te 10 log  dBA 

où, 
 

Laeq,Te est le SPL pondéré A équivalent continu, 

Te représente la durée effective de la journée de travail, 

To est la durée de référence To = 8 heures 
 

Remarque : l’expression ci-dessus est aussi appelée le « niveau d’exposition 

quotidienne au bruit » ou simplement « exposition au bruit » dans certaines 

normes et références. Pour ce manuel, on utilisera l’expression « exposition au 

bruit ». 

Dans les cas où la durée effective d’une journée de travail est égale à 8 heures, 

LEX,8 h est égal à Laeq,8 h. Pour les journées de travail plus ou moins longues, 

normaliser tous les résultats de l’exposition de bruit ou les données à une 

journée de 8 heures permet une comparaison simple et directe avec les normes 

internationalement reconnues en matière de bruit et avec les règlements. Ces 

derniers critères en matière de bruit ou les limites d’exposition reposent 

généralement sur une journée de 8 heures. 
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Taux de doublement (exchange rate): 
 

Le règlement régissant l’exposition au bruit précise que l’exposition non protégée 

devrait se limiter à un niveau de bruit maximal prescrit en moyenne sur une 

journée nominale. Cela définit une limite, mais ne décrit pas comment les 

niveaux de bruit variant dans le temps doivent être traités lors de la détermination 

de l’exposition au bruit. Si la limite réglementaire, qui est la quantité de pression 

au carré, est multipliée par le temps de la durée du quart de travail, le produit 

peut être identifié en termes de dimensions comme de l’énergie. Sinon, en 

termes de puissance acoustique, l’énergie acoustique est le produit de la 

puissance et du temps (énergie acoustique = puissance x temps). Ainsi, un 

doublement de la puissance ou du temps donnerait une augmentation de 3 dB 

SPL ; et une diminution de moitié correspondante de la puissance ou du temps 

entraînerait une diminution de 3 dB. Cette relation d’échange est appelée la règle 

d’égale énergie. 

La relation d’échange 3 dB se nomme le taux d’échange. Le terme est 

généralement utilisé pour décrire la mesure employée pour déterminer 

l’exposition au bruit d’un travailleur.  

Remarque : on appelle également le taux d’échange le taux de doublement, le 

ratio d’échange, ou l’échange temps/intensité. Le concept est qu’une personne 

peut accumuler la même exposition au bruit pendant une journée de travail 

nominale en échangeant des niveaux de bruit inférieurs et des temps 

d’exposition plus élevés, ou inversement, en échangeant un niveau de bruit plus 

élevé pendant une exposition moins longue. 

Toutes les juridictions n’ont pas accepté le taux de change de 3 dB. Il existe 

encore quelques autres taux de change tels que 6 dB et 5 dB qui sont 

actuellement utilisés. Les compteurs, en particulier les dosimètres plus anciens, 

peuvent avoir d’autres taux d’échange définis « par défaut », faites donc 

attention et vérifiez les paramètres avant de commencer les mesures. 

 
Dose de bruit : 

 

En plus de définir la limite de l’exposition au bruit, certaines réglementations 

utilisent le concept de dose de bruit, D. L’utilisation de ce terme a été largement 

remplacée par l’utilisation de la formule Laeq,8 h . On ne l’utilise plus que dans 

quelques juridictions. Cependant, l’utilisation du bruit « dose » contribue à 
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simplifier la notion d’exposition au bruit pour les sessions de formation. En 

particulier, il aide à expliquer comment les expositions individuelles de bruit pour 

les différentes tâches contribuent à l’exposition au bruit quotidienne globale. La 

méthode ci-dessous décrit la base mathématique, mais il était plus courant 

d’utiliser un graphique pour la détermination de la dose de bruit partielle et 

complète. 

 

Détermination de l’exposition quotidienne au bruit : 
 

Il est inhabituel qu’une personne soit exposée au même niveau de bruit pendant 

toute la journée. Il est commun, pour la détermination de l’exposition quotidienne 

au bruit que le niveau de bruit de tâches individuelles, ou que certaines zones de 

travail particulières, et le temps que la personne passe à ces tâches, ou dans ces 

zones, soient déterminés. Avec ces informations et les expositions au bruit 

partielles pour chacune de ces tâches, puis avec l’exposition au bruit globale, on 

détermine Laeq,8 h avec l’équation suivante. 

 

Alternativement, les données du Tableau 3.1 peuvent être utilisées pour 

permettre cette détermination. Ce tableau donne la valeur de p2
 pour les 

différentes valeurs du niveau de pression sonore. Ainsi, pour chaque source 

sonore ou pour chaque tâche, le tableau permet de déterminer la valeur de p2
 en 

Pa2. Elle est ensuite multipliée par le temps d’exposition pour ce bruit ou cette 

tâche afin d’obtenir l’exposition au bruit partielle exprimée en Pa2hr. Toutes ces 

expositions partielles sont ensuite ajoutées pour obtenir l’’exposition totale pour 

la journée. 

Ce résultat est divisé par 8 pour être normalisé sur la journée standard de 8 

heures. La valeur obtenue en Pa2
 permet de trouver dans le tableau la valeur 

correspondante du niveau de pression sonore. Le résultat de cette opération est 

le Laeq,8hr qui peut être comparé avec la valeur limite réglementaire. 
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Tableau 3.1 – Valeurs de Pa2
 pour une gamme de niveaux de pression 

sonore 

CONVERSION DÉCIBEL VERS PASCAL² 
dB Pa2 dB Pa2 dB Pa2 dB Pa2 dB Pa2 

75 0,013 85 0,13 95 1,3 105 13 115 130 

75,5 0,014 85,5 0,14 95,5 1,4 105,5 14 115,5 140 

76 0,016 86 0,16 96 1,6 106 16 116 160 

76,5 0,018 86,5 0,18 96,5 1,8 106,5 18 116,5 180 

77 0,020 87 0,20 97 2,0 107 20 117 200 

77,5 0,022 87,5 0,22 97,5 2,2 107,5 22 117,5 220 

78 0,025 88 0,25 98 2,5 108 25 118 250 

78,5 0,028 88,5 0,28 98,5 2,8 108,5 28 118,5 280 

79 0,032 89 0,32 99 3,2 109 32 119 320 

79,5 0,036 89,5 0,36 99,5 3,6 109,5 36 119,5 360 

80 0,040 90 0,40 100 4,0 110 40 120 400 

80,5 0,045 90,5 0,45 100,5 4,5 110,5 45 120,5 450 

81 0,050 91 0,50 101 5,0 111 50 121 500 

81,5 0,057 91,5 0,57 101,5 5,7 111,5 57 121,5 570 

82 0,063 92 0,63 102 6,3 112 63 122 630 

82,5 0,071 92,5 0,71 102,5 7,1 112,5 71 122,5 710 

83 0,080 93 0,80 103 8,0 113 80 123 800 

83,5 0,090 93,5 0,90 103,5 9,0 113,5 90 123,5 900 

84 0,10 94 1,0 104 10 114 100 124 1 000 

84,5 0,11 94,5 1,1 104,5 11 114,5 110 124,5 1 100 

 

Exemple 
 

Imaginez un collaborateur qui entreprend les tâches suivantes : 

 Usage d’un rabot avec un niveau sonore à l’oreille de 102 dBA pendant 0,5 heures  
 Usage d’une scie avec un niveau sonore à l’oreille de 98 dBA pendant 4 heures  
 Usage d’une perceuse avec un niveau sonore à l’oreille de 89 dBA pendant 2,5h 
 Usage d’un marteau piqueur avec un niveau sonore de 92 dBA pendant 2h 

 
Source Niveau de pression 

sonore, dBA 
Moyenne quadratique de 
la pression acoustique, 

Pa2 

Temps d’exposition,
h  

Exposition au
son, Pa2h 

Rabot 102 6,3 0,5 3,2 

Scie    98 2,5 4 10 

Perceuse   89 0,32 2,5 0,8 

Marteau   92 0,63 2 1,3 

   Total Pa2h  15,3 
 

Pour normaliser sur une journée de 8 heures, diviser 15,3 par 8 afin d’obtenir 1,9 Pa2
 

 

Ensuite, trouver la valeur du niveau de pression sonore correspondant à cette valeur 
pour Pa2

 soit 97 dBA 
Afin que le Laeq,8 h pour la personne exposée à ces bruits pendant la journée soit de 
97 dBA . 
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Détermination pour les longues journées et pour les semaines 
 

Les critères d’exposition au bruit sont basés sur une journée de travail typique 

d’environ 8 heures. Cela suppose que les 16 heures restantes sont passées 

dans des environnements de niveau sonore considérablement plus faibles. Ainsi, 

le mécanisme de l’audition a la possibilité de récupérer avant l’exposition du 

lendemain. Pour les personnes qui travaillent pendant des longues durées, ou 

qui doivent se reposer dans des zones où les niveaux de bruit ne sont pas 

faibles, ce « temps de récupération » est considérablement raccourci. Dans 

certaines normes (AS1269 par exemple), une méthode permet les longs quarts 

de travail en ajoutant un chiffre à l’exposition au bruit calculée. Le Tableau 3.2 

indique la valeur additionnelle de AS/NZS 1 269. 

Table 3.2 - Montant à ajouter à Laeq,8 pour permettre de longs quarts de travail 
 

Longueur de quart de travail Ajustement pour LAeq,8 

jusqu’à 10 h 0 

10 à 14 h +1 

14 à 20 h +2 

20 à 24 h +3 
 

Donc si l’exposition au bruit, Laeq,8 est déterminée à 89 dBA dans une étude sur 

les niveaux sonores et de la durée de chaque activité, si la durée d’exposition 

effective au bruit est située entre 14 et 20 heures, le plan de gestion du bruit doit 

être développé en se fondant sur une exposition au bruit de 89+2, soit : 91 dBA. 

Si un travailleur subit une exposition au bruit très variable d’un jour à l’autre, une 

exposition au bruit déterminée à partir de l’exposition moyenne au cours de la 

semaine entière peut alors être déterminée. Cela se fonde sur l’hypothèse que 

l’oreille ne dispose pas d’un temps de récupération plus long au cours des jours 

où l’exposition au bruit est plus faible. Pour la détermination de l’exposition au 

bruit en utilisant les données de toute la semaine, la détermination est effectuée 

pour chaque jour en suivant la méthode habituelle. Pour chaque journée, les 

valeurs en Pa2
 sont ajoutées et le total est divisé par 5, c’est-à-dire qu’il est 

toujours normalisé sur une journée de 5 jours, et on détermine le Laeq,8 qui en 

résulte. 
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Exemple 
 

Pour un travailleur qui accomplit des tâches très différentes le lundi, le 
mercredi et le vendredi par rapport au mardi et au jeudi, la détermination des 
Pa2

 pour chaque jour est la suivante 
Lundi  0,06 

Mardi  0,63 

Mercredi 0,06 

Jeudi  0,63 

Vendredi  0,06 

Pa2
 total pour les 5 jours 1,44 Pa2

 

Diviser par 5 0,29 Pa2(tableau 3.1) 

Laeq,8 h 
88,5 dBA 

Ainsi, le plan de gestion du bruit est développé sur la base d’une exposition 
de 89 dBA. 

 
Si le travailleur travaille régulièrement pendant 6 ou 7 jours, l’exposition totale sur 

l’ensemble des journées de travail doit ensuite être normalisée sur 5 jours. Le 

plan de gestion du bruit doit être développé en fonction du niveau d’exposition. 

Donc pour chaque journée, les valeurs Pa2
 sont ajoutées, le total est divisé par 5, 

c’est-à-dire normalisé sur une semaine de travail de 5 jours. Le Laeq,8 h qui en 

résulte est ensuite déterminé depuis le tableau de Pa2
 / dB et le plan de gestion 

du bruit est développé en fonction de ce niveau. 

Exemple 
 

Pour un travailleur qui travaille sur 6 jours, la détermination des Pa2 pour 
chaque journée est la suivante 

Lundi  0,25 

Mardi  0,25 

Mercredi 0,25 

Jeudi  0,25 

Vendredi  0,25 

Samedi 0,25 

Pa2 total pour les 5 jours 1,50 Pa2 

Diviser par 5 0,3 Pa2 et depuis le Tableau 3,1 

Laeq,8 h 89 dBA 
 

Ainsi, le plan de gestion du bruit est développé sur la base d’une exposition de 
89 dBA. 
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Effets non auditifs 
 

Il y a de plus en plus de preuves indiquant que les facteurs non auditifs peuvent 

avoir un effet, et qu’une plus grande perte d’audition est subie par rapport aux 

prévisions liées aux seuls niveaux de bruit. À ce stade, il n’y a pas de preuves 

suffisantes pour quantifier exactement l’effet et l’attribution qu’il faut effectuer 

pour les critères d’exposition au bruit. Toutefois, on considère qu’il est sage de 

mettre en œuvre des mesures de gestion du bruit à des niveaux de bruit 

inférieurs si les collaborateurs doivent être exposés aux produits chimiques 

connus comme étant ototoxiques. C’est à dire qu’ils entraînent des lésions 

auditives même sans exposition au bruit. Quelques exemples d’agents 

ototoxiques industriels : les solvants notamment le toluène, le styrène, le 

trichloroéthylène, le sulfure de carbone, l’hexane et le butanol ainsi que les 

métaux toxiques comme le plomb, le mercure et le triméthylétain. Les mélanges 

de solvants qui comprennent du xylène, de l’heptane et de l’éthyl-benzène ont 

également été mis en cause dans certaines études sur les agents ototoxiques. 

On a déterminé que d’autres facteurs peuvent causer une perte auditive 

supérieure quand il y a une exposition combinée avec le bruit. Ces facteurs 

incluent le fait de fumer, l’exposition aux vibrations et le stress. D’autre part, les 

antioxydants et les températures élevées peuvent fournir une protection contre 

les dommages auditifs. 

 

3.6 ÉTUDES POUR ÉVALUATION 
 
3.6.1 Exigences pour les instruments des études 

 
Si un sonomètre est requis dans des installations où existent des conditions 

potentiellement inflammables, explosives ou dangereuses ; il est prudent de 

s’assurer que l’appareil est intrinsèquement sécurisé, ou qu’un permis de travail 

point chaud est obtenu, avant de travailler dans ces environnements. 

Tous les dosimètres de bruit personnel devraient au moins être conformes aux 

prescriptions relatives aux instruments de Type 2. Tous les Calibreurs 

acoustiques doivent respecter les normes appropriées, de leur dernière révision. 

D’autres instruments tels que les analyseurs de fréquences, les sources 

sonores, les logiciels et le matériel informatique d’analyseur statique, doivent 
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tous être calibrés selon les recommandations du fabricant et utilisés 

conformément aux manuels du fabricant. 

Les procédures décrites dans le manuel de l’utilisateur par le fabricant doivent 

être suivies afin d’assurer une utilisation correcte de chaque instrument. 

Tous les Calibreurs acoustiques, les sonomètres  et les dosimètres de bruit 

doivent être calibrés régulièrement avec des étalons certifiés, tel que cela est 

exigé par les instructions du fabricant. 

En outre, il faut vérifier le sonomètre et/ou le dosimètre avant et après chaque 

séance de mesure. Le contrôle réalisé avant l’étude inclut la vérification de 

l’exactitude de l’instrument, ainsi que tout ajustement nécessaire pour assurer la 

correspondance avec le signal de sortie du calibrateur. La vérification après 

l’étude est effectuée sans réglage pour vérifier que l’instrument est toujours dans 

les limites de tolérance de la sortie du calibrateur. Si la vérification réalisée après 

l’étude indique le lecteur est en dehors des limites (+/-1 dB pour les calibreurs de 

classe 1 et +/-2 dB pour les calibrateurs de classe 2), toutes les données de 

sondage recueillies depuis la vérification précédente sont considérées comme 

non valides ou suspectes et les mesures doivent être répétées jusqu’à l’obtention 

d’une vérification valide post-étude. 

Il est recommandé de toujours utiliser le pare-vent du microphone fourni par le 

fabricant. Même en l’absence de possibilité d’excès de bruits de vent à l’intérieur 

de l’installation, l’utilisation du pare-vent peut réduire les résultats erronés, 

causés par le contact entre microphone et les vêtements qui donne un faux 

signal de crête. Le pare-vent permet également de protéger le micro de toute 

contamination potentielle due aux particules aéroportées, à l’humidité ou des 

gouttes de liquide, ainsi que des dommages physiques dus aux heurts 

accidentels des machines ou d’autres objets solides. 

Parmi les informations d’instrumentations supplémentaires devant être 

documentées et conservées dans les archives, notons : 

 le nom de la zone ou du service, 
 la date, 

 le nom du responsable de l’étude, 

 le fabricant, le modèle, et le numéro de série de chaque instrument, 
 les raisons de l’étude (ex : initial, changement, mise à jour périodique, etc.) 
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3.6.2 Étude préliminaire 
 

a) Objet 
 

L’étude préliminaire permet d’évaluer les besoins. Cette étude identifie les 

zones, les éléments d’équipement et/ou les emplois nécessitant une étude 

plus détaillée, car les niveaux de bruit peuvent représenter un risque pour 

les travailleurs de cette zone. 

b) Quand la mener ? 
 

Après l’installation de nouveaux équipements, quand des changements se 

produisent, ou dans les zones où aucune précédente étude de niveau 

sonore n’a été menée. 

c) Méthode pour mener une étude préliminaire 
 

Si un sonomètre n’est pas disponible, on peut obtenir subjectivement une 

indication de la zone préoccupante. Si on doit parler en levant la voix à 

distance d’un bras tendu d’un autre auditeur pour se faire comprendre en 

raison du bruit de fond, c’est une indication que le niveau sonore est 

supérieur à 80 dBA. Si un sonomètre est utilisé, et que le niveau sonore 

qui en résulte est de 80 dBA ou plus, il convient d’effectuer une étude 

sonore plus poussée dans ces zones afin d’évaluer l’environnement. Avant 

de mener l’étude préliminaire, le sonomètre doit être calibré et configuré 

pour mesurer le niveau sonore pondéré A. 

La personne effectuant l’étude préliminaire doit mener une visite 

approfondie de toute la zone de travail. Il faut faire des observations de 

chaque pièce d’équipement, poste de travail ou n’importe quel endroit en 

question pour déterminer clairement si le niveau sonore est supérieur ou 

égal à 80 dBA. Toutes les sources portables et/ou intermittentes, comme 

les outils à main pneumatiques, compresseurs, scies, etc., doivent être 

mesurés dans le cadre de cette étude. 

La présence de sons pouvant présenter des niveaux de crête excessifs 

doit être notée. 

d) Rapports et documents 
 

Il faut noter toutes les zones à moins de 80 dBA en tant que telles. La 

documentation peut prendre la forme d’une note au dossier indiquant la 
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date de l’étude, le nom de l’expert, le nom de la zone ou du service ayant 

fait l’objet de l’inspection, et le fait, qu’il/elle a été identifié(e) comme une 

zone à risque faible en termes de bruit. 

Pour les zones dont le niveau sonore est égal à 80 dBA ou plus, il faut 

prévoir une étude sonore détaillée et la mener au plus tôt. Des études 

sonores peuvent être nécessaires pour de nombreuses autres utilisations, 

comme l’évaluation des interférences de communication, pour évaluer les 

aires de repos, etc., mais celles-ci dépassent la portée de ce manuel. 

Pour certains environnements de travail, des limites d’exposition 

inférieures peuvent exister comme pour le personnel maritime et offshore. 

Dans ces cas, il est recommandé d’éviter l’étude préliminaire et d’évaluer 

le niveau sonore global et l’exposition au bruit. 

 
3.6.3 Étude détaillée du niveau sonore 

 
Une fois que les zones présentant des niveaux potentiellement risqués de 

bruit ont été identifiées, il y a généralement deux approches pour mener à 

bien une étude détaillée. 

 Une méthode consiste à déterminer les niveaux de bruit d’une zone de 

travail ou d’une machine donnée à la fois. On parle alors d’étude du 

bruit d’une zone ou d’une machine. 

 L’autre méthode met l’accent sur la détermination de l’exposition au 

bruit pour une personne à partir des données de l’exposition au bruit 

pour chacune des tâches effectuées au cours de la journée.  

On parle d’évaluation personnelle de l’exposition au bruit, mais cela peut 

concerner l’exposition au bruit d’autres personnes réalisant les tâches. 

Une étude détaillée du niveau sonore doit être répétée chaque fois qu’il y a 

des changements apportés à l’équipement ou aux modes de travail ou à un 

intervalle maximum de cinq ans ; mais dans l’environnement de travail 

normal, il serait peu probable que les matériaux des processus et des 

opérations demeurent constants pendant 5 ans et on peut s’attendre à une 

fréquence d’études supérieure. 

Les résultats sont utilisés pour vérifier que le programme de gestion du bruit 

est approprié et qu’il est mis en œuvre correctement. Il est important de 
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vérifier les expositions réelles du travailleur au bruit. Les changements 

apportés aux modes de travail, peuvent provoquer des changements dans 

les expositions, même lorsque les études de niveau sonores et du matériel 

n’indiquent pas un changement dans les sources. 

Avant de commencer l’enquête détaillée, il est important d’avoir une bonne 

compréhension des pratiques du milieu de travail et du fonctionnement des 

machines. Cela implique de parler avec la direction, les superviseurs et les 

collaborateurs. C’est seulement une fois que vous avez une bonne 

compréhension des facteurs qui peuvent être importants pour évaluer 

l’exposition au bruit des travailleurs que vous pouvez mettre en place la 

procédure appropriée d’étude du niveau sonore. 

Lorsque vous entreprenez une étude du bruit, il est important de ne pas 

simplement se concentrer sur les mesures nécessaires pour déterminer le 

LAeq,8 h. Il faut également déterminer le niveau de bruit de crête, LCpeak, 

dépassant le niveau limite. Chaque rapport doit faire référence aux 

conséquences potentielles d’un bruit d’impact excessif. Si l’évaluation 

subjective permet d’affirmer qu’il n’y a pas beaucoup de bruits d’impulsion 

ou d’impact dans la zone de travail, il faut le documenter dans le rapport. En 

cas de bruits d’impact ou d’impulsion forts et remarquables, il faut les 

mesurer à chaque emplacement avec le LAeq. 

Les instruments modernes permettent généralement d’obtenir 

simultanément ces deux mesures. Les équipements plus anciens 

exigeaient d’obtenir ces données séparément. 

Pour toutes les évaluations des risques liés au bruit, il y a trois mesures 

essentielles du bruit à rapporter. Il s’agit de : 

 Opérationnel LAeq pour chaque source de bruit et pour chaque 

travailleur dans la zone 

 Crête LCpeak pour chaque travailleur dans la zone 
 

 estimation de LAeq,8 h en fonction de l’horaire de travail normal de travail 

Pour une évaluation individuelle au bruit, le niveau de bruit de chaque 

activité et le temps passé à faire cette activité doivent être clairement listés 

avec la méthode pour estimer l’exposition au bruit individuelle, LAeq,8 h.  

Pour une étude de zone, les données ou le mappage doivent être 

clairement présentés. Les zones où les niveaux de bruit atteignent un 
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niveau dangereux doivent être identifiées afin de prioriser les efforts de 

contrôle de bruit. Pour une étude du bruit des machines, toutes les zones 

de travail où les niveaux de bruit sont susceptibles d’être dangereux 

doivent être clairement identifiées. La priorité doit être donnée à la 

réduction de ces niveaux élevés. Pour une étude de maîtrise de bruit, les 

données de niveau de bruit détaillées sur les sources doivent être fournies 

et utilisées pour la justification des mesures de maîtrise de bruit proposées. 

 
3.6.4 Étude sur le niveau sonore de zone et/ou de l’équipement 

 
a) Objet 

 
Le but de l’étude de niveau sonore d’une zone et de l’équipement est de 

documenter toutes les machines et mes composants fonctionnant avec un 

niveau sonore de 80 dBA ou plus, d’identifier les zones de protection 

auditive obligatoire et de créer une liste de priorité des sources de bruit 

appropriée pour le traitement des mesures de contrôle du bruit. 

L’étude doit être menée sur une base régulière, par exemple tous les deux 

à cinq ans, pour valider ou mettre à jour les données existantes. 

b) Méthode pour mener l’étude 
 

Avant l’étude, le sonomètre doit être calibré de manière à mesurer le niveau 

sonore pondéré A. 

 
Pour une étude de zone, les emplacements de mesure peuvent être 

décidés de façon systématique, en utilisant une grille préétablie superposée 

sur l’espace de travail entier. Les mesures peuvent également être 

restreintes aux endroits utilisés par les travailleurs dans cette zone. 

Pour une étude du bruit des machines où il y a seulement un nombre 

spécifié de lieux de travail, les mesures peuvent être effectuées sur les sites 

où se trouve le travailleur. Alternativement, les emplacements de mesure 

peuvent être répartis autour de la machine, à une distance appropriée qui 

est généralement de 1 m. 

À chaque endroit, le microphone de mesure doit être positionné de manière 

à obtenir les meilleures données sur le niveau de bruit à l’oreille de la 

personne qui travaille dans cet endroit. Les procédures décrites dans les 
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normes et codes de pratique pour la mesure du bruit au travail doivent être 

suivies. On recommande généralement que le microphone soit à : 

 0,1 à 0,2 m de l’oreille de l’opérateur quand celui-ci est présent. 

 Si personne n’est présente, on prend les mesures à 1,5 m au-dessus du 

sol pour une personne debout ou à 0,8 m au-dessus de l’assise de la 

chaise pour une personne qui est habituellement assise. 

Il est important de se méfier de l’effet de la présence de surfaces 

réverbérantes et indiquer s’ils peuvent augmenter le bruit mesuré à l’oreille 

du travailleur. Dans la mesure où un travailleur conserve rarement sa tête à 

un point fixe au cours de son activité professionnelle, il est également 

conseillé de déplacer lentement le micro autour de l’emplacement de 

mesure principal sélectionné. Si les mesures sont effectuées en présence 

du travailleur, il faut également répéter les mesures à l’oreille gauche et à 

l’oreille droite, car l’exposition au bruit peut être différente. 

Comme on l’a déjà indiqué, même si un pare-vent est rarement nécessaire 

pour protéger le microphone des bruits de vent, on peut l’utiliser pour 

assurer une certaine protection au microphone. 

Le temps, T, pour chaque emplacement de mesure doit être assez long 

pour s’assurer que la valeur de LAeq,T est vraiment représentative de toute la 

tâche. S’il s’agit d’une tâche complexe, le  temps doit être assez long pour 

inclure chaque élément de cette tâche. Par exemple, si la source est 

principalement constante, une durée de 30 secondes à 1 minute peut 

suffire. Si le niveau sonore varie pendant que le produit est transformé, le 

temps T doit être suffisamment long pour être représentatif de la tâche dans 

son ensemble, des tâches ou de l’exposition des travailleurs. 

Pour une scie à ruban par exemple, la période de temps peut devoir être 

assez longue pour inclure l’ensemble de l’installation, les pauses entre les 

coupes, la coupe et la finition du produit découpé. Pour être représentative, 

la période de mesure doit être suffisamment longue pour inclure trois, 

quatre ou plusieurs cycles d’un tel processus afin de permettre la variance 

entre les cycles. 

Il est essentiel de documenter les conditions au moment de l’étude. Elle 

comprend des informations telles que le taux de production et les 
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équipements qui fonctionnent ou non à proximité, ainsi que toutes les 

autres variables opérationnelles. De préférence, les mesures doivent être 

recueillies pendant des conditions de fonctionnement typiques pour tenir 

compte des niveaux sonores représentatifs du fonctionnement quotidien 

normal. Si l’ambiance sonore est inhabituelle ou anormale (c.-à-d., une fuite 

de vapeur temporaire, des appareils qui ont besoin de réparation, etc.), il 

faut documenter ces niveaux sonores séparément dans les tableaux de 

résultats et inclure un rapport narratif. 

 
c) Mappage de contour sonore – carte du bruit 

 
Les mappages de contour sonore sont un moyen efficace pour documenter 

les niveaux sonores d’une zone. Ces cartes peuvent fournir une 

représentation simple du champ sonore sur une grande surface et recenser 

les zones où l’exposition au bruit peut être excessive. 

Divers logiciels de dessin peuvent être utilisés pour produire des mappages 

de contour et la technique peut également être utilisée pour démontrer le 

niveau de bruit autour d’une seule source. 

 
 

Figure 3.9 - 
Exemple de 
mappage de 
contour sonore 
montrant les 
contours du 
niveau sonore 
par incréments 
de 2 dBA. Ce 
mappage a été 
créé avec 
AutoCAD 2004, 
et en dessinant 
manuellement 
chaque ligne de 
contour au sein 
du programme 
d’application. 
 
 

Avertissement : il est important de conserver à l’esprit que les mappages 

de contour sonore ne sont qu’un cliché dans le temps des niveaux sonores 
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le jour de l’étude. Les niveaux réels varieront au jour le jour, selon le 

produit, l’état de production et l’équipement en fonctionnement effectif dans 

la zone. Par conséquent, ces cartes ne doivent pas servir à délimiter dans 

les détails les endroits de l’atelier de production où une protection auditive 

est ou n’est pas obligatoire. Sur ce point, il faut faire preuve de jugement 

professionnel. C’est une pratique courante, cependant, que sociétés 

désignent toute la zone de bruit, toute la pièce ou tout le service comme 

une zone d’obligation de port d’une protection auditive, si les niveaux 

sonores y sont au-dessus d’un niveau spécifique, par exemple 85 dBA. 

d) Rapports et documents 
 

Le nom du responsable de la mesure, la ou les dates de l’étude, 

l’emplacement de la mesure, les détails du taux de l’équipement 

fonctionnant, tout état anormal ou toutes conditions inhabituelles, et les 

positions de mesure doivent être indiqués sur la table de données ou 

décrits dans le rapport narratif. 

Pour une étude de zone, les données ou le mappage doivent être 

clairement présentés et les zones où les niveaux de bruit atteignent un 

niveau dangereux doivent être identifiées afin de prioriser les efforts de 

contrôle de bruit. Pour une étude du bruit des machines, toutes les zones 

de travail où les niveaux de bruit sont susceptibles d’être dangereux 

doivent être clairement identifiées. La priorité doit être donnée à la 

réduction de ces niveaux élevés. 

 
3.6.5 Étude d’exposition au bruit 

 
a) Objet 

 
Le but d’une étude d’exposition au bruit est de recueillir suffisamment de 

données sur le niveau sonore et/ou l’exposition au bruit du personnel dans 

la zone. Ceci pour permettre à l’administrateur du programme Bruit de 

prendre des décisions argumentées au regard de la gestion du 

programme. 
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b) Méthode pour mener l’étude 
 

Évaluation individuelle du bruit : Cela implique de suivre de près les 

travailleurs pendant qu’ils effectuent leurs tâches ou des exemples de leurs 

tâches. On le fait généralement en tenant un sonomètre intégrateur à bout 

de bras à proximité de l’oreille des travailleurs. Cela comprend des 

mesures pendant la durée de la tâche tout en observant le processus et les 

sources de bruit au cours de la tâche. On enregistre alors le LAeq et les 

valeurs de crête, avant de passer à la tâche suivante. Les données 

peuvent être principalement utilisées de deux manières. L’une consiste à 

obtenir une indication de la probabilité que chaque tâche contribue à 

l’exposition quotidienne des personnes. Cette méthode a l’avantage d’être 

relativement rapide et de permettre une modélisation de l’exposition au 

bruit ou un profilage. Les niveaux de bruit pour chaque tâche sont 

répertoriés et les niveaux supérieurs à 85 dBA ou 140 dBC sont identifiés 

pour complément d’enquête 

Tableau 3.2 - Exemple de résultats dans un Tableau de résultats d’étude du 
bruit. Les éléments suivants sont intégrés au tableau : niveau sonore 
continu équivalent en niveau pondéré (A), crête, et temps d’exposition 
requis excédant les exigences réglementaires. 

 
No. processus de travail 

ou opération 
LAeq, T LCpeak Conforme aux 

exigences 
réglementaires 

1 Truckster Cushman 75 103 OUI 
2 Unité de pulvérisation 

Cushman 
76 102 OUI 

3 Turbines à 4 roues 72 101 OUI 
4 Vélo Honda 67 - OUI 
5 Tondeuse Reelmaster 6700-D 83 102 OUI 
6 Tondeuse Ransomes 213-D 83 102 OUI 
7 Tondeuse John Deere 2653A 86 105 NON, sil’exposition 

dépasse 6 h36 min 
8 Tondeuse John Deere F1145 90 115 NON, sil’exposition 

dépasse 2 h32 min 
9 Whipper Snipper Kawasaki 98 113 NON, sil’exposition 

dépasse 25 min 
10 Souffleuse Echo 94 108 NON, sil’exposition 

dépasse 1 h 4 min 
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Modélisation d’exposition au bruit prédictive 
 

Cette méthode utilise les données sur le temps ou la durée, pendant 

laquelle/lequel un travailleur est exposé au bruit de chaque source, activité 

ou tâche tout au long de la journée de travail. Cela estimera l’exposition 

quotidienne au bruit. Ce processus a été décrit à la Section 3.5 du présent 

manuel. Commencez par mener des entretiens avec le superviseur et les 

travailleurs pour définir clairement les différentes tâches de travail. Les 

observations des travailleurs sont également recommandées pour aider à 

comprendre les fonctions de travail. Le LAeq,T est mesuré pendant une 

durée représentative près de l’oreille de l’opérateur pour chacune des 

activités. La Figure 3.10 présente un exemple d’exposition au bruit. Dans 

cet exemple, le poste est Charpentier, et le service est l’Atelier bois. 

 ESTIMATION DE L’EXPOSITION AU BRUIT 
On peut utiliser cette feuille de calculs pour calculer la dose cumulée et LAeq,8 ou LEx,8 h en fonction des 
données de niveau de bruit zone/équipement. Remplissez simplement les cellules ombrées en jaune pour 
le niveau sonore en dBA et l’estimation du temps d’exposition (durée) en minutes pour chaque activité. 
Remarque : Cette feuille de calcul va normaliser toutes les données pour les quarts de travail ne durant pas huit 
heures sur une journée de huit heures. 

 

  

INTITULÉ DU POSTE : Charpentier  
SERVICE : Atelier bois  
LONGUEUR DE QUART DE TRAVAIL : 8 heures 

DOSE DE BRUIT QUOTIDIENNE TOTALE ESTIMÉE Aeq 8 D’APRÈS L’EXPOSITION A  
DIFFÉRENTS NIVEAUX SONORES PENDANT DIFFÉRENTES DURÉES  

(TAUX D’ÉCHANGE DE 3 dBA, CRITÈRE 85 dBA, PAS DE SEUIL) 

 

 

NOMBRE DE 
SOURCE 

TRAVAIL 
ACTIVITÉ/EMPLACEMENT 

NIVEAU 
SONORE, 

dBA 

DURÉE DE 
RÉFÉRENCE, 

MINUTES 

DURÉE 
D’EXPOSITION 
EN MINUTES 

% DOSE PAR 
SOURCE 

 

   

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Marteau 
Scie à ruban 
Raboteuse 
Dégauchisseuse 
Routeur 
Tour 
Nettoyage 
Déjeuner/Pause 

 89,0 
 95,0 
 88,0 
 93,0 
 96,0 
 89,0 
 82,0 
 65,0 

190 
48 

240 
76 
38 

190 
960 

48 765 

 30 
 30 
 60 
 60 
 120 
 90 
 30 
 60 

15,75 
63,00 
25,00 
79,37 

317,48 
47,25 
3,13 
0,12 

 

 
DOSE DE BRUIT (%) ET LAeq,8 (dBA) : 

DOSE CUMULÉE TOTALE : 551,1 % 
CALCUL LAeq,8 :   92 dBA 

 

   

 

Les calculs se fondent sur un critère de 85 dBA, Pas de niveau de seuil, avec un taux d’échange de 3 dBA. La Durée de 
référence du taux est la quantité de temps nécessaire pour atteindre une dose de 100 % à un certain niveau sonore. LAeq.8 
représente l’exposition au bruit quotidienne moyenne en dBA, qui est normalisée sur une journée de travail de8 heures. 

 

   

Figure 3.10 - Exemple d’utilisation d’une feuille de calculs pour estimer l’exposition 
au bruit d’un charpentier. 

 
Cette méthode d’évaluation est plus facile à appliquer pour les activités de 

travail qui ont des routines ou modèles de travail bien définies, et qui sont 
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exposées à des niveaux sonores continus ou cycliques constamment. Elle 

peut également être utilisée comme outil de dépistage pour les estimations 

pessimistes. Autrement dit, on peut élaborer une évaluation pessimiste 

selon la quantité de temps que les travailleurs passent dans les lieux aux 

niveaux de bruits les plus élevés. Si cette estimation défavorable indique 

que l’exposition serait nettement inférieure en moyenne à 85 dBA, une 

évaluation plus détaillée des risques n’est pas nécessaire. 

Dosimétrie personnelle de bruit : Une méthode pour déterminer 

l’exposition au bruit d’un travailleur repose sur l’utilisation d’un dosimètre 

individuel de bruit. Ceux-ci sont conçus pour être portés par le travailleur 

pendant une partie ou toute la journée de travail. Le microphone doit être 

placé conformément aux instructions du fabricant. En général, le 

microphone se trouve à la section médiane supérieure du col de chemise 

ou de l’épaule du collaborateur. Si l’unité de commande du dosimètre est 

connectée via un câble, l’appareil de surveillance doit être fixé à la ceinture 

du porteur ou placé dans une poche. Comme la technologie de dosimétrie 

continue à évoluer, il y davantage de modèles qui disposent d’un régulateur 

et d’un micro dans un dispositif autonome fixé à l’épaule.  Ils disposent 

d’une unité de commande principale pour le téléchargement des résultats à 

la fin de la période prise en compte. Quelle que soit la configuration du 

dosimètre, le microphone ne doit pas être couvert par des vêtements. Il faut 

que le dosimètre continue à être correctement positionné si le collaborateur 

doit enlever ou mettre une veste ou des vêtements de protection 

personnelle au cours de la journée de travail. Les dosimètres de bruit 

mesurent et traitent les niveaux sonores pondérés A obtenus, puis ils 

produisent un niveau moyen d’exposition au bruit sur l’ensemble de la 

période d’échantillonnage. 

Le dosimètre doit être positionné de manière à mesurer le niveau sonore 

continu-équivalent pondéré A, LAeq,T, pendant une période de temps T. Il 

utilise un taux d’échange de 3 dB et pas de niveau de seuil. La pondération 

du détecteur de crête doit également être configurée. 

Avertissement : certaines juridictions exigent le suivi reposant sur des 

seuils et/ou taux d’échange différents. Par exemple, dans certains pays, 
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des niveaux de seuil doubles de 80 dB et 90 dB, et/ou un taux d’échange 

de 5 dB, peuvent être exigés dans le cadre réglementaire. Donc, il est 

essentiel de consulter la législation appropriée et de configurer 

l’équipement de mesure conformément à ces exigences. 

Pour une étude de dosimétrie de bruit, on recommande de suivre les 

procédures suivantes : 

 Effectuer une vérification de batterie, selon les instructions du 

fabricant, afin d’assurer l’existence d’une charge de batterie suffisante 

pour la durée d’échantillonnage souhaitée. Si nécessaire, il faut 

commencer l’échantillonnage avec une nouvelle batterie. 

 Calibrer le dosimètre juste avant de commencer l’étude. 
 Expliquer à la personne surveillée l’objet de l’étud. Répondre aux 

questions ou aux préoccupations qu’ils peuvent avoir sur le port du 

dosimètre. 

 Suivre les instructions du fabricant du dosimètre pour le microphone. 

Le cas échéant, placer le corps principal du dosimètre sur la ceinture 

de la personne de manière à ne pas gêner à son travail ou pour ne 

pas qu’elle soit mal à l’aise. En l’absence de ceinture, il est acceptable 

de fixer le dosimètre en haut du pantalon ou du fixer dans une poche. 

Généralement, le microphone doit être placé sur le centre de l’épaule 

avec le fil derrière le travailleur. Remarque : si la source sonore est 

directionnelle, il vaut mieux placer le micro sur le côté de la tête au 

plus près de la source. En outre, il est préférable de placer le 

microphone sur le travailleur avant de commencer la mesure effective. 

Cela de manière à éviter les bruits parasites causés par les chocs ou 

des coups sur le microphone pendant l’ensemble de la configuration. 

 Expliquez au porteur qu’il n’a rien d’autre à faire que de travailler 

comme normalement. Il ne doit pas retirer le dosimètre ou déplacer le 

microphone une fois positionné par le responsable de l’étude. 

 Expliquez à la personne que si elle veut mettre des vêtements 

supplémentaires, comme une veste ou des vêtements anti-feu, il est 

essentiel que le microphone ne soit pas recouvert. Il est essentiel de 

signaler au travailleur ce problème avant de monter le micro et, si 
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nécessaire, de prendre des mesures appropriées pour éviter ce 

problème potentiel. 

 Demandez au travailleur une brève description de son affectation ou 

de ses fonctions « normales » qu’il doit effectuer tout au long de la 

journée. 

 Une fois que le dosimètre est placé sur le travailleur, notez l’heure de 

fin programmée de sa tâche, avant de lui dire à quelle heure et où 

vous reviendrez prendre le dosimètre. D’après l’expérience de 

l’auteur, si vous ne dites pas à la personne quand et où vous allez 

venir récupérer le dosimètre, bien souvent elle retirera le dosimètre 

elle-même et vous l’amènera, ou le donnera à un superviseur bien 

avant la fin effective de la journée de travail. 

 Au cours de la période d’échantillonnage, allez voir la personne 

plusieurs fois tout au long de la journée. Ainsi, vous assurez que le 

microphone est toujours dans la bonne position et pour lui demander 

si elle a des questions auxquelles vous pourrez répondre. Remarque : 

il est toujours conseillé de faire une vérification initiale avec la 

personne au cours des 15-30 premières minutes de la période 

d’échantillonnage, car cela vous permettra de montrer au travailleur 

que vous l’observez, et surtout, cela vous permettra de vous assurer 

que le câble du dosimètre et/ou le microphone ne le gêne(nt) pas dans 

son travail. 

 Passez les 30-60 premières minutes de la période de prélèvement à 

proximité de la personne ou des travailleurs faisant l’objet de l’étude. 

Restez engagé visuellement avec les travailleurs en faisant des 

mesures du niveau sonore de la zone, ou en effectuant tout autre 

travail d’enquête d’hygiène du travail. Observer l’équipement de 

production ou les équipements des processus pour bien comprendre 

leur fonction et les caractéristiques de leur production sonore. Cette 

procédure sera utile plus tard lorsque de l’examen des résultats et 

pour les comparer avec les données de la zone et/ou du niveau 

sonore de l’équipement. 
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 Rencontrez la personne au moment prévu et sur le lieu prévu. Seul le 

responsable de l’étude doit retirer le dosimètre. Après l’avoir 

soigneusement retiré, appuyez immédiatement sur la « Pause » du 

dosimètre, qui stocke en interne les données jusqu’à ce qu’elles soient 

téléchargées ou enregistrées par le responsable de l’étude. 

 Interrogez brièvement le travailleur et déterminez si sa journée de 

travail était normale. Si ce n’est pas le cas, demandez quelles sont les 

conditions anormales ou inhabituelles ou quels événements se sont 

produits qui pourraient affecter les résultats. 

 Si le temps et les circonstances le permettent, autorisez les 

travailleurs à observer les résultats préliminaires qui sont lus et 

documentés. Ensuite, discutez brièvement des résultats avec les 

travailleurs. 

 Vérifiez le calibrage d’après l’étude. 

 Enregistrez tous les résultats définitifs dès que possible. 

 Après l’étude, comparez les résultats de la dosimétrie aux données de 

niveau sonore de la zone. Il faut faire preuve de jugement pour 

évaluer si oui ou non, les résultats de dosimétrie sont raisonnables, en 

fonction de l’ampleur des niveaux sonores mesurés dans la région où 

chaque personne portant un dosimètre a travaillé. Un mot 

d’avertissement : il n’est pas rare que les résultats de dosimétrie 

soient jusqu’à 5 dBA plus élevés que les niveaux de l’équipement 

sonore, principalement en raison des effets du placement du micro sur 

le corps ou à côté (Earshen, 2000). Remarque : on peut minimiser ces 

effets en plaçant correctement le microphone du dosimètre. Lorsque 

vous utilisez les données de niveau sonore de la zone pour soutenir 

les résultats de la dosimétrie, la clé est de rechercher la cohérence 

entre les résultats. 

En plus de la liste de vérification ci-dessus, il y a un certain nombre de 

choses qui peuvent mal se passer lors d’une étude de dosimétrie du bruit, 

par exemple : 

 Ne pas suivre les instructions du fabricant pour le microphone. 
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 Échec de DÉMARRAGE DU DOSIMÈTRE. Remarque : il est 

préférable de positionner le microphone sur le travailleur dans un 

premier temps, avant d’appuyer sur le bouton Start ou la touche 

Démarrer sur le dosimètre. Cela permet d’éviter de mesurer des 

artefacts résultant de la manipulation et de la fixation du microphone 

sur le travailleur. 

Toutefois, cela peut également générer un échec de démarrage du 

dosimètre, surtout si le chargé de l’étude est distrait ou pressé par un 

groupe de travailleurs qui attendent qu’on leur mette un dosimètre. 

 Le microphone a été accidentellement retiré, a perdu son pare-vent, a 

été recouvert par des vêtements, ou a frotté contre les vêtements ou 

les cheveux de la personne. 

 La personne étudiée a trafiqué l’instrument ou le microphone, 

intentionnellement ou par inadvertance ou par curiosité pour lire le 

compteur. Les tentatives courantes pour manipuler l’instrument 

incluent par exemple le fait de crier à plusieurs reprises dans le 

microphone, de frotter ou de taper le microphone, de retirer la batterie 

pendant un bref moment, ou d’enlever le dosimètre et de le poser à 

côté d’une machine générant un bruit fort ou dans une zone calme 

pendant une longue période. Remarque : des recherches ont montré 

que les tentatives intentionnelles de manipuler les résultats en criant, 

en tapant ou en soufflant dans le microphone peuvent uniquement 

ajouter 1 ou 2 décibels aux résultats LAeq,8 ou LEX,8 h quand 

l’environnement sonore est dans la gamme médiane des 80 dBA 

(Royster, 1997). Ces effets sont encore plus réduits dans des 

environnements avec des niveaux sonores plus élevés (plus de 

90 dBA). Des observations fréquentes du travailleur permettront de 

prévenir ou de réduire au minimum ces problèmes. 

 La personne n’a pas eu une journée normale de travail ou sa journée 

de travail n’était pas représentative de l’activité que vous souhaitiez 

étudier. Par exemple, la personne peut être réaffectée à une autre 

activité après que l’étude a démarré, ou doit assister à un cours de 
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formation ou à une autre réunion à l’écart de son environnement de 

travail normal. 

 La personne travaillait dans une zone exposée au vent. Le manuel 

d’instructions du fabricant doit contenir la limite acceptable de vitesse 

du vent, avec ou sans l’utilisation d’un pare-vent pour le microphone. 

 Panne de la batterie et/ou de l’instrument. 
 

Surveillance du pire cas représentatif – worst case: Le suivi 

représentatif peut être utilisé pour harmoniser le nombre d’échantillons de 

dosimétrie nécessaire. Avec cette stratégie, on utilise les observations et 

les entretiens pour identifier les groupes d’exposition homogène ayant la 

même fonction ou activité professionnelle et qui sont exposés aux mêmes 

sources sonores. Pour les groupes contenant quatre collaborateurs et plus, 

il est recommandé de choisir au moins trois individus pour la surveillance 

avec des dosimètres de bruit. 

Trois échantillons de dosimétrie sont suggérés pour établir clairement 

l’exposition au bruit représentative la plus élevée ou la plus pessimiste qui 

peut généralement être subie par tout collaborateur au sein d’un groupe 

subissant une exposition similaire. Il faut faire preuve de jugement 

professionnel lors de la sélection des individus pour le suivi. En vue du 

processus de sélection, les collaborateurs dont on pense qu’ils sont les plus 

exposés doivent être désignés pour le suivi. Lorsqu’il n’y a qu’un à trois 

collaborateurs pour une activité de travail ou une classification, chaque 

individu doit être étudié. 

En raison de la mobilité et de la variation des niveaux sonores souvent 

expérimentés au sein d’une fonction de travail, il est préférable de surveiller 

chaque collaborateur pendant une période aussi proche que possible d’un 

temps de travail complet. En supposant que les travailleurs qui sont suivis 

vivent une routine ou une journée de travail normale, on doit alors présumer 

que les résultats de l’exposition de bruit sont applicables à tous les autres 

collaborateurs au sein de cette fonction de travail en particulier. Lorsque 

plus d’un résultat de dosimétrie valide existe pour la même activité de 

travail, la procédure acceptée consiste à assigner la plus forte exposition au 

bruit à tout le personnel au sein du groupe. 
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Notez que la stratégie de surveillance représentative est destinée à être 

utilisée pour établir l’exposition maximale pour un groupe subissant une 

exposition similaire, plutôt que pour déterminer la moyenne et l’intervalle 

véritables des expositions. Il s’agit d’une approche de précaution qui vise à 

assurer la protection de la santé tout en réduisant la quantité de temps 

nécessaire pour les études. 

Cette stratégie est généralement la méthode la plus appropriée lorsque 

l’objectif est d’assurer la conformité réglementaire. Si on désire une 

exposition plus exacte, l’approche de surveillance statistique décrite ci-

dessous est alors recommandée. 

 
Suivi statistique : En cas de difficultés pour définir clairement une 

surveillance représentative, le suivi statistique peut être utilisé. 

Concrètement, le suivi statistique est préféré pour les personnes ayant des 

activités de travail avec des horaires très variables, soumis à une exposition 

à des sources de bruit très variables, et/ou à mobilité aléatoire tout au long 

de la journée de travail.  

L’échantillonnage statistique vise à recueillir des données sur l’exposition 

au bruit suffisantes pour prendre des décisions éclairées au sujet de 

l’évaluation des risques. On recommande d’inclure dans les 

échantillonnages des collaborateurs subissant des expositions au bruit 

quotidiennes de 85 dBA (TWA/VME, LEX,8 h, ou LAeq,8 ≥85 dBA) pendant plus 

de 5 % de leurs journées de travail (plus ou moins 13 jours par an). 

Avertissement : en cas d’utilisation de l’échantillonnage statistique, il est 

important de maintenir le hasard dans lE choix des collaborateurs à étudier. 

Par exemple, il ne convient pas d’exclure les travailleurs les jours où l’on 

sait que leur exposition sera probablement « inférieure à la normale », en 

raison d’une séance de formation régulière, d’une réunion du personnel, ou 

d’une autre activité exercée dans un cadre tranquille. 

La surveillance doit être suffisante pour garantir que les 5 % supérieurs des 

expositions sont estimés avec une certitude raisonnable. Pour établir le 

nombre d’échantillons de dosimétrie nécessaires pour identifier les 20 % 

exposés au bruit avec un niveau de confiance de 95 %, le Tableau 3.1 doit 

être utilisé (Leidel, 1977). 
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Tableau 3.1 Taille d’échantillon pour les 20 % supérieurs (τ= 0,1) et un intervalle de 
confiance à 95 % 

Nombre total pour la tâche (N) : 7-8 9-11 12-14 15-18 19-26 27-43 44- 50 51-∞ 

Nombre d’échantillons requis (n) : 6 7 8 9 10 11 12 14 
 

Remarque : Utiliser n=N si N≤6 
 

La Figure 3.11 est un exemple de suivi statistique appliqué aux membres 

d’un orchestre afin d’élaborer un plan de gestion du bruit. Les données 

pour un poste dans les cuivres ont été obtenues pour toutes les 

représentations sur une année. La grande différence en termes de niveau 

de bruit de représentations individuelles est liée aux différents programmes 

de représentations. Ces données ont été utilisées pour déterminer une 

exposition au bruit à long terme,pour une personne qui a joué pendant 

toutes les représentations – un scénario vraiment pessimiste et irréalisable 

car il n’était pas possible pour une personne de jouer pendant toutes les 

représentations. Les données ont également servi à élaborer une liste 

dans le cadre du plan de gestion du bruit pour la section des cuivres. 

Prévisions d’exposition au bruit –  

calendrier d’hiver 1998 et performances ballet 
 

(Source : K Mikl) 
 
Figure 3.11 

Exemple de 

données de 

suivi 

statistique 

utilisées pour 

déterminer 

l’exposition 

au bruit à 

long terme. 
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c) Analyse des données et interprétation des résultats 
 

Toutes les données d’exposition au bruit doivent être moyennée sur 8 

heures à des fins de comparaison avec les limites. L’exposition moyenne 

de 8 heures au bruit doit être nommée LAeq,8h, mais peut également être 

désignée comme TWA/VME ou moyenne pondérée dans le temps, 

particulièrement aux États-Unis. Cependant, le résultat LAeq,8h est préféré, 

car il implique que le principe d’égale-énergie (taux d’échange de 3 dB) est 

utilisé ; alors que le TWA peut être confondu avec le même terme qui a été 

utilisé par l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, 

utilisant un taux d’échange de 5 dB dans le calcul TWA. Aussi, aux fins de 

ce manuel, la formule « exposition au bruit » se réfère au LAeq,8 hr. 

d) Rapports et documents 
 

Pour chaque étude du bruit, un rapport écrit doit être préparé. Les rapports 

doivent au moins comporter les informations suivantes : 

 Objectif de l’étude, 

 Qui mène l’étude, 

 Date(s) de l’étude, 

 Procédure(s) de l’étude, 

 Instruments, y compris le modèle et le numéro de série, 

 Paramètres d’instrument et registres de vérifications sur le terrain 

 Service, zones, unités de processus et/ou activités étudiées, 

 Toute condition inhabituelle pouvant  influencer les résultats, 

 Tous les tableaux et/ou mappages de niveaux sonores, 

 Données de mesure pour chaque collaborateur échantillonné, 

 Assignations d’exposition au bruit par activité, 

 Noms et numéros d’identification de tous les collaborateurs par activité 

ou classification de tâche impactée, 

 Recommandations, et 

 Conclusions. 
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Le rapport d’étude sur le son et toutes les données doivent être conservés 

pendant une période appropriée (selon la législation) pouvant aller jusqu’à 

quarante (40) ans ou plus. 

 
e) Notification des collaborateurs 

 
Tous les collaborateurs devant subit une exposition au bruit, déterminée à 

partir d’un échantillon réel ou représentatif doivent être prévenus et doivent 

recevoir une explication des résultats. 

Les notifications peuvent être effectuées en affichant le rapport et les 

résultats sur le lieu de travail ou par le biais de notification individuelle, par 

courriel ou lettre écrite. L’interprétation des résultats devrait également être 

discutée lors d’une réunion de sécurité à venir. 

 
3.6.6 Mesures pour le développement d’un programme de contrôle du bruit 

 
a) Objet 

 
En supposant que les expositions au bruit élevé existent (au-dessus de la 

limite) au sein de l’installation, le moyen le plus efficace pour empêcher les 

pertes auditives dues au bruit est d’éliminer le risque pour les travailleurs 

par le biais de la mise en œuvre de mesures de contrôle du bruit efficaces. 

À cette fin, une enquête de contrôle du bruit globale permettra 

l’identification et la quantification des caractéristiques du bruit des 

différentes sources. Il est habituel que ces études du bruit et le 

développement de méthodes de maîtrise du bruit soient menées par des 

spécialistes acoustiques. 

Le protocole pour la réalisation d’une étude de maîtrise du bruit dépendra 

des buts et des objectifs de l’étude. Si l’objectif est de modifier ou de traiter 

la source du bruit, des informations significativement plus détaillées seront 

nécessaires par rapport à la quantité de données nécessaires pour le 

simple traitement de la propagation sonore. Effectuer un maîtrise du bruit à 

la source nécessite l’identification de l’origine ou de la source du bruit et la 

définition de ses propriétés acoustiques (ex. spectre de fréquence, niveau 

sonore par rapport à l’heure, etc.). Cela permet d’obtenir les informations 

nécessaires pour définir des mesures de maîrtise. 
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Le traitement de la voie de transmission du son est plus facile s’il ne 

nécessite pas d’identifier avec précision la cause du bruit. Au contraire, il  

s’appuie fortement sur les caractéristiques de fréquence du spectre et de 

la salle afin de fournir les informations nécessaires pour sélectionner les 

matériaux acoustiques appropriés. 

Finalement, un mot d’avertissement : il est rare qu’un effort de maîtrise du 

bruit soit ponctuel. Cela ressemble un peu à des pelures d’oignon, souvent, 

le programme de maîtrise du bruit nécessitera de nombreuses étapes ou 

phases pour atteindre le but visé. Cependant, il est encourageant de noter 

qu’en bien des cas, les mesures de réduction du bruit les plus 

spectaculaires et mesurables résulteront de la mise en œuvre réussie des 

mesures de maîtrise conçues pour les sources prédominantes. Il est donc 

important d’être persévérant et patient car comme on l’a déjà mentionné, le 

but ultime de l’élimination des risques subis par les travailleurs est la 

méthode la plus efficace pour éviter la perte d’audition induite par le bruit. 

 
b) Quand la mener ? 

 
Le meilleur moment pour procéder à une étude de surveillance du bruit 

dépendra de divers facteurs, tels que le niveau acceptable de risque (limite) 

en vigueur à l’installation, le but d’éliminer la nécessité d’un programme de 

gestion du bruit ou l’utilisation obligatoire des protections auditives, et/ou un 

désir d’atténuer une source de bruit élevé quel que soit l’exposition au bruit 

subie par les travailleurs. 

Au minimum, une étude de maîtrise du bruit doit être menée dès que les 

expositions au bruit dépassent la limite. Dans la plupart des installations, 

elle est fixé à un LEX,8 h de 85 d BA. En outre, une étude de contrôle du bruit 

peut être initiée pour résoudre des préoccupations communautaires ou 

environnementales liées au bruit, par exemple les plaintes des voisins, ou 

quand les limites ou les réglementations locales en matière de bruit sont 

dépassées. 
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c) Procédures, analyse des données et interprétation des résultats 
 

L’objectif initial de tous les projets de maîtrise du bruit devrait être dirigé 

vers le traitement de la source. Toutefois, si des mesures de réduction du 

bruit supplémentaires sont nécessaires, au-delà de ce que le traitement de 

la source peut fournir, ou si modification de la source est prohibitive 

financièrement, la prochaine étape peut consister à mettre en œuvre un 

traitement de la propagation qui empêche efficacement le bruit excessif 

d’atteindre le récepteur. Les procédures d’études décrites ci-dessous sont 

développées pour répondre à l’objectif principal du traitement de la source. 

Les mêmes informations recueillies seront appliquées également pour 

maîtriser le bruit le long de la voie de propagation sonore et à la position du 

récepteur. Cependant, les données détaillées de 1/3 de bande d’octave, ou 

de bande étroite enregistrées pour l’identification de la source, ne sont pas 

nécessaires pour le traitement de la propagation et/ou du récepteur. La 

mesure du spectre complet de bande d’octave est généralement suffisante 

pour permettre la sélection des produits de contrôle du bruit appropriés 

pour ce type de traitement de maîtrise du bruit. 

L’un des aspects les plus difficiles de la lutte contre le bruit est 

l’identification de la source réelle. Les techniques suivantes peuvent aider à 

identifier l’origine ou la source du bruit : 

 Commencez par effectuer une étude rapide superficielle ou une visite 

de chaque zone tout en observant le niveau sonore pondéré global et 

le niveau de crête sur le sonomètre. Ceci pour vous assurer que 

toutes les zones et les équipements présentant un bruit élevé sont 

identifiés pour de plus amples mesures. 

 Pour tous les équipements préoccupants, mesurez le niveau sonore 

pondéré global, le niveau de crête et le spectre des fréquences, ainsi 

que les graphiques des données spectrales. N’oubliez pas de 

documenter la distance avec laquelle chaque mesure a été faite par 

rapport à la source. 

 Pour les matériels ayant des niveaux de bruit cycliques ou fluctuants, 

mesurez le niveau sonore à large bande, en dBA, en fonction du 

temps et notez toutes les crêtes. 
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 Comparez les données de fréquence par rapport aux équipements et 

aux lignes de production similaires, etc. 

 Isolez les composants avec des contrôles temporaires, ou en 

allumant/éteignant les éléments particuliers dès que possible. 

 
L’une des méthodes les plus efficaces pour localiser la source consiste à 

mesurer le spectre de fréquence et le niveau sonore à large bande. Une 

fois que les données sont mesurées, il est utile de faire un graphique des 

résultats pour voir les caractéristiques de fréquence de la source. 

Pour la plupart des problèmes de réduction du bruit, la mesure peut être 

effectuée avec des filtres de bande d’octave 1/1 ou 1/3 utilisés avec un 

sonomètre. L’avantage d’une mesure de bande d’octave 1/3 est qu’elle 

fournit de plus amples informations ou une meilleure définition pour le bruit 

émanant d’un équipement. 

Pensez au cas d’un bol vibrant utilisé pour alimenter les pièces en plastique 

dans une machine de moulage par injection. La Figure 3.11 montre une 

comparaison entre le spectre de 1/3 de bande d’octave mesuré à un mètre 

au-dessus du bol vibrant et le niveau mesuré à environ 3 mètres, à la 

position habituelle de l’opérateur ou en arrière-plan. Comme cela est 

représenté sur la figure, le niveau sonore global ou à large bande à un 

mètre était de 105,8 dBA, comparativement à 102,4 dBA à trois mètres en 

arrière-plan. Pour aider à identifier les principales sources de bruit, il est à 

noter que plusieurs spectres de fréquences ont été mesurés près de tous 

les éléments d’équipement, pas uniquement près du bol vibrant, dans les 

environs immédiats. Cependant, lorsque chaque spectre a été comparé aux 

données de la position de l’opérateur, seul le bruit du bol vibrant présentait 

une forme spectrale semblable aux fréquences d’intérêt principal. Comme 

indiqué sur la figure, elles sont situées à 500 Hz et plus. Cette forme 

spectrale semblable est parfois dénommée l’« empreinte acoustique ». En 

d’autres termes, l’empreinte acoustique du bruit du bol vibrant est sur 

l’ensemble du spectre sonore mesuré à 3 mètres. Remarque : les données 

à 500 Hz et plus sont préoccupantes parce que tous les niveaux sonores 

sont supérieurs ou égaux à 80 dBA, avec une énergie acoustique plus 

critique au-dessus de 90 dBA à partir de 1 000 Hz et plus. 
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Par conséquent, à la suite de cette comparaison spectrale, on peut 

conclure que le bol vibrant est la source de bruit principal influençant les 

niveaux mesurés à l’emplacement du travailleur. Cette technique de 

comparaison graphique est l’un des moyens les plus efficaces pour 

identifier et aider à quantifier le bruit principal ou les sources qui constituent 

le fond sonore de niveau où les travailleurs peuvent être localisés ou 

passent typiquement une partie importante de leur journée de travail. 

 
 

Figure 3.11 -– Utiliser 
les données de 
fréquence pour 
identifier la source de 
bruit. Observez les 
formes spectrales 
similaires entre les 
mesures effectuées à 
un mètre au-dessus du 
bol par rapport au 
niveau de l’arrière plan 
avec le bol 
fonctionnant à une 
distance de 3 mètres.  
 
 

Ensuite, dans la Figure 3.11 un deuxième résultat est représenté à la 

position de l’opérateur ; mais cette mesure a été réalisée avec le bol vibrant 

tournant au ralenti. Étant donné que le niveau de bruit à l’emplacement de 

l’opérateur est passé de 102,4 dBA à 92,4 dBA, ces données révèlent que 

le bol vibrant ajoute 10 dBA au niveau global à cet emplacement. Ainsi, 

nous savons que si le bruit du bol peut être éliminé ou maîtrisé, le niveau 

de fond sera toujours au moins de 92,4 dBA. 

N’oubliez pas le calcul logarithmique selon lequel lorsqu’un niveau sonore 

est de 10 dB en-dessous d’un autre niveau sonore, il ne contribue pas à 

toutes fins pratiques à un niveau supérieur. Par conséquent, pour s’assurer 

que le bruit du bol vibrant ne contribue plus au niveau de fond, il faudra que 

le niveau sonore qui en résulte après le traitement soit de 10 dBA ou plus 

en dessous du niveau de fond. 
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À ce stade, si notre objectif est de réduire davantage le niveau de fond en 

dessous de 90 dBA, ou même d’atteindre 85 dBA, il faudra mettre en 

œuvre un effort continu pour identifier la ou les sources de bruit dominant 

restantes et mettre en œuvre des mesures de contrôle supplémentaires. 

 
 

Figure 3.12 - Niveau 
sonore/temps mesuré 

sur un cycle complet de 
machine sur la station de 

travail d’un opérateur 
d’emballage 

 
 

 

 

 

Quand le niveau sonore fluctue, avec un équipement et/ou une production 

cyclique, il est utile de mesurer le niveau sonore pondéré A global par 

rapport au temps. Avec cette procédure, il est important d’observer et de 

documenter les événements qui surviennent à des moments spécifiques. La 

Figure 3.12 illustre le niveau sonore mesuré à la station de travail de 

l’opérateur au cours d’un cycle de machine complet. Puisque nous 

souhaitons visualiser le niveau sonore qui évolue rapidement dans le 

temps, l’utilisation du paramètre de réponse « rapide » et d’un taux 

d’enregistrement d’une seconde sur le sonomètre est recommandé. 

Bien évidemment, des taux d’enregistrement plus courts peuvent être 

utilisés, mais un taux de 1 seconde est généralement suffisant. Le 

processus représenté dans la Figure 3.12 représente une machine 

d’emballage de produits, qui a une durée de cycle d’environ 95 secondes. 

Le niveau de bruit maximal de 96 dBA se produit lors de l’échappement 

d’air comprimé, 33 secondes après le début du cycle de la machine.  

Les autres événements importants sont aussi étiquetés dans la Figure, ce 

qui permet l’identification des sources et de la contribution relative de 

chaque activité au cours du cycle d’emballage complet. 
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Dans les milieux industriels où il y a plusieurs lignes avec le même 

équipement, il est utile de comparer les spectres de fréquence pour les 

équipements et les procédés similaires. Ceci afin d’identifier les différences 

en termes de niveaux sonores qui peuvent être facilement corrigées avec 

une maintenance efficace en réalisant des ajustements. La Figure 3.13 

représente cette comparaison pour deux chaînes de traitement similaires, 

qui fabriquent le même produit et fonctionnent à la même vitesse. Une 

partie du traitement implique l’utilisation d’un dispositif à commande 

pneumatique qui perce un trou de 1/2 pouces dans le produit pendant la 

phase finale de sa production. L’inspection de cette figure indique que la 

chaîne 1 a un niveau sonore de 5 dBA de plus que la chaîne 2. En outre, le 

spectre représenté pour la chaîne 1 contient ce qui semble être une 

fréquence fondamentale et certaines de ses harmoniques n’apparaissent 

pas dans le spectre de la chaîne de traitement 2. Par conséquent, il est 

nécessaire d’enquêter sur la cause de ces différences. Des écarts 

significatifs seront souvent une indication de la nécessité d’effectuer une 

maintenance, comme c’était le cas pour le mécanisme de poinçonnage final 

de la chaîne de traitement 1. Cependant, après correction de ce problème 

par la maintenance, des mesures supplémentaires de gestion du bruit sont 

encore requises (pour les deux chaînes), si l’objectif est de réduire le niveau 

de bruit global à un niveau sensiblement inférieur à 100 dBA. 

 

Figure 3.13 - 
Comparaison des 

niveaux sonores de 
machines similaires. Les 

données indiquées ici 
sont celles de l’opération 

finale de poinçonnage 
pour des chaînes de 

traitement fonctionnant à 
la même vitesse. 
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Comme mentionné ci-dessus, un sonomètre fournit généralement un niveau 

sonore qui est composé d’énergie acoustique d’une ou de plusieurs 

sources sonores. Dans des conditions de mesure optimale, il serait 

préférable de mesurer chaque élément d’équipement lorsque tous les 

autres équipements sont hors tension. Cette situation est idéale, mais elle 

est rarement pratique. Pour résoudre ce point, il est souvent efficace 

d’appliquer des mesures temporaires permettant une certaine réduction de 

bruit à court terme, afin de mesurer une autre source. Certains matériaux 

qui permettent une réduction temporaire comprennent des boîtiers en 

contreplaqué ou en carton ondulé, des traitements acoustiques, des 

silencieux et des cloisons. L’utilisation souvent permanente de ces 

matériaux va créer des problèmes à long terme tels que l’accumulation de 

chaleur, des interférences avec l’accès de l’opérateur ou le débit de produit, 

ou une chute de pression coûteuse associée à des silencieux mal choisis. 

Cependant, pour aider à l’isolation des composants individuels, ces 

matériaux peuvent être efficaces pour assurer un maîtrise à court terme. 

Quand cela est disponible, une autre méthode pour isoler une machine ou 

un composant particulier consiste à allumer et éteindre l’autre équipement, 

ou d’autres sections d’une chaîne de production. Pour mener efficacement 

ce type de diagnostic, le processus doit pouvoir fonctionner avec l’élément 

désactivé. De plus, pour que cette procédure soit légitime, il est essentiel 

que le processus de fabrication ne soit pas affecté de quelque manière que 

ce soit. Si le processus est affecté, il est alors tout à fait possible que la 

mesure ne soit pas représentative du niveau sonore dans des conditions 

normales. Toutes les données valides peuvent alors être ordonnées par 

grandeur pour chaque niveau sonore. Elles aideront à hiérarchiser les 

sources pour la lutte aux fins des moyens de contrôle technique du bruit. 

 
d) Rapports et documents 

 
L’étude de gestion du bruit doit être documentée par un rapport écrit, de la 

même manière que l’étude détaillée décrite précédemment. Les rapports 

doivent au moins comporter les informations suivantes : 

 Objectif de l’étude, 
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 Qui mène l’étude, 

 Date(s) de l’étude, 

 Procédure(s) de l’étude, 

 Instruments, y compris le modèle et le numéro de série, 

 Service, zones, équipement et/ou unités de traitement étudiés, 

 Toute condition inhabituelle pouvant impacter les résultats, 

 Tous les tableaux de données de niveau sonore, 

 Toutes les comparaisons graphiques des données spectrales 

choisies, 

 Un classement des sources sonores, 

 Les recommandations de contrôle du bruit, y compris la sélection des 

matériaux et/ou des produits de contrôle du bruit. 

 Une liste des entreprises produisant potentiellement des produits de 

contrôle du bruit qui fournissent les produits acoustiques sélectionnés 

et leurs représentants locaux, le cas échéant, et 

 Conclusions. 
 

 

4. TECHNIQUES DE MAÏTRISE DU BRUIT  
 

Le moyen le plus efficace pour prévenir les atteintes auditives duées au bruit est 

de mettre en œuvre effectivement des mesures techniques de gestion du bruit à 

la source, entre la source et le récepteur ou au niveau du récepteur. 

L’élimination ou la réduction de la cause de l’exposition au bruit est toujours 

l’objectif principal de tout programme de conservation de l’audition. Étant donné 

que la maîtrise de toutes les sources du bruit excessif peut prendre un certain 

temps, l’utilisation de protecteurs auditifs représente un moyen de protection 

immédiat, mais provisoire. À l’inverse, il existe des situations où aucune maîtrise 

technique possible n’existe, ou leur coût est prohibitif. Se fier aux protections 

auditives devient le principal moyen de prévention contre les atteintes dues au 

bruit. Dans tous les lieux de travail, il convient d’adopter une approche 

d’« achats silencieux » lors de l’achat de produits neufs ou lors de la mise à 

niveau des éléments des installations et du matériel. Une politique d’« achats 

silencieux » est mise en place en incluant les limites de bruit dans les cahiers 
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des charges ou de préférence, en achetant les installations et le matériel 

générant le moins de bruit possible. 

Pour déterminer la priorité relative de mise en œuvre des mesures de maîtrise 

du bruit, l’exposition des collaborateurs, le taux d’occupation de l’espace et les 

niveaux globaux de la zone sont à considérer. Évidemment, le but recherché est 

d’obtenir le maximum de réduction d’exposition au bruit de l’employé par rapport 

aux fonds monétaires investis. Gardez à l’esprit que l’exposition au bruit dépend 

de l’ampleur de la source et de la durée de l’exposition des travailleurs. Il est 

important se souvenir qu’une réduction de 3 dBA du bruit est significative. Cela 

représente une réduction de 50 % de l’intensité sonore. Malheureusement, les 

techniques de mâitrise du bruit ne sont pas aussi simples qu’on pourrait le 

souhaiter. Assez souvent, il faut de nombreuses actions pour atteindre l’objectif 

d’un niveau de 85 dBA à 80 dBA sur le lieu de travail. Par conséquent, lorsque 

l’objectif de l’effort est d’éliminer tout risque de perte d’audition, il faudra 

beaucoup de patience et de persévérance ; cependant, au fil du temps le succès 

de ces efforts se traduira par un environnement plus sûr pour les collaborateurs 

et par des économies à long terme pour l’employeur.  

Il y a beaucoup d’options disponibles pour maîtriser le bruit. Avec l’augmentation 

des efforts internationaux, il y a des solutions nouvelles et innovantes qui sont 

mises au point. Un programme efficace de gestion du bruit nécessite de bien 

comprendre : 

 Comment le son est produit, 

 Comment identifier la ou les sources de bruit, 

 Les options pour traiter la source, lla propagation et le recepteur, 

 Comment déterminer les bénéfices et les coûts de la maîtrise du bruit, 

 Quand les produits appropriés de gestion du bruit et les ressources sont 

disponibles à des fins de sélection et d’approvisionnement, et 

 Quels autres moyens sont disponibles pour réduire l’exposition des 

travailleurs au bruit. 

Les renseignements énumérés ci-dessus sont essentiels pour traiter les 

problèmes de bruit existants, mais aussi pour contrôler le bruit pendant les 

phases d’approvisionnement et de conception de nouveaux équipements et 

installations. Combiner la connaissance de l’acoustique et l’évaluation des 
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risques comme cela est décrit aux chapitres 2 et 3 à une compréhension des 

équipements et des processus de fabrication, y compris toutes les contraintes de 

production et de maintenance, un programme de contrôle du bruit efficace et 

complet peut être élaboré et appliqué. Sans une approche éclairée, la probabilité 

de succès et d’utilisation efficace des ressources seront au mieux faibles. 

Certaines difficultés de maîtrise du bruit peuvent donner lieu à des solutions 

simples. Avec une compréhension des principes de la lutte contre le bruit et une 

bonne utilisation des matériaux acoustiques, les professionnels de la santé au 

travail et les ingénieurs d’usine peuvent réaliser des progrès significatifs dans la 

réduction des niveaux de bruit de l’équipement et l’exposition au bruit des 

collaborateurs. Il y a toutefois des situations où l’environnement acoustique est 

trop complexe, ou alors le superviseur du programme bruit n’a pas suffisamment 

de temps. Ca donne souvent lieu à l’externalisation du projet. En conséquence, 

un ingénieur responsable de la mâitrise du bruit peut se voir confier l’étude 

détaillée, pour identifier les sources, concevoir les mesures de maîtrise technique 

et pour élaborer un plan d’action pour une entreprise cliente. 

Dans ce cas, l’administrateur du programme doit avoir une bonne connaissance 

pratique de la maîtrise acoustique et du contrôle du bruit pour gérer et/ou aider 

efficacement le consultant, en plus de la mise en œuvre des diverses 

recommandations. Pour aider le lecteur à développer une compréhension de 

l’acoustique, telle qu’appliquée dans des environnements professionnels réels, 

ce chapitre se concentre sur les aspects pratiques des techniques de gestion du 

bruit. 

 
4.1 SOURCES DU BRUIT DES MACHINES 

 
Le bruit de machines est créé en grande partie par les impacts mécaniques, l’air 

à haute vitesse, les flux de fluides à haute vitesse, la vibration des surfaces 

d’une machine et très souvent par les vibrations du produit en cours de 

fabrication. Il est important de comprendre comment le bruit est généré avant de 

mettre en œuvre toute tentative du réduire au minimum grâce à un bon projet 

acoustique. De même, comprendre les mécanismes de génération du bruit est 

utile dans le cadre du programme de maîtrise de bruit global, surtout quand il 

s’agit dans la conception ou le choix e d’une installation et/ou d’équipements. 
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Plus nous anticipons dans la phase de conception les aspects du bruit dans un 

projet, y compris dans le choix de l’équipement et l’aménagement, meilleure 

sera la probabilité de réussite dans la prévention des problèmes de bruit. Le 

contrôle de bruit des machines représente un défi systémique. Chaque 

composante du système doit être examinée individuellement comme étant une 

source de bruit possible. Ce chapitre traite des nombreuses sources de bruit 

communes, de leurs caractéristiques acoustiques. Il présente des 

considérations de conception et/ou de sélection dans le cadre des mesures de 

lutte contre le bruit. Plus loin dans ce chapitre, plusieurs mesures de maîtrise de 

bruit approfondies sont discutées, en particulier en ce qui concerne les solutions 

à apporter aux problèmes de bruit existants. 

 
4.2 MOTEURS ÉLECTRIQUES 

 
Les principaux équipements industriels avec une source d’alimentation, tels que 

les ventilateurs ou les soufflantes, pompes, générateurs, etc., constituent un 

moteur électrique. En deux mots, un moteur électrique convertit la puissance 

électrique en puissance mécanique, ce qui entraîne les machines reliées via un 

mécanisme d’entraînement par sangle ou par couplage. 

 
 

Figure 4.1 - Moteur électrique refroidi par 
ventilateur et entièrement ceint par un 

boîtier 
 
 

 

 

 

 

Le type de moteur industriel le plus commun est le moteur électrique refroidi par 

ventilateur entièrement ceint par un boîtier illustré à la Figure 4.1. Le bruit au sein 

de ces moteurs est habituellement aérodynamique, mécanique ou magnétique. 

 
Sources de bruit aérodynamique et considérations pour des mesures de 

contrôle : 

Le bruit aérodynamique est généré par le ventilateur utilisé pour déplacer l’air 

assurant le refroidissement sur le corps du moteur. Ici, il y a deux sources de 
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bruit de ventilateur. La première est issue de l’air à haute vitesse frappant le bloc-

moteur ou le corps et la seconde de l’air turbulent, créé par la rotation du 

ventilateur dans le boîtier du ventilateur. Le premier élément sera présent quel 

que soit le type de ventilateur, car il s’agit d’une composante essentielle pour 

réguler la température du moteur. 

Toutefois, ce dernier élément peut être réglé pendant la phase 

d’approvisionnement. Sauf si un sens de rotation du ventilateur est spécifié par 

l’acheteur, les moteurs électriques sont généralement fournis avec un ventilateur 

de refroidissement non directionnel. Ce type de ventilateur est conçu pour fournir 

des services de refroidissement requis, quel que soit son sens de rotation, c’est-

à-dire, dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. 

 
 

Figure 4.2 - Plan rapproché d’un 
ventilateur de moteur, montrant les 

pales du ventilateur 
perpendiculaires (non 

directionnelles) 
 
 

 

 

 

 

La Figure 4.2 dépeint un ventilateur non directionnel, on peut voir les pales du 

ventilateur perpendiculaires liées à une plaque support, que l’on appelle aussi 

plaque tournante. D’un point de vue opérationnel, ce ventilateur fonctionne assez 

bien, mais il génère simplement un bruit d’air excessif. Par conséquent, les 

acheteurs peuvent opter pour une mesure de prudence en indiquant, lors de 

l’achat de moteurs électriques, le sens de rotation du ventilateur de 

refroidissement du moteur, ce qui permettra au fournisseur de fournir un 

ventilateur plus aérodynamique. Ces ventilateurs fonctionnent uniquement avec 

un seul sens de rotation, ce qui autorise le fabricant à utiliser des pales ou des 

ailerons plus rationalisés ou aérodynamiques. D’après l’expérience de l’auteur, 

ce type de mesures de maîtrise du bruit permet une réduction du bruit de l’ordre 

de 4 à 6 dBA à une distance d’un mètre du ventilateur du moteur. 
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Sources de bruit mécanique et considérations en vue des moyens de maîtrise : 
 

Le bruit mécanique est causé par les forces rotationnelles exercées sur le rotor 

ou le corps, qui à son tour transmettent une énergie vibratoire dans les 

composants joints et la structure de soutènement. Les autres sources 

mécaniques comprennent les composants exerçant un frottement, un impact et 

les composants déséquilibrés. Le choix d’une isolation vibratoire correcte est 

indispensable pour tous les moteurs afin de réduire au minimum le transfert de 

vibration. Ces sources mécaniques sont maîtrisées principalement au cours de la 

fabrication et de la conception du moteur et en assurant la maintenance et 

l’installation. 

Sources de bruit magnétiques et considérations en vue des moyens de 
maîtrise : 

 

Le bruit magnétique est dû à l’intervalle d’air entre le rotor et le stator qui se 

traduit par une excentricité excessive. Cela se traduit par le fait que les 

harmoniques se produisent à chaque multiple de la vitesse de rotation du 

moteur. La seule mesure de gestion ici consiste à maintenir l’écartement correct, 

ce qui est généralement possible par l’usinage ou le réglage. 
 

Choix de moteurs à faible bruit : 
 

Il est important de garder à l’esprit que tous les constructeurs automobiles ont 

des unités de faible bruit disponibles, construites selon des tolérances plus 

strictes et des composants hauts de gamme. Les acheteurs doivent décider si 

ces moteurs conviennent à leur application. Habituellement, ces moteurs 

silencieux sont souhaitables pour les endroits où les travailleurs seront 

directement et régulièrement exposés à leur sortie sonore. 

Pour les moteurs électriques déjà en place, il y a un certain nombre de 

possibilités de rénovation à envisager, comme des silencieux de ventilateur, des 

supports de moteur et des enceintes acoustiques. 

 
 
4.3 VENTILATEURS INDUSTRIELS 

 
Les ventilateurs ou les souffleurs industriels utilisent une roue rotative à moteur 

pour déplacer des volumes élevés d’air pour diverses raisons de fabrication et 

de production. Tous les ventilateurs ont au moins une source d’air d’admission 
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ou d’entrée et une autre voie de décharge ou d’échappement. Les ventilateurs 

sont généralement entraînés par des moteurs électriques, par entraînement 

direct ou par des courroies, mais ils peuvent aussi être entraînés par un moteur 

à combustion interne, ou une turbine à gaz ou à vapeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.3 – Ventilateur axial Figure 4.4 – Ventilateur centrifuge 

 

Type de ventilateurs industriels : 
 

Il y a deux types communs de ventilateur dans l’industrie : le ventilateur axial et 

le ventilateur centrifuge. Les ventilateurs axiaux ont un jeu de pales attachées à 

un concentrateur, qui à son tour est monté sur un axe de rotation, comme le 

montre la Figure 4.3. Les ventilateurs hélicoïdes déplacent l’air en créant un 

échappement de type vortex. Un ventilateur centrifuge, représenté sur la Figure 

4.4, compte un certain nombre de pales de ventilateur montées autour d’un 

moyeu, qui déplace l’air par force centrifuge. 
 

(Source : Environmental Protection 
Agency (États-Unis) 

 
Figure 4.5 - Différentes 
configurations de pales 
de ventilateurs pour les 
ventilateurs centrifuges 

 
 
 
 
 

La meilleure façon de contrôler le bruit du ventilateur est de faire dès la phase de 

conception. Il y a un certain nombre de lignes directrices générales qui doivent 

être suivies pour éviter tout bruit inutile des ventilateurs. L’une des lignes 

directrices les plus complètes est publiée par l’American Society of Hearing, 

RefrigAir - Conditioning Engineers [la Société américaine de l’audition, RefrigAir 
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– Ingénieurs en Air conditionnées] (Schaffer, 1991), elle est présentée ici 

moyennant une légère adaptation : 

 
Ligne directrice pour maîtriser le bruit des ventilateurs lors de l’étape de la 
conception : 

 

1. La conception et la sélection d’un ventilateur efficace réduiront au minimum 

la production de bruit. Sélectionnez avec soin le type et la taille du 

ventilateur le plus efficace pour l’utilisation souhaitée. Lorsque cela est 

possible, une vitesse d’éjection basse est également préférée. 

2. Si possible, pour déplacer un volume fixe d’air, il est préférable d’utiliser des 

ventilateurs mobiles gros et lents au lieu d’unités plus petites et plus 

rapides.  

3. Sélectionnez le ventilateur fonctionnant du bon côté de la courbe du 

ventilateur, à un écart sécurisé de la zone de décrochage. 

4. Prévoyez une clairance de > 1 diamètre de roue de ventilateur pour toutes 

les prises internes non entraînées et 1,5 diamètre de roue pour toutes les 

prises externes non entraînées. 

5. Utilisez un isolement antivibrations ou des supports, avec des bases 

auxiliaires, si nécessaire, pour tous les ventilateurs de plus de 1 hp placés 

près des endroits sensibles au bruit (par exemple : bureaux, salles de 

conférence, etc.). 

6. Fixez les conduits aux ventilateurs avec un raccord flexible en élastomère. 

7. Entrées graduelles et transitions de décharge L’angle total inclus dans la 

transition ne doit pas dépasser 15 degrés (pente de 1:7). 

8. Dans les installations avec conduits, le silencieux le plus proche en amont 

et en aval, le piège à son, le coude, l’offset, la transition, ou le démarreur 

doivent être à une distance équivalente à au moins 3 diamètres du 

ventilateur. 

9. Tous les raccords de gaine doivent être conçus en vue d’une faible perte 

de charge, par exemple, des coudes à long rayon avec des ailettes 

incurvées à rayon complet. 

10. Comme le bruit se déplace en amont et en aval d’un ventilateur, des 

silencieux ou des doublages de conduit peuvent être nécessaires dans les 

voies de l’entrée et à décharge. Toutefois, avant d’ajouter un silencieux à 
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un système de ventilation, vérifiez que tous les principes de la conception 

de bon ventilateur sont suivis dans la mesure du possible, ce qui peut 

éliminer la nécessité d’un silencieux. 

Des mesures de maîtrise du bruit supplémentaires pour la rénovation des 

systèmes de ventilation incluent l’isolation vibratoire, l’isolation acoustique des 

tuyaux ou des conduits et silencieux. 

 
4.4 COMPRESSEURS 

 
Types de compresseurs : 

 

Les compresseurs et les pompes peuvent être des sources de bruit 

d’écoulement de gaz ou de liquide à haute vitesse. Au sein de l’industrie, il 

existe deux principaux types de compresseurs couramment utilisés : avec 

déplacement dynamique et avec déplacement positif. Les compresseurs 

dynamiques incluent les types de flux centrifuges et axiaux. Les types de 

déplacement positif sont des compresseurs alternatifs et rotatifs. 

(Source : DH 
Goblin avec 
permission) 

 
 

Figure 4.6 - Vue 
en coupe d’un 
réacteur, avec 

un 
compresseur 

de type 
centrifuge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources de bruits de compresseur et considérations en vue de mesures de 
contrôle : 

 

Un compresseur centrifuge, tel qu’illustré par le diagramme de coupe illustré à la 

Figure 4.6, génère du bruit en raison de l’interaction entre le mouvement de l’air 

sur les ailettes rotatives et stationnaires dans le compresseur. Cette action 

génère des tonalités à la fréquence du passage de lame et ses harmoniques. 
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Habituellement, le carter du compresseur est suffisamment important pour 

atténuer ce bruit ; cependant, l’énergie acoustique est également propagée dans 

le système de tuyau connecté, ce qui peut générer un bruit élevé à travers la 

paroi du tube. Les compresseurs centrifuges sont utilisés principalement pour les 

industries de service continu et fixe comme les installations chimiques et 

pétrochimiques, les raffineries de pétrole et les usines de transformation de gaz 

naturel. Il n’est pas rare que le bruit d’un compresseur soit confondu avec bruit 

généré par les tuyaux. Le bruit des tuyaux peut être efficacement traité au moyen 

d’un silencieux intégré à la chaîne et/ou d’une isolation acoustique. 

Les compresseurs à écoulement axial utilisent des lames rotatives pour 

comprimer progressivement le gaz, généralement en suivant de multiples étapes, 

comme illustré dans la Figure 4.7. Ces compresseurs sont utilisés principalement 

dans les applications à haut débit, par exemple les moteurs à turbine à gaz. 

Comme pour les unités centrifuges, les compresseurs à écoulement axial 

génèrent du bruit via le système de tuyau connecté. 

 
 

 

(Source : U.S. National 
Aeronautics and Space 
Administration (NASA) – 
Reproduit avec 
permission) 

 
 

Figure 4.7 - Vue 
coupée d’un 

compresseur axial. 
 
 

 

 

 

 

Les compresseurs rotatifs à vis, représentés dans la Figure 4.8, utilisent une vis 

hélicoïdale pour compresser le flux de gaz. Ce type de compresseur est 

généralement celui qui génère les tonalités les plus élevées et les plus fortes à la 

fréquence d’engrènement du lobe et de ses harmoniques. Les silencieux intégrés 

à la chaîne et l’isolation acoustique sont nécessaires pour atténuer efficacement 

leur sortie acoustique. 
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(Source : U.S. Federal 
Energy Management 
Program - Reproduit avec 
permission) 

 
Figure 4.8 - Système 
de compresseur à 
vis rotative 
 
 
 

 

 

 

 

Les compresseurs à pistons utilisent des pistons reliés à un vilebrequin pour 

compresser le gaz au sein de différents cylindres. Le bruit émis par ces unités a 

tendance à être principalement un bruit à haute fréquence sans aucune 

composante tonale évidente. En outre, les sources de bruit secondaires incluent 

les impacts du piston et des paliers. Dans l’ensemble, les compresseurs à 

piston sont généralement les plus silencieux de toute la gamme des 

compresseurs. Ces unités sont couramment utilisées dans les installations 

frigorifiques, les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les 

gazoducs et les usines de traitement du gaz naturel. 

 
4.5 POMPES 

 

Les pompes sont très semblables aux compresseurs, car elles pressurisent et 

déplacent des liquides ou des gaz. Les pompes sont classées en deux grandes 

catégories : les pompes rotodynamiques et les pompes volumétriques. Les 

pompes rotodynamiques reposent sur des roues à pales qui tournent dans le 

fluide pour générer une accélération tangentielle du fluide et une augmentation 

conséquente de l’énergie du fluide. Le but de la pompe est de convertir cette 

énergie en énergie de pression du fluide qui sera poussée dans le système de 

tuyau. Les pompes en elles-mêmes génèrent généralement peu de bruit. 

Sources de bruit des pompes et considérations pour des mesures de contrôle : 
 

Néanmoins, lorsque les pompes génèrent des niveaux sonores élevés, les 

sources sont habituellement la puissance (moteur électrique ou moteur à 
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combustion interne) utilisée pour entraîner, l’arbre ou le couplage et le système 

de tuyau. Par exemple, il est possible qu’une longueur de tuyau résonne avec la 

vitesse, générant des vibrations des tuyaux et un bruit de fonctionnement de la 

pompe. Ce problème est éliminé en changeant la longueur du tuyau, par 

exemple en ajoutant une boucle plus longue à la ligne, ce qui permettra d’éviter 

toute résonance. Les sections suivantes présentent une série de modifications 

ou d’examen de la conception afin de minimiser les flux de liquide ou de gaz à 

haute vitesse dans les tuyaux. Comme dans bien d’autres cas, la mâitrise du 

bruit des pompes envisage, notamment dans les rénovations, l’isolation 

acoustique (on parle aussi d’isolant ou de revêtement), l’isolation vibratoire, 

et/ou l’encoffrement. En outre, le bruit de la pompe est également réduit en la 

faisant fonctionner aussi près que possible du point de conception, qui est à son 

maximum d’efficacité. La cavitation est évitée en conservant la tête adéquate 

sur l’aspiration de la pompe. 

 

4.6 BRUIT HYDRAULIQUE 
 

Les systèmes hydrauliques utilisent un fluide hydraulique sous pression pour 

entraîner les machines et/ou leurs composants. Le bruit causé par les systèmes 

hydrauliques est généralement associé à l’entraînement du moteur de la pompe, 

aux vérins, aux flux de fluide, y compris les pulsations et la cavitation. 

En raison de la taille relativement réduite des pompes hydrauliques, elles ne 

constituent généralement pas une source de génération de bruit. De plus, les 

pompes hydrauliques à conception silencieuse sont facilement disponibles 

auprès des fabricants et doivent toujours être spécifiées lors de l’achat d’une 

unité. Cependant, le couplage entre la pompe et le moteur peur générer un bruit 

tonal équivalent à la vitesse rotationnelle de couplage. La fréquence de 

couplage (en Hz) est simplement la vitesse de rotation de l’arbre (en tours par 

minute) divisée par 60. La fréquence de pompage est équivalente à la vitesse 

de rotation de l’arbre multipliée par le nombre d’éléments de pompage (vannes, 

pistons, dents d’engrenage, etc.) divisée par 60. Ces composantes tonales sont 

réduites au minimum grâce à une sélection adéquate des paramètres 

opérationnels de la pompe, par une attention, une installation et un entretien de 

l’équipement appropriés. 
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La pompe va produire une certaine ondulation ou pulsation dans le fluide 

hydraulique. Une mauvaise utilisation des tuyauteries flexibles peut être la 

source de bruits prédominante associée au système. Ces pulsations peuvent 

pousser les conduites hydrauliques et d’autres composants de la machine à 

vibrer et à émettre un bruit aéroporté. Il est fréquent d’utiliser une courbure de 

90o
 du tuyau lors de la connexion d’une chaîne horizontale à une chaîne 

verticale. De même, une courbure de 180o
 dans un tuyau est universelle. Une 

recherche par un fabricant de systèmes hydrauliques montre que ces deux 

configurations peuvent élever le niveau de bruit de 5 dBA. La Figure 4.9 

illustre les configurations de conduite hydraulique pour les itinéraires courts et 

longs, ainsi que les problèmes de bruit qui en résultent. Par conséquent, une 

installation correcte de ces lignes est essentielle. 

 
 
 

Figure 4.9 - 
Configurations des 
chaînes 
hydrauliques et 
problèmes de 
bruits en résultant 
 
 
 

 

Les vérins hydrauliques sont des actionneurs mécaniques utilisés pour 

exercer une force linéaire sur l’ensemble d’une course linéaire. Les vérins 

hydrauliques sont en mesure de générer des forces de poussée et de tirage 

jusqu’à plusieurs millions de tonnes métriques, avec seulement un système 

hydraulique simple. Du bruit peut se produire lorsque ces cylindres ne sont 

pas entretenus, mal isolés ou lorsqu’on les laisse arriver à saturation. De 

bonnes pratiques d’installation et d’entretien sont nécessaires pour réduire au 

minimum ces effets sonores. 

 

4.7 IMPACTS MÉCANIQUES 
 

Le bruit d’impact mécanique est commun dans les équipements utilisant des 

soupapes d’air ou des solénoïdes (bobines), du poinçonnage, du rivetage, des 

impacts et des outils de percussion pneumatique à main sur des structures 
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métalliques, etc. Par exemple, des vannes d’air sont souvent utilisées pour 

déplacer une pièce mécanique. Un poussoir ou un vérin est utilisé pour insérer 

le produit dans un carton, ou les cartons dans un paquet. Chaque fois que la 

soupape d’air est utilisée, la tige-poussoir s’étend et se rétracte, ce qui provoque 

à son tour une incidence structurelle aux deux extrémités de sa course. Plus la 

force d’entraînement ou l’impact sont importants, plus cela génère de bruit. 

Le contrôle de bruit d’impact nécessite une bonne mise en place et une 

maintenance réelle des équipements ainsi qu’un amortissement efficace pour 

réduire le bruit réverbéré par les surfaces environnantes. Le fait de conserver 

les paramètres de conception d’origine pour le fonctionnement de l’équipement 

permet également de réduire les forces d’impact sur le système. 

 
4.8 BRUIT RÉVERBÉRÉ PAR LES PANNEAUX OU STRUCTURES 

 
L’équipement de fabrication et de traitement peut générer une énergie vibratoire, 

qui peut être transférée vers une surface qui réverbère le son. Par exemple, un 

moteur électrique monté directement sur le boîtier métallique d’une machine. 

Même si le boîtier n’est pas la source de l’énergie acoustique, il devient une 

caisse de résonance. Il réverbère généralement un bruit qui présente une 

tonalité résonnante basée sur les caractéristiques de vibrations du panneau ou 

de la surface. Pour maîtriser le bruit réverbéré par un panneau, le mieux est de 

diviser les grandes sections du tubage d’une machine en plus petites sous-

sections, d’ajouter de la masse, de l’amortissement et de la rigidité lorsque c’est 

possible, ou d’utiliser les moyens similaires disponibles pour réduire l’efficacité 

du rayonnement acoustique. Ceci dit, dans l’exemple du moteur décrit ci-

dessus, le meilleur moyen de réduction est d’ajouter un isolant de vibration aux 

pieds ou aux points de fixation du moteur. 

 
 
(Source : UNSW à 
ADFA)  

 Figure 4.10 – 
Cisaille à 
feuilles 
roulées 
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(Source : UNSW à 
ADFA) 
 

 
 

Figure 4.11 – 
Bruit causé par 
les découpes 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : UNSW à ADFA) 
 

Figure 4.12 – Réduction du bruit sur une cisaille à feuille roulée 
 

Figure 4.12, exemple de réduction du bruit d’une cisaille à feuille roulée, pour 

laquelle une grande partie du bruit était émise par le panneau de découpe après 

l’impact de la cisaille. Le type de cisaillement a d’abord été modifié. Puis 

l’amélioration a été réalisée en appliquant l’amortissement à la feuille 

immédiatement après le cisaillement. La dernière étape a été d’installer une 

enceinte. Même si elle a été soigneusement conçue, elle n’a fourni qu’une 

réduction du bruit limitée, car il fallait des ouvertures pour l’entrée et la sortie du 

produit. 
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4.9 CONTRÔLES D’INGÉNIERIE 
 

La réduction du bruit excessif de l’équipement peut être obtenue en traitant la 

source, le chemin de la transmission du son, le récepteur ou n’importe quelle 

combinaison de ces options. On trouvera ci-après une description de ces 

mesures de contrôle. 

 
 
4.9.1 Certaines approches de contrôle de la source 

 
La meilleure solution à long terme de lutte contre le bruit consiste à traiter la 

cause profonde du problème de bruit. Cependant, pour que le traitement de la 

source soit efficace, il faut presque toujours réaliser une étude globale de 

contrôle du bruit afin d’identifier clairement la source et de déterminer sa 

contribution relative au niveau de bruit de la zone ainsi que l’exposition au bruit 

du travailleur. Le bruit provient pour l’essentiel des impacts mécaniques, des 

écoulements de fluides à haute vitesse, du débit d’air à haute vélocité et de la 

vibration des surfaces d’une machine. 

 
a) Éviter ou minimiser les impacts 

 
Les impacts causés par la force d’un objet en frappant un autre sont l’un 

des principaux mécanismes de génération du bruit. Ces collisions sont 

souvent le résultat des effets des impacts du métal contre un autre métal, 

des pièces qui s’entrechoquent, ou des pièces qui frappent des surfaces 

dures comme les bacs de la trémie, les goulottes de convoyeur, 

l’indexation des machines, etc. Lorsque le bruit d’impact est identifié 

comme une cause de bruit élevé, les options de gestion à envisager sont 

la réduction de la force motrice, la réduction de la distance entre les pièces 

d’impact, l’équilibrage dynamique des machines tournantes et l’entretien 

du matériel pour un bon état de fonctionnement. 

Par exemple, plusieurs usines de fabrication utilisent des encaisseuses ou 

des chargeuses pour insérer le produit fini dans des contenants en carton 

ondulé à des fins d’expédition. Pour examiner l’effet du bruit d’impact 

généré par ce type d’équipement et par des appareils similaires, envisagez 

l’historique suivant. Dans une usine de fabrication de peintures, 

l’équipement de chargement utilise une barre de poussée pour insérer les 
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bidons de produit dans des caisses en carton ou en carton ondulé. La barre 

de poussée est contenue dans une cavité cylindrique placée 

perpendiculairement à la ligne de convoyeurs Au fur et à mesure que 

chaque bidon atteint un point de consigne le long du convoyeur, la barre de 

poussée s’étend et insère le bidon dans une caisse sur le côté opposé du 

convoyeur. Un cylindre pneumatique ou à air comprimé est utilisé pour 

entraîner la barre de poussée dans les deux sens (extension et retrait). Au 

cours de l’étude de bruit, un niveau moyen de LAeq égal à 94 dBA a été 

mesuré pour l’ensemble du cycle de tâches de la barre de poussée. Une 

observation attentive du processus a révélé que l’événement le plus fort se 

produit au moment où la barre de poussée atteint sa pleine extension, alors 

qu’un impact lourd se produit à la fin de sa course. La Figure 4.13 illustre 

l’effet de la force d’impact (Voir « Niveau global avant ajustement »). Cet 

impact crée non seulement des niveaux sonores inutilement élevés. Il est 

aussi une cause d’usure et de détérioration excessives pour l’équipement. 

Par conséquent, pour maîtriser le bruit d’impact, les options suivantes sont 

recommandées : 

 
Option 1 : Optimiser les paramètres de pression : 

 

Ajustez le cylindre d’air de la barre de poussée à son réglage de pression 

minimum acceptable pour effectuer efficacement la tâche. Ce réglage doit 

être documenté et maintenu au fil du temps. En outre, il arrive souvent que 

des collaborateurs augmentent inutilement les réglages de l’équipement 

sans comprendre les effets secondaires associés, par exemple un niveau 

sonore accru. Par conséquent, la formation des collaborateurs et le volet 

formation du programme de préservation de l’audition doivent inclure une 

discussion sur le programme de gestion du bruit. 

Les informations spécifiques telles que les réglages requis de l’équipement, 

y compris ceux des systèmes à air comprimé, le besoin de limiter 

l’exposition au bruit et une franche explication quant à la raison pour 

laquelle la coopération des collaborateurs est nécessaire pour maintenir 

tous les réglages optimaux, sont essentielles à la réussite de toutes les 

mesures de contrôles de bruit au fil du temps. Remarque – La Figure 4.13 
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illustre le « Niveau global avant ajustement » ayant pour conséquence une 

réduction de 9 dBA. 

 
 
 
 

 

 

Figure 4.13 - 
Niveaux de bruit 
d’une encaisseuse 
avant et après 
ajustement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Option 2 : Amortir les points d’impact ou arrêts : 

 

Si l’Option 1 ne permet pas d’obtenir l’effet désiré, ou est jugée 

impraticable, une autre option pour l’équipement entraîné par des cylindres 

à air ou des valeurs de solénoïde (bobine) serait d’amortir les points 

d’impact avec un coussin ou capiton en néoprène, caoutchouc ou 

polyuréthane durable. En règle générale, un matériau ayant une dureté 

Shore de l’ordre de 40-50 est suffisant. Toutefois, il est conseillé de vérifier 

cette mesure avec l’équipementier ou son représentant désigné pour 

s’assurer que l’appareil fonctionnera comme prévu. Remarque – parfois le 

bruit d’impact réel est généré dans le cylindre d’air ou la soupape, et il est 

alors nécessaire d’insérer les arrêts amortis au sein de l’appareil. 

 

Un autre bruit d’impact commun provient de pièces ou de matériaux de 

produit tombant sur les goulottes de convoyeur, les bols d’alimentation 

vibrants, les bacs de trémie, etc. Le niveau de bruit associé dépendra de 

l’énergie potentielle avant l’événement. Par exemple, les pièces passant de 

10 à 20 cm au-dessus d’un bol d’alimentation vibrant, qui est généralement 
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une surface métallique, auront plus d’énergie potentielle et un bruit d’impact 

plus élevé que les mêmes pièces tombant à quelques centimètres au-

dessus de la surface. Il est donc important de rechercher des moyens de 

réduire ou de minimiser l’énergie potentielle et la hauteur de chute libre des 

objets. Envisagez l’exemple illustré dans la Figure 4.14. 

 
 

 

Figure 4.14 – Réduire l’énergie 
potentielle en ajoutant un 
toboggan de transition de la 
trémie d’alimentation vers le 
bol vibrant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans ce cas, les lingots de métal sont alimentés depuis une trémie via une 

alimentation par gravité dans un bol vibrant inférieur. A son tour, il vibre 

pour orienter et livrer des pièces jusqu’à la prochaine station de traitement 

par gravité. La configuration initiale avait une distance de 16 cm entre le 

goulot d’alimentation et la partie supérieure du bol. Le niveau de bruit au 

point d’impact était d’environ 93 dBA. Pour réduire la hauteur de chute libre 

et l’énergie potentielle, un toboggan de transition a été ajouté pour réduire 

la hauteur de chute à 6 cm. Cette mesure réduit le bruit d’impact de 5 dBA, 

et le niveau de bruit qui en résulte est de l’ordre de 88 dBA. Argument de 

fond -toujours chercher des moyens pour réduire l’énergie potentielle entre 

les pièces ou les composants générant un impact et les produits. 

b) Système pneumatique ou à air comprimé 
 

L’air à haute vitesse dans des dispositifs à air comprimé et pneumatiques 

comme les robinets d’air, les électrovannes ou les cylindres d’air est l’une 

des sources de bruit plus courantes des équipements de fabrication. Le cas 

décrit ci-dessus pour la chargeuse de bidons de peinture est un excellent 

exemple indiquant comment ces vérins sont utilisés pour actionner ou 
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déplacer des composants au sein d’une machine. La source du bruit était ici 

causée par les impacts de la barre de poussée. Toutefois, dans de 

nombreux réglages de vanne d’air, c’est l’évacuation directe d’air comprimé 

dans l’atmosphère qui génère un bruit excessif. Les applications à air 

comprimé supplémentaires concernent l’utilisation de pistolet à air 

comprimé ou de buses, qui sont utilisées pour nettoyer les pièces, évacuer 

les débris, et/ou éjecter le produit d’une chaîne de convoyeur. 

Les niveaux de bruit élevés sont générés quand l’air comprimé à haute 

vélocité est mélangé à l’air atmosphérique relativement stable, provoquant 

ainsi une turbulence excessive. Le niveau de bruit le plus remarquable se 

produit chaque fois que l’air comprimé rencontre un objet tranchant, comme 

une arête de l’enceinte de la machine ou le produit lui-même. Il est 

important de noter que l’intensité du son est proportionnelle au 8e
 de la 

puissance de la vélocité du flux d’air (Lord et al., 1980). Par conséquent, la 

première mesure pour assurer le contrôle de bruit de l’air comprimé 

consiste à réduire la vitesse de l’air à la valeur la plus faible possible. Cet 

ajustement peut entraîner des réductions de bruit de l’ordre de 5 à 20 dB. 

Par exemple, considérez les données exposées dans la Figure 4.15 qui ont 

été mesurées sur une machine formant les cols effilés des canettes en 

aluminium. Cet équipement utilise une chaîne à air comprimé pour charger 

ou déplacer les canettes. Le réglage initial défini par le préparateur était 55 

psig (3.79 bars) selon les souhaits de l’opérateur. Il génère ainsi un niveau 

de bruit global d’environ 122 dBA un pied de la source. En baissant la 

pression de l’air à 30psig ( (2.07b), le niveau sonore est passé à 111 dBA 

au même emplacement de mesure. Finalement, la pression atmosphérique 

a été fixée à 20psig (1.39b), ce qui est recommandé par le fabricant de 

l’équipement, et le niveau de bruit est passé à 103 dBA. 

Une simple modification du réglage de la pression atmosphérique selon les 

spécifications du fabricant de 20 psig a permis de réduire le niveau sonore 

initial de 19 dBA, et l’équipement fonctionnait encore correctement. Cette 

mesure de maîtrise n’a absolument rien couté ; en fait, elle a permis une 

économie d’énergie pour le prix de revient de la production d’air comprimé. 

Bien entendu, un niveau de 103 dBA est encore trop élevé, mais c’est une 
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amélioration considérable par rapport à la situation d’origine. Tel que 

mentionné précédemment dans l’historique du boîtier du chargeur, il est 

essentiel d’éduquer et de former tous les opérateurs de machines et le 

personnel de maintenance sur à la nécessité de faire fonctionner leur 

équipement avec les réglages optimum nécessaires à la production. Il est 

courant pour un opérateur d’augmenter inutilement la pression 

atmosphérique dans le but d’offrir plus de puissance. En fait, ce réglage de 

pression supérieure n’augmente vraisemblablement pas la production, mais 

génère presque toujours un niveau de bruit nettement supérieur. 
 

 
 

Figure 4.15 - Alimentation de 
machine à col de canettes avec une 
pression atmosphérique réglée à 
55, 30, et 20 lb/po2. Une différence 
de niveau sonore de 19 dBA existe 
entre les réglages de pression 
élevée et faible. 

 

 

 
 

c) Flux de fluides à haute vélocité ou flux de gaz 
 

Le flux des fluides à haute vitesse dans les tuyaux peut souvent générer un 

excès de bruit quand le matériau transporté passe par les vannes de 

régulation ou tout simplement, quand il traverse le tuyau. Fréquemment, le 

bruit accompagne le fluide en aval et/ou l’énergie vibratoire est transférée 

jusqu’à la paroi du tuyau. 
 

Une étude acoustique complète peut séparer la source effective, ce qui 

permet d’identifier les mesures de contrôle du bruit qui sont appropriées. 

Quand elles sont estimées pratiques, certaines modifications effectives du 

bruit du fluide à haute vélocité ou du flux de gaz incluent : 

 
 Localisation des vannes de commande dans les tuyaux droites, 
 Localisation des courbes en L et des coudes en T dans au moins 10 

diamètres de tuyau en aval de la vanne, 
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 s’assurer que toutes les réductions et élargissements de section de 

tuyau se trouvent à un angle inclus de 15 à 20 degrés ; 

 lors de l’utilisation d’étrangleurs sur la conduite, un mélange turbulent 

du produit sera presque toujours observé. Il provoquera un bruit 

excessif qui se propagera sur de longues distances de tuyauterie, en 

aval de la soupape. Dans d’autres cas, une isolation acoustique ou un 

silencieux en ligne sont les seules solutions de réduction du bruit 

disponibles ; 

 éliminer les brusques changements de direction et la convergence 

d’un flux vers un autre ; 

 limiter la vitesse d’écoulement à un maximum de 9,15 mètres par 

seconde pour les liquides ; 

 pour s’assurer que les niveaux de bruit seront inférieurs à 85 dBA en 

raison de l’écoulement ou de la vitesse du produit transporté dans un 

tuyau, il est utile d’observer la règle générale suivante : 

 concevoir le système de manière à ce que la vitesse d’écoulement (en 

pieds/seconde) ne dépasse pas 100 fois la racine carrée du volume 

spécifique (en pieds cubes/pound) pour les gaz et vapeurs ; 

 maintenir un écoulement laminaire pour les liquides (s’assurer que le 

nombre de Reynolds reste inférieur à 1 200) ; 

 lorsque de l’énergie vibratoire est transmise à la paroi du tuyau, utiliser 

des connecteurs flexibles ou une isolation vibratoire pour le système 

de tuyauterie, ou une isolation acoustique ; 

 lorsque le bruit excessif provoqué par le fluide ne peut être contrôlé 

par les options susmentionnées, il est nécessaire d’installer un 

silencieux en ligne. 

 
d) Rayonnement acoustique des surfaces ou panneaux 

 
Les carters ou les panneaux de machine peuvent être une source de bruit 

lorsqu’une énergie vibratoire suffisante est transmise à la structure 

métallique. De plus, les panneaux sont d’excellents diffuseurs sonores. En 

général, les carters ou les grandes surfaces métalliques de machine 

peuvent diffuser le son lorsqu’au moins une dimension du panneau est plus 
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longue d’un quart de la longueur d’onde du son. Une étude de réduction du 

bruit approfondie contribuera à l’identification de la source des vibrations et 

à la détermination de l’existence du rayonnement acoustique d’une surface. 

Lorsqu’un carter ou un panneau de machine est une source de bruit 

principale, la modification la plus efficace consiste à réduire son coefficient 

de rayonnement. Les mesures de contrôle du bruit suivantes doivent être 

envisagées : 

 utilisation d’une isolation vibratoire au niveau des fixations de la 

machine ; 

 division des surfaces vibrantes en des sections plus petites ; 

 ajout de raidisseurs sur les grands panneaux métalliques non 

renforcés, tels que les conduits rectangulaires ou les grandes sections 

de carter de machine ; 

 aménagement de petites ouvertures ou perforations dans les grandes 

surfaces solides ; 

 utilisation d’un métal développé, si possible, au lieu de panneaux en 

métal fin ; ou 

 application d’un matériau amortisseur de vibrations sur les panneaux. 

e) Amortissement des vibrations 
 

L’amortissement des vibrations implique l’application d’un matériau à la 

surface d’une structure pour réduire sa capacité à vibrer et à diffuser 

efficacement le bruit aérien. La principale utilisation des matériaux 

amortisseurs de vibrations est de traiter les résonances structurelles 

inhérentes aux matières, qui sont déterminées par la raideur et la masse. 

La réduction du bruit de tous les matériaux amortisseurs dépend en général 

de la fréquence et de la température. De plus, les matériaux amortisseurs 

présentent deux propriétés qui ont une incidence sur l’importance de la 

réduction du bruit obtenue lorsque le matériau est appliqué sur une 

surface : le facteur d’amortissement du matériau, ηm, et le module de 

relaxation, E’ (Renninger, 1988 ; Ungar, 1988 ; Ungar et Sturz, 1991 ; Rao, 

1995). Le facteur de perte mesure l’efficacité avec laquelle un produit 

dissipe l’énergie qu’il a accumulée. Le module dynamique mesure la raideur 
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du matériau. Cette deuxième mesure est utile lorsque l’on tente de prédire 

l’efficacité du matériau amortisseur une fois appliqué sur une surface. 

Voici quelques applications courantes en matière d’amortissement des 
vibrations : 

 

 trémies et goulottes ; 

 carters ou panneaux de machine en métal fin qui diffusent les sons de 

résonance, tels que les lignes de transfert de granulés, les carters ou 

panneaux de machine, les conduits d’entrée et de sortie de 

compresseur, etc. ; 

 murs d’enceinte en métal ; 

 boîtiers de ventilateur ; et 

 carters d’engrenage. 

 
f) Isolation des vibrations 

 
La plupart des équipements industriels vibrent dans une certaine mesure. 

La capacité des forces vibratoires à causer des problèmes doit être 

déterminée par un relevé du bruit complet. Lorsque les machines 

fonctionnent, elles produisent des forces harmoniques associées aux 

composants déséquilibrés en rotation ou des forces impulsives attribuées 

aux impacts tels que les presses à découper, les marteaux de forge, le 

cisaillage, etc.  

Ces phénomènes peuvent être à l’origine de niveaux de bruit excessifs ; 

cependant, il est plus fréquent d’observer une énergie vibratoire capable 

d’endommager l’équipement lui-même, le bâtiment ou le produit fabriqué. 

Les problèmes de vibration sont souvent clairement identifiés par les 

programmes de maintenance prédictive mis en place dans la plupart des 

installations industrielles. 

En supposant que la cause profonde ou la source ne peut pas être 

efficacement modifiée, la deuxième meilleure option pour maîrtiser les 

vibrations indésirables consiste à installer un isolateur de vibrations. Les 

isolateurs prennent la forme de ressorts en métal, de supports en 

élastomère et de matelas résilients. Ces dispositifs servent à découpler la 

liaison relativement « solide » entre la source et le destinataire des 
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vibrations. Par conséquent, au lieu d’être transmises à d’autres composants 

de la machine ou au bâtiment, les forces vibratoires sont facilement 

absorbées et dissipées par les isolateurs. 

Pour être sûr de choisir le ou les bons dispositifs d’isolation, il est 

recommandé de faire appel à l’expertise de professionnels qualifiés. Il est 

important de noter que la sélection et l’installation d’un isolateur inapproprié 

peuvent aggraver un problème de bruit et de vibration. De nombreux 

fabricants d’équipements anti-vibration possèdent des sites Web utiles qui 

définissent les problèmes existants et recommandent des solutions. 

Voici quelques applications courantes en matière d’isolation des vibrations : 
 

 supports de tuyauterie ; 

 équipement HVAC ; 

 connecteurs flexibles pour systèmes de tuyauterie ; 

 supports de machine rotatifs et bases pour moteurs électriques, 

compresseurs, turbines, ventilateurs, pompes, etc. ; et 

 isolement d’enceinte. 

 
g) Silencieux 

 
Les silencieux sont des dispositifs insérés dans le circuit d’écoulement d’un 

produit, tel qu’une canalisation ou une conduite, pour réduire le niveau de 

bruit en aval. Dans le cas des applications industrielles, le moyen utilisé est 

généralement de l’air. 

Il existe essentiellement trois types de silencieux : les systèmes dissipatifs 

(absorbants), les dispositifs réactifs (réfléchissants) et une combinaison 

d’éléments dissipatifs et réactifs. Le type de silencieux nécessaire 

dépendra de la répartition spectrale de la source de bruit et des conditions 

de fonctionnement de la source elle-même. 

Pour déterminer quel type de silencieux convient le mieux à une 

application particulière, il est recommandé de faire appel à un 

professionnel qualifié. Le fabricant ou son représentant désigné devra 

travailler en étroite collaboration avec le ou les représentants techniques 

de l’installation pour identifier clairement toutes les contraintes 

opérationnelles et physiques. 
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Les silencieux sont généralement utilisés dans les applications suivantes : 
 

 détendeurs de gaz à haute pression, évents et dispositifs de purge ; 

 moteurs à combustion interne ; 

 compresseurs alternatifs ; 

 compresseurs centrifuges ; 

 compresseurs à vis ; 

 turbines ; 

 souffleries rotatives ; 

 pompes à vide et séparateurs rotatifs ; et 

 ventilateurs ou souffleurs industriels. 

 
4.9.2 Remplacement par une solution à faible niveau de bruit 

 
La source de bruit peut également être traitée grâce à l’utilisation d’un 

équipement alternatif ou de matériaux intrinsèquement plus silencieux, mais qui 

respectent les exigences de production. On parle alors de « remplacement de la 

source ». 

Les fabricants d’équipements possèdent souvent des dispositifs alternatifs qui 

accomplissent la même fonction à des niveaux de bruits inférieurs. Ces 

systèmes plus silencieux sont généralement plus chers, car leur fabrication 

nécessite des tolérances plus étroites et une précision supérieure. C’est le cas, 

par exemple, des lames de scie silencieuses. 

Il est impératif de consulter le site Web du fournisseur ou du fabricant pour 

déterminer si un équipement plus silencieux est disponible et à quel coût 

supplémentaire. 

Il convient de rechercher tout particulièrement des solutions plus silencieuses 

pour les éléments suivants : 

 

 

 engrenages ; 

 roulements ; 

 ventilateurs ou souffleurs ; 

 soupapes de commande ; 

 vannes d’équilibrage ; 
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 compresseurs d’air ; 

 outils à main pneumatiques ; 

 pistolets pneumatiques et buses d’air ; 

 gicleurs de brûleur de chaudière ; 

 moteurs électriques ; 

 pompes ; et 

 outils à choc. 

 

D’autres solutions de rechange peuvent également exister, ainsi que des façons 

plus silencieuses d’accomplir la tâche ou l’entretien prévu. L’utilisation de 

courroies de transmission au lieu d’engrenages, l’utilisation d’un moteur 

électrique pour retirer des boulons, etc. au lieu d’outils à choc, et le 

remplacement de ventilateurs omnidirectionnels équipant des moteurs 

électriques par des ventilateurs aérodynamiques unidirectionnels ne sont là que 

quelques exemples de remplacement de la source. 

 
4.9.3 Traitement de la propagation du bruit 

 
En supposant que toutes les options disponibles en matière de maîtrise du bruit 

à la source ont été épuisées, jugées impossibles ou considérées comme 

n’assurant tout simplement pas une réduction du bruit suffisante, la prochaine 

étape du processus de contrôle du bruit consiste à déterminer les différentes 

façons de traiter la voie de transmission du bruit. Les solutions de traitement 

comprennent l’application d’absorbants acoustiques sur les surfaces de la pièce 

ou de l’équipement, de matériaux de perte de transmission sonore entre les 

pièces, d’enceintes acoustiques, de barrières ou d’une combinaison de ces 

solutions. Chaque option est décrite ci-dessous. 
 

a) Champs acoustiques 
 

Il est important de comprendre et d’identifier la manière dont le son se 

comporte lorsqu’il se propage à partir d’une source avant de déterminer le 

moyen le plus efficace de traiter la propoagation du bruit. Se reporter à la 

figure 4.16. Lorsque les ondes sonores se propagent à partir d’une source 

(représentées par le logarithme r), elles traversent deux régions appelées 

champ libre et champ réverbéré. Dans le champ libre, également appelé 
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« champ direct », le son se propage en ligne droite sans interruption ni 

réflexion. À l’inverse, dans le champ réverbéré, les ondes sonores se 

réfléchissent sur différentes surfaces et s’ajoutent aux ondes sonores du 

champ direct, ce qui accroît le niveau de bruit. La frontière entre le champ 

direct et le champ réverbéré varie en fonction de la fréquence et des 

propriétés d’absorption des différentes surfaces rencontrées. Par 

conséquent, la zone de transition entre les deux champs acoustiques ne se 

trouve pas à un point ou à une distance fixe de la source. 
 

 

Figure 4.16 – Variation du niveau de pression acoustique dans un espace clos avec 
augmentation de la distance par rapport à la source 

 

Dans le champ proche, les niveaux de pression acoustique varieront 

sensiblement en fonction du point de mesure. En règle générale, le champ 

proche s’étend de la source jusqu’à une distance égale à une ou deux 

longueurs caractéristiques de la source (Lord et al., 1980). Pour minimiser 

l’effet du champ proche, les mesures du niveau de bruit doivent être 

réalisées à au moins une longueur d’onde de la source aux fréquences 

primaires d’intérêt. Par exemple, la longueur d’onde à 1 000 Hz équivaut 

environ à 0,3 mètre ; il est donc important de garder à l’esprit qu’en raison 

des fluctuations non uniformes des ondes sonores, les données du champ 

Champs acoustiques 
Champ Champ lointain 

proche 
Champ libre Champ réverbéré 

Distance, r 

Lp 

2 x A1 A1 

6 dB 
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proche ne peuvent pas servir à estimer ou prédire avec précision les 

niveaux de pression acoustique du champ proche. 

À mesure qu’il s’éloigne de la source dans le champ libre, le son se 

propage comme s’il provenait d’une source unique. Les mesures prises à 

l’extérieur en l’absence de surfaces réfléchissantes indiqueront, en théorie, 

une baisse de 6 dB du niveau de pression acoustique pour chaque 

doublement de la distance par rapport à la source du bruit dans la zone de 

mesure du champ lointain (condition en champ libre). En pratique et dans 

des pièces, les champs acoustiques n’étant pas idéals, la baisse est 

généralement inférieure. Cependant, après une certaine distance, le 

niveau de bruit forme un plateau caractérisé par des réflexions 

acoustiques dans le champ réverbéré. Cet effet est représenté par la zone 

ombrée sur la partie droite de la figure 4.16. 

Lorsque l’onde sonore atteint une surface solide, une certaine quantité 

d’énergie est réfléchie, une certaine quantité est absorbée et une certaine 

quantité est transmise, comme indiqué sur la figure 4.17. 

 
 
 

Figure 4.17 – Schéma 
représentant les différents 
composants de l’interaction 
d’une onde sonore avec une 
surface solide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Absorbants acoustiques 
 

Des absorbants acoustiques peuvent être utilisés pour réduire 

l’accumulation de bruit dans le champ réverbéré. Tout avantage tiré de 

cette absorption acoustique supplémentaire dans la pièce sera ressenti 

uniquement dans le champ lointain et pas à proximité des machines (là où 

se trouve souvent l’opérateur). 
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D’un point de vue conceptuel, l’application d’un absorbant acoustique sur 

les surfaces d’une pièce présente à la fois des avantages et des 

inconvénients. 

Avantages : 
 

 réduction potentielle de l’accumulation du son réverbéré (jusqu’à 

3 dB), en particulier dans les espaces difficiles préexistants ; 

 utilisation optimale dans les pièces ou espaces relativement petits 

(moins de 300 m3) ; 

 prix d’achat et coût d’installation raisonnables ; et 

 utilisation optimale en présence de son de moyenne ou haute 

fréquence. 

 

Inconvénients : 
 

 le traitement de la pièce ne s’attaque en rien à la cause profonde du 

problème de bruit ; 

 possibilité d’interférence avec l’éclairage, la ventilation ou les 

extincteurs automatiques de l’installation ; 

 absence de réduction du bruit due à la propagation sonore directe ; 

 aucun avantage mesurable pour les collaborateurs travaillant 

principalement dans le champ direct ; 

 le nettoyage et l’entretien des absorbants acoustiques poreux peuvent 

être problématiques ; 

 les matériaux peuvent se détériorer pendant des années et nécessiter 

un remplacement périodique (peut-être tous les 7 à 10 ans) ; et 

 cette forme de traitement élimine rarement la nécessité de porter une 

protection auditive. 

 
La figure 4.18 est un exemple de l’effet de l’absorption acoustique dans une 

grande pièce à mesure que la distance par rapport à la source augmente. 
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(Source : M Burgess) 
 

Figure 4.18 – Exemple de 
l’effet de l’absorption 

acoustique sur la 
pression acoustique dans 

une grande pièce à 
mesure que la distance 
par rapport à la source 

augmente 
 
 
 
 
 
 

c) Matériaux d’absorption acoustique 
 

Les matériaux d’absorption acoustique sont utilisés pour bloquer ou 

atténuer la propagation du son à travers une structure, telle que les murs 

d’une enceinte ou d’une pièce. Ces matériaux sont généralement lourds et 

denses, et présentent de mauvaises propriétés de transmission sonore. Ils 

sont couramment utilisés dans les panneaux d’enceinte, les fenêtres, les 

portes et les matériaux destinés à la construction de pièces. 

Le coefficient de transmission, , est défini comme étant le rapport de 

l’énergie acoustique transmise à travers une unité de surface murale sur 

l’énergie acoustique incidente au niveau du mur. Comme le coefficient 

d’absorption, le coefficient de transmission dépend de la fréquence. En 

général, la plupart des matériaux transmettent plus efficacement un son à 

basse fréquence qu’un son à haute fréquence. Par conséquent, le 

coefficient de transmission d’un son à basse fréquence sera inférieur. 

L’affaiblissement acoustique d’une cloison donne une mesure plus utile de 

la capacité du panneau à atténuer le son. 

Il est important de noter que les performances en matière de réduction du 

bruit s’appliquent uniquement lorsque la construction est une cloison 

complète, c’est-à-dire lorsqu’elle est scellée sur tout le périmètre. 
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Les indices SNR (Single Number Rating) servent souvent de 

spécification pour la performance acoustique d’une cloison ou d’un mur. Ils 

sont couramment utilisés par les ingénieurs ou les architectes lors du choix 

des matériaux pour réduire la transmission sonore entre deux zones ou 

deux pièces. 

Deux méthodes sont couramment utilisées pour déterminer l’indice SNR de 

la perte de transmission sonore. 

 La norme ISO 717, « Acoustique – Évaluation de l’isolement 

acoustique des immeubles et des éléments de construction », ou ses 

variantes régionales ou nationales définissent l’indice d’atténuation 

acoustique pondérée (Rw). 

 La norme ASTM 90, « Standard Test Method for Laboratory 

Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building 

Partitions » (Méthode d’essai normalisée pour les mesures en 

laboratoire de la perte de transmission du bruit aérien des cloisons de 

bâtiment), définit la classe de transmission sonore (STC). Ces deux 

méthodes donnent des résultats comparables, mais pas identiques. 

Le panneau témoin est placé dans une ouverture pratiquée dans un mur 

séparant deux salles réverbérantes adjacentes. Un générateur de bruit 

aléatoire est utilisé pour introduire un son puissant dans une pièce. Une 

partie de l’énergie acoustique est alors transmise à la deuxième pièce 

(réceptrice) à travers le panneau témoin. 

 
 
 

 
 
 
Figure 4.19 – Exemple de 
variation type d’une perte de 
transmission sonore en fonction 
de la fréquence pour un panneau 
à feuille simple 
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d) Panneaux multicouches 
 

Les fabricants d’enceintes acoustiques associent assez souvent un 

absorbant acoustique (souvent souple et léger) à un matériau offrant un 

affaiblissement acoustique élevée (généralement solide, lourd et dense) 

pour former un système composite. 

Dans les panneaux d’enceinte, l’absorbant acoustique situé en face de la 

source de bruit doit être soutenu par le panneau extérieur solide. 

L’absorption et la dissipation du son par le matériau léger réduisent 

l’accumulation d’énergie acoustique (réverbération) dans l’enceinte. Le 

matériau solide empêche le son de quitter l’enceinte. 

 
 

(Source : image reproduite avec l’aimable 
autorisation de McGill AirPressure LLC) 
 
Figure 4.20 – Illustration d’un 
panneau comprenant un 
absorbant acoustique sur le côté 
faisant face au son et une couche 
externe solide assurant une 
bonne perte de transmission 
sonore. 
 
 

 

 

 

Il peut parfois arriver que la réduction sonore, la valeur Rw ou la classe de 

transmission sonore des cloisons n’offrent pas une atténuation acoustique 

suffisante pour de nombreuses applications industrielles. Une performance 

acoustique supérieure peut être obtenue pour une cloison à l’aide d’une 

combinaison de matériaux dans une disposition en « sandwich », ce que 

l’on appelle un système composite. La plupart des panneaux d’enceinte ou 

des murs de cloisons disponibles dans le commerce emploient des 

systèmes composites pour augmenter la perte de transmission et la 

performance acoustique globale. 
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e) Portes, fenêtres et panneaux de visite aménagés dans des parois 
acoustiques 

 
Il est souvent nécessaire d’installer une porte ou des fenêtres dans un mur 

d’enceinte. Pour obtenir affaiblissement acoustique identique à celle du 

panneau d’origine, il est nécessaire de choisir des systèmes de portes et de 

fenêtres présentant au moins la même caractériqtique d’affaiblissement que 

le panneau. Cependant, il est souvent difficile d’y parvenir. Les valeurs de 

d’affaiblissment de l’ensemble du mur avec les éléments ouvrables seront 

inférieures à celles du mur d’origine. La figure 4.21 peut servir à estimer la 

nouvelle perte de transmission de la structure combinée. 

 
 

 
 

Figure 4.21 –  
Perte de transmission 
(affaiblissement) 
composite des murs 
munis de fenêtres ou 
de portes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce graphique permet d’observer l’effet sur la réduction sonore globale de 

l’ajout d’un composant présentant une faible réduction à un mur présentant 

une réduction élevée, comme indiqué sur la figure 4.22. Même une petite 

section de fenêtre présentant un faible affaiblissement de 20 réduit la 

performance d’affaiblissement global du mur qui passe alors de 50 à 29 dB. 

Le doublement, triplement, etc., de la partie de la fenêtre présentant un 

faible affaiblissment entraîne seulement de légères réductions de 

l’afafiblissement sonore global. Ce qu’il faut retenir de ce graphique, c’est 

que de très petites sections de mur présentant une faible perte de 
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transmission permettent d’obtenir un effet important sur les propriétés de 

réduction du bruit d’un mur d’enceinte. 

 
 
 
 

Figure 4.22 – Effet de 
l’augmentation de la 
taille d’une fenêtre sur la 
perte de transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple – Détermination de l’affaiblissement sonore composite d’un mur d’enceinte 
muni d’une fenêtre. 

Une fenêtre est aménagée dans un mur d’enceinte. Les réductions sonores du mur 
et de la fenêtre sont respectivement de 33 dB et de 18 dB. La fenêtre occupe 10 % 
de la surface totale du mur. Quelle est l’affaiblissement sonore composite ? 
 
Étape 1. Déterminer la différence entre la perte de transmission du mur et celle de la 
fenêtre. 

Affaiblissement sonore (mur) - affaiblissement (fenêtre) = 33 - 18 = 15 dB 
 

Étape 2. Utiliser la figure et localiser 15 dB sur l’axe vertical. 
 

Étape 3. Tracer une ligne horizontale jusqu’à ce qu’elle croise la courbe 
correspondant aux 10 % de la surface totale occupée. 
 
Étape 4. Tracer une ligne verticale jusqu’à l’axe horizontal, ce qui correspond à un 
point légèrement inférieur à 6 dB. 

Étape 5. Soustraire les 6 dB résultant de l’affaiblissement sonore du mur pour 
obtenir la perte de transmission réelle du mur composite. 

Affaiblissement sonore (mur composite) = affaiblissement (mur) - 6 dB = 33 - 6 = 27 dB 

 

f) Enceintes acoustiques 
 

L’enceinte acoustique est probablement la solution la plus courante en 

matière de traitement des voies de propagation du bruit. Les enceintes sont 

assez souvent utilisées pour traiter plusieurs sources de bruit à la fois, ou 

lorsqu’il n’existe aucune mesure de maîtrise possible pour traiter la source. 
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Cependant, cette forme d’atténuation acoustique présente un certain 

nombre d’avantages et d’inconvénients qui doivent être pris en compte par 

l’utilisateur. 

Les enceintes présentent les avantages suivants : 
 

 Une enceinte ne nécessite aucune identification définitive de la source 

ou de la cause profonde du problème de bruit. 

 Une enceinte bien construite (sans fuite acoustique) peut offrir entre 

20 et 40 dB de réduction du bruit. 

 Il est possible d’installer l’enceinte dans un délai relativement court. 

 prix d’achat et coût d’installation raisonnables ; et 

 L’enceinte offre une réduction du bruit importante sur une large 

gamme de fréquences. 

 
Les enceintes présentent les inconvénients suivants : 

 
 L’accès visuel et physique du travailleur à l’équipement est restreint. 

 Il peut être difficile d’assurer l’étanchéité acoustique autour de 

l’ouverture pour le produit ou des connexions pour les services. 

 Le démontage et le remontage répétés de l’enceinte entraînent 

souvent l’introduction de voies indirectes de transmission du bruit par 

de petits espaces et ouvertures autour des joints du panneau. 

 L’accumulation de chaleur à l’intérieur de l’enceinte peut être 

problématique. 

 Des systèmes internes d’éclairage, de détection de gaz ou d’extinction 

d’incendie devront peut-être être incorporés dans la conception. 

 Une enceinte peut créer un espace confiné et des problèmes d’accès 

associés pour les travailleurs. 

 Le potentiel de contamination à long terme des surfaces internes par 

un nuage d’huile ou d’autres particules en suspension dans l’air est un 

problème qui doit être réglé grâce au nettoyage ou au remplacement 

périodique de l’absorbant acoustique. 

 Les panneaux s’abîment ou l’absorbant interne se détériore avec le 

temps. 
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 Les enceintes nécessitent un entretien périodique, tel que le 

remplacement des joints et du produit d’étanchéité, pour maintenir 

l’intégrité acoustique à une valeur d’atténuation élevée. 

 Il peut être difficile d’obtenir l’acceptation des collaborateurs, en 

particulier en cas de modernisation de l’installation. 

 
 
(Source : The Noise Manual, 5th 

Edition, AIHA Press) 
 
 
 
 
 
Figure 4.23 – Effets des 
ouvertures sur la perte de 
transmission potentielle 
des panneaux 
 
 
 

 

 

 

 

Les enceintes de machine présentent normalement des ouvertures 

importantes autour des entrées de tuyaux, de petites fissures d’usure et 

des ouvertures pour l’accès des opérateurs et la sortie du produit. 

Par conséquent, la réduction du bruit réelle obtenue sera inférieure à celle 

estimée à partir de l’atténuation phonique des composants uniquement. La 

figure 4.23 peut servir à estimer la perte de transmission réelle en tenant 

compte des différentes ouvertures d’un panneau d’enceinte. Par exemple, 

sur la figure 4.23, si une section de mur présente une perte de transmission 

nominale de 38 dB et qu’il existe une ouverture de l’ordre de 0,1 % sur la 

surface du mur, la réduction sonore réelle du mur sera de 28 dB. Cette 

ouverture relativement petite diminue de 10 dB la perte de transmission. 

Donc, pour maintenir l’intégrité acoustique d’une enceinte, il est essentiel de 

sceller toutes les fissures, ouvertures et pénétrations. Lorsque les 

ouvertures doivent permettre l’écoulement du produit, il est souhaitable 
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d’installer un tunnel ou une goulotte acoustique sur les éléments tels que 

les convoyeurs. Cela réduira la diminution de la perte de transmission de 

l’enceinte provoquée par ces ouvertures. 

Les mêmes principes s’appliquent à la construction d’une enceinte autour 

de l’opérateur, lorsqu’il n’est pas rentable d’installer des enceintes autour 

des sources de bruit. Cette cabine devient alors un espace silencieux pour 

l’opérateur, qui doit porter une protection auditive lorsque cela est 

nécessaire pour se rendre dans la zone de travail principale afin de 

surveiller l’équipement. 

 
Directives concernant la construction des enceintes acoustiques : 

 
1. Dimensions de l’enceinte : il n’existe aucune directive essentielle pour 

ce qui est de la taille ou des dimensions d’une enceinte. La meilleure 

chose à faire est de respecter le principe suivant : « plus c’est grand, 

mieux c’est ». Il est essentiel de prévoir un espace suffisant entre la 

source de bruit et les panneaux d’enceinte pour permettre à 

l’équipement de réaliser tous les déplacements prévus sans entrer en 

contact avec l’enceinte et pour garantir l’efficacité de la ventilation, de 

l’éclairage, de l’entretien, etc. 
 

2. Panneaux d’enceinte : la perte ou l’atténuation d’insertion assurée par 

une enceinte dépend des matériaux utilisés lors de la construction des 

panneaux et de l’étanchéité de l’enceinte. 

3. Joints : pour garantir une efficacité maximale, tous les joints du mur 

d’enceinte doivent être étanches. Les ouvertures pratiquées autour 

des entrées de tuyaux, du câblage électrique, etc., doivent être 

scellées à l’aide d’un mastic souple et non durcissable tel que du 

silicone. Il est essentiel de garder à l’esprit que les petites ouvertures 

pratiquées dans les enceintes peuvent considérablement dégrader la 

performance acoustique. Lors de la construction ou de l’installation 

d’une enceinte, l’une des personnes les plus importantes est celle 

chargée de manipuler un pistolet à calfeutrer ou à mastic. 

4. Absorption interne : pour pouvoir absorber et dissiper l’énergie 

acoustique, la surface interne de l’enceinte doit être revêtue 
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d’absorbants acoustiques. Les données relatives à l’absorption 

publiées par le fabricant sont un bon point de départ pour faire 

correspondre l’épaisseur du matériau et les coefficients d’absorption 

aux fréquences sources présentant les niveaux de pression 

acoustique les plus élevés. Le fournisseur ou le fabricant peut 

également aider l’utilisateur à choisir le matériau le plus efficace. 

5. Protection du matériau absorbant : pour éviter la contamination du 

matériau absorbant, une barrière anti-projection doit être appliquée sur 

le revêtement absorbant. Elle doit être fabriquée dans un matériau très 

léger, tel qu’un film plastique d’un mil. La couche absorbante peut être 

maintenue si nécessaire par du métal déployé, de la tôle perforée ou 

un grillage ou treillis métallique. Cependant, au moins 25 % de la 

surface du matériau de protection doit être ouverte. 

6. Isolement de l’enceinte : il est important que la structure de l’enceinte 

soit séparée ou isolée de l’équipement pour s’assurer que les 

vibrations mécaniques ne sont pas transmises aux panneaux de 

l’enceinte ou aux surfaces environnantes. Cela peut entraîner une 

rediffusion du bruit. Lorsque des pièces de la machine entrent en 

contact avec l’enceinte, il est important d’installer un isolateur de 

vibrations au point de contact afin de minimiser la voie de transmission 

potentielle. Si le sol vibre en raison du mouvement ou du déplacement 

de la machine, un isolateur de vibrations doit être utilisé sous la 

machine. 

7. Écoulement du produit : comme dans la plupart des équipements de 

production, il sera nécessaire de faire entrer le produit dans l’enceinte 

et de l’en faire sortir. L’utilisation de canaux ou de tunnels acoustiques 

peut aider à minimiser la perte d’atténuation due à l’ouverture. En 

règle générale, il est recommandé que la longueur de tous les 

passages soit au moins deux fois supérieure à la largeur intérieure de 

la plus grande dimension de l’ouverture du tunnel ou du canal. 

8. Accès des travailleurs : des portes et des fenêtres peuvent être 

installées pour offrir un accès physique et visuel à l’équipement. Il est 

recommandé de solliciter l’avis des opérateurs de la machine 
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concernant l’emplacement et la taille de toutes les portes et fenêtres. 

Non seulement cette démarche rend la conception plus pratique, mais 

elle augmente aussi la probabilité d’acceptation du système d’enceinte 

par les collaborateurs. Il importe que toutes les fenêtres présentent les 

mêmes propriétés de réduction phonique que les murs de l’enceinte. 

Toutes les portes d’accès doivent être étanches. Pour éviter que 

l’équipement fonctionne avec les portes ouvertes, il est recommandé 

d’installer un dispositif de verrouillage qui autorise le système à 

fonctionner uniquement lorsque les portes sont complètement 

fermées. Pour faciliter l’accès, dans certaines industries, les enceintes 

sont soutenues par des élévateurs hydrauliques qui peuvent 

rapidement déplacer l’enceinte pour libérer le passage. 

9. Ventilation de l’enceinte : dans de nombreuses applications, une 

accumulation de chaleur excessive sera observée à l’intérieur de 

l’enceinte. Pour envoyer de l’air de refroidissement dans l’enceinte, un 

souffleur silencieux avec une capacité de ventilation suffisante doit 

être installé sur le conduit de sortie ou d’évacuation. Enfin, les 

conduits d’aspiration et d’évacuation doivent être revêtus de matériau 

absorbant. 

10. Prévention des incendies : gardez à l’esprit que, bien que la plupart 

des matériaux absorbants soient considérés comme résistants au feu, 

des incendies peuvent se produire lorsque des étincelles ou une 

chaleur interne excessive enflamment la poussière, le nuage d’huile, 

etc., qui s’accumulent sur les surfaces du matériau. En outre, un gaz 

potentiellement dangereux peut être libéré par le matériau en 

combustion, en fonction de sa composition chimique. 

Par conséquent, si le risque d’incendie représente un problème 

potentiel pour votre équipement et l’application d’enceinte, il est 

recommandé d’installer un système interne de prévention ou 

d’extinction des incendies, comme l’imposent souvent les codes 

locaux de prévention des incendies. 

 
Souvent pour des raisons de sécurité physique, les machines ou les 

composants d’une machine sont protégés par des enceintes partielles 
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fabriquées en Lexan®, en Plexiglass® ou dans un autre matériau 

polycarbonate comparable. Cependant, ces dispositifs de protection 

contiennent souvent des espaces ou des ouvertures importantes sur les 

bords des panneaux qui permettent à une grande quantité d’énergie 

acoustique de s’échapper de l’enceinte. Bien que le but recherché soit la 

protection contre les blessures ou une autre fonction, il est tout à fait 

possible d’améliorer ces enceintes partielles pour offrir un avantage 

important en termes de réduction du bruit. Examinons le cas suivant : 
 
 

Figure 4.24 – Chargeur de 
documents muni de dispositifs 
de protection et de couvercles 

en Lexan®. Notez les petites 
ouvertures le long des bords 
des couvercles et entre les 
panneaux de la machine. 

 
 
 

 

 

 

La figure 4.24 représente un chargeur de documents utilisé pour insérer des 

documents dans des enveloppes individuelles. 

La section supérieure de la machine possède plusieurs couvercles en 

Lexan®
 qui empêchent les collaborateurs de mettre accidentellement la 

main ou les doigts dans la trajectoire des composants se déplaçant à 

grande vitesse. Cependant, comme le montre la figure, plusieurs espaces 

de petite taille (ouvertures étroites de 10 à 15 mm) sont situés entre les 

dispositifs de protection et le carter de la machine, ainsi qu’entre les 

sections du meuble adjacent. Le niveau de bruit mesuré à un mètre du 

chargeur de documents, comme indiqué sur la figure 4.24, était de 

94,6 dBA. Pour améliorer les dispositifs de sécurité, toutes les ouvertures 

de petite taille ont été hermétiquement scellées à l’aide d’un tube flexible 

creux (voir figure 4.25). Ce matériau était suffisamment souple pour 

s’adapter aux différentes ouvertures et suffisamment dense pour offrir 

d’excellentes propriétés de perte de transmission. 
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Figure 4.25 – Le tube 
flexible inséré le long 
des ouvertures 
(comme le montrent 
les flèches) assure 
une bonne étanchéité. 
Remarque : le 
matériau tubulaire a 
été fourni par Trim-
Lok, Inc. 
(www.trimloc.com). 
 
 
 

 

 

 

À l’issue du traitement, une mesure de suivi a été réalisée à la même 

distance, devant le chargeur de documents. Le niveau de bruit s’élevait à 

84,2 dBA, ce qui représentait une réduction légèrement supérieure à 

10 dBA. La figure 4.21 représente les données spectrales pondérées A 

avant et après le traitement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 4.26 – Le 
tube flexible assure 
une étanchéité 
efficace au niveau 
des voies indirectes 
de transmission du 
bruit et offre une 
réduction du bruit 
légèrement 
supérieure à 10 dBA 
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Le cas évoqué ci-dessus porte sur l’utilisation d’un tube flexible creux. 

D’autres matériaux bouchent efficacement les espaces ou ouvertures 

présents dans les dispositifs de sécurité, dont les bandes de feutre, les 

brosses en nylon, les coupe-bise, le silicone, les bandes de vinyle flexibles, 

le ruban adhésif en toile résistant, etc. Lorsque des dispositifs de protection 

sont amovibles, pour permettre à l’utilisateur d’accéder à la machine, dans 

la plupart des cas, il est préférable de fixer le matériau d’étanchéité aux 

rebords des dispositifs de sécurité. C’est le cas pour le chargeur de 

documents. Dans d’autres situations, lorsque les dispositifs de protection ne 

sont pas mobiles ou qu’ils ne doivent pas être facilement ouverts, le 

matériau d’étanchéité doit être solidement fixé aux bords des dispositifs de 

protection et à la machine pour assurer une étanchéité acoustique optimale. 

 
g) Écrans et barrières 

 
Une barrière acoustique est une cloisonnette insérée entre la source de 

bruit et le récepteur (voir figure 4.27). Elle permet de protéger le récepteur 

de la voie directe de propagation du bruit ou de bloquer cette dernière. 

 
 
 

Figure 4.27 – 
Représentation 
d’un mur de 
séparation 
inséré entre la 
source et le 
récepteur 
 
 
 

 

 

 

 

La réduction du bruit assurée par une barrière dépend directement de son 

emplacement par rapport à la source et au récepteur, de ses dimensions 

effectives et du spectre de fréquence de la source de bruit. 

Les limites pratiques de l’atténuation acoustique de la barrière varient entre 

10 et 20 dB. Les recommandations suivantes peuvent servir de guide 

Source de bruit 
Recepteur 
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lorsque l’on souhaite maximiser les capacités de réduction du bruit des 

barrières acoustiques : 

 
 Placer la barrière le plus près possible de la source et du récepteur. 

 La largeur de la barrière, de part et d’autre de la source de bruit, doit 

être au moins deux fois supérieure à sa hauteur (plus la barrière est 

large, mieux c’est). 

 La barrière doit être située le plus haut possible au-dessus d’une ligne 

imaginaire reliant la source et le récepteur. Il s’agit de la « hauteur 

effective » de l’écran (représentée par la valeur H sur la figure 4.22). 

 La barrière doit être solide et ne doit pas contenir d’espaces ni 

d’ouvertures. 

 Si une fenêtre doit être installée afin d’offrir un accès visuel à 

l’équipement, il est important qu’elle présente des propriétés de 

réduction du bruit similaires à celles de la partie principale de la 

cloison. 

 
h) Isolation acoustique ou calorifugeage 

 
Le bruit aérien généré par les systèmes de tuyauterie est généralement dû 

à un ou plusieurs des facteurs suivants : 

 le bruit produit par le liquide ou le gazeux transporté, qui diffuse une 

énergie acoustique excessive à travers la paroi du tuyau ; 

 l’énergie vibratoire transmise à la paroi du tuyau, qui peut être un 

diffuseur sonore efficace ou le transfert de l’énergie vibratoire à 

d’autres surfaces capables de diffuser le bruit aérien. 

Ces deux formes de bruit peuvent résulter : (1) du fonctionnement 

d’équipements rotatifs, tels que des compresseurs, des pompes, etc., (2) 

des soupapes de commande, (3) de la vitesse excessive ou de 

l’écoulement turbulent du milieu transporté et (4) du mouvement des 

particules solides (par exemple, des granules de résine), tous ces éléments 

transmettant une énergie vibratoire au milieu ou à la paroi du tuyau. 

L’isolation acoustique, aussi appelée « calorifugeage », est la solution de 

contrôle du bruit la plus efficace lorsque la paroi du tuyau diffuse elle-même 

une partie importante de l’énergie acoustique transmise et lorsque 
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l’installation d’un silencieux en ligne est considérée comme impossible. 

Remarque : l’application d’un isolant acoustique ne se limite pas aux 

tuyaux. Le même traitement peut être appliqué à un boîtier de ventilateur, à 

des goulottes de convoyeur en métal, à des trémies, etc. pour absorber et 

atténuer la transmission du bruit. Cependant, dans le cadre de notre 

discussion, l’isolation acoustique s’appliquera principalement aux tuyaux. 

Le calorifugeage des tuyaux consiste à envelopper la surface extérieure 

d’un tuyau avec un absorbant acoustique (par exemple, de la fibre de verre 

à haute densité : supérieure à 32 kg/m3), puis à recouvrir le matériau 

absorbant avec une gaine présentant des propriétés élevées 

d’affaiblissement  acoustique. 

Les absorbants acoustiques sont la fibre de verre, la mousse acoustique 

ou la laine minérale. De l’aluminium (de plus de 1,4 mm d’épaisseur), de 

l’acier (de plus de 0,5 mm d’épaisseur) ou du vinyle dense sont 

généralement utilisés pour l’isolant acoustique extérieur. La figure 4.28 

représente deux configurations standard pour les tuyaux. Une enceinte 

cylindrique hermétique se forme autour de la canalisation. 

 
 
 

(Source : The Noise Manual, 
5th Edition, AIHA Press) 
 
Figure 4.28 – 
Configurations 
standard pour une 
isolation de tuyau à 
une ou deux 
couches 
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Directives pour l’application de traitements acoustiques efficaces 
 

Configuration : 
 

1. Aménagez une couche de matériau absorbant résistant entre la 

surface du tuyau et la couche externe. Une couche de matériau 

absorbant doit être appliquée, sans quoi aucun élément 

n’absorbera et ne dissipera l’énergie acoustique rayonnée. 

2. Évitez tout raccord mécanique entre la surface du tuyau et la 

couche de traitement externe. Dans le cas contraire, un transfert 

d’énergie vibratoire pourrait survenir ; la couche externe 

deviendrait alors une source de rayonnement sonore. 
 

3. Scellez hermétiquement tous les bords et les joints. Même les 

ouvertures extrêmement petites (de l’ordre de 0,1 % de la surface 

totale) peuvent dégrader la réduction de bruit obtenue. Reportez-vous 

à la figure 4.18 pour les petites ouvertures des enceintes. Cela 

s’applique également à l’installation d’un revêtement acoustique. 

4. Utilisez des matériaux spéciaux pour les applications à haute 

température. Choisissez un matériau qui ne brûle pas, ne fond pas et 

ne pourrit pas s’il est exposé à la chaleur ou à l’humidité. 

5. Pour contribuer à l’absorption d’énergie à basse fréquence, il est 

nécessaire d’installer une couche d’absorbant acoustique relativement 

épaisse (de l’ordre de 10 à 15 cm). Rappelez-vous que les basses 

fréquences ont des longueurs d’onde plutôt importantes par rapport 

aux fréquences plus élevées, ce qui rend difficile l’atténuation du bruit 

à basse fréquence. 

6. Des dispositifs permettant d’éviter l’accumulation de condensation 

doivent être prévus pour la tuyauterie d’eau froide. L’utilisation de 

robinets de vidange suffit généralement à éliminer la condensation. 

 
Fabrication : 

 

1. Pour les tuyaux minces (paroi de 6 mm d’épaisseur maximum), 

appliquez une couche de matériau ou de composé amortisseur 

directement sur la surface extérieure du tuyau. Ce traitement 

amortissant n’est pas recommandé pour les tuyaux munis de parois 
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plus épaisses (plus de 6 mm d’épaisseur). Dans ce cas l’épaisseur 

des parois est généralement suffisante pour minimiser les sons de 

résonance potentiels. 

2. Enveloppez le tuyau avec un matériau absorbant. 

3. Enveloppez l’absorbant acoustique d’une gaine métallique légère. 

4. Recouvrez les bords de la couche externe, comprimez légèrement le 

matériau acoustique et collez les joints. 

5. Remplissez les sections transversales irrégulières avec un matériau 

acoustique en vrac pour créer une surface extérieure uniforme. 

 
4.10 MAITRISE ADMINISTRATIVE/ORGANISATIONNELLE DU BRUIT 

 
Les maîtrises administratives du bruit impliquent des décisions de gestion qui 

ont une influence positive sur l’exposition au bruit des travailleurs. Ces décisions 

peuvent impliquer une ou plusieurs des mesures suivantes : 

 planification des équipes et réduction des temps d’exposition ; 

 réallocation des tâches bruyantes dans des zones plus contrôlables ; 

 analyse des flux de travail pour minimiser l’interaction entre les tâches 

silencieuses et les tâches bruyantes ; 

 établissement de l’utilisation appropriée de refuges insonorisés ou de 

salles de commande ; 

 automatisation, commande à distance ou télésurveillance de l’équipement ; 

 instauration de programmes de maintenance et d’entretien permettant 

d’assurer le maintien de la performance acoustique de l’équipement ; 

 spécifications d’achat ou de conception pour la limitation des niveaux de 

bruit ; 

 éloignement des zones bruyantes pour les travailleurs dans la mesure du 

possible. 

 
Par exemple, la réalisation d’une tâche associée à de hauts niveaux de bruit par 

au moins deux collaborateurs travaillant en roulement permet de répartir 

l’exposition quotidienne entre les participants. Cela réduit l’exposition totale à 

laquelle aurait été soumis un seul travailleur. Une autre méthode de réduction 

de l’exposition consiste à isoler le travailleur dans une cabine acoustique ou une 

salle de commande, en supposant que son travail exige qu’il reste immobile 
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pendant des périodes prolongées. Ces mesures, ainsi que d’autres idées, sont 

décrites plus en détail ci-dessous. 

La principale difficulté liée à la mise en œuvre de moyens administratifs est la 

nécessité de formation et de coopération des travailleurs et de la direction pour 

s’assurer du respect des programmes de travail, du maintien de l’équipement en 

bon état de fonctionnement, de l’application des spécifications d’achat, etc. Pour 

surmonter cette difficulté ou relever ce défi, tous les collaborateurs, y compris la 

direction, doivent recevoir des instructions officielles. 

Ces instructions comprennent notamment une discussion portant sur le 

programme de gestion du bruit de l’installation, des informations précises sur 

chaque moyen organisationnel et une explication honnête quant aux raisons 

pour lesquelles la coopération des collaborateurs est nécessaire pour assurer la 

réussite de tous les maîtrises techniques et administratifs à long terme. 

Lors de l’appréciation de la praticité des maîtrises organisationnelles du bruit, le 

facteur le plus important est d’évaluer l’importance de la réduction potentielle de 

l’exposition des travailleurs qui peut être réellement obtenue. En d’autres 

termes, les avantages justifient-ils les coûts, ou serait-il préférable d’investir les 

fonds dans des contrôles techniques ou d’autres mesures ? Par conséquent, 

toutes les contraintes devront être examinées pour déterminer si les mesures de 

contrôle administratives sont réalisables. 

 
 
4.10.1 Modification de la routine de travail des collaborateurs 

 
La modification du rythme de travail des collaborateurs peut avoir un effet sur 

l’exposition au bruit. La réalisation d’une tâche associée à de hauts niveaux de 

bruit par au moins deux collaborateurs travaillant en roulement permet de 

répartir l’exposition quotidienne entre les participants. Cependant, ce travail en 

roulement doublera au moins le nombre de collaborateurs exposés à la ou les 

sources de préoccupation. Cette procédure doit uniquement être suivie si les 

niveaux d’exposition au bruit qui en résultent pour tous les travailleurs 

concernés sont sans danger ou acceptables. 
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Figure 4.29 – 
Roulement 
permettant de 
répartir 
l’exposition au 
bruit quotidienne 

 

 

 

 

Par exemple, la figure 4.29 représente un profil d’exposition chronologique 

minute par minute pour un collaborateur travaillant en roulement à plusieurs 

postes de travail. L’installation est un centre de recyclage de bouteilles en verre. 

Avant la mise en œuvre de maîtrises administratives, chaque travailleur 

accomplissait une ou deux tâches précises pendant sa journée de travail. Le 

collaborateur affecté au système Waterknife passait toute la journée à ce poste 

et était exposé à un LEX,8h de 105 dBA (remarque : LEX,8h est également appelé 

LAeq,8 dans certains pays) . Cela représente une exposition exceptionnellement 

élevée au bruit. Deux autres opérateurs passaient leur temps entre l’extracteur 

de bouteilles, le dispositif d’aide au sciage et le dépalettiseur. Le LEX,8h de ces 

deux employés était d’environ 91 dBA. Par conséquent, un programme de 

rotation des postes a été établi et mis en œuvre pour limiter le temps passé au 

poste du système Waterknife. Cinq tâches séparées, chacune d’une durée de 

30 minutes, ont été définies dans le cadre du programme de roulement. 

Ces tâches étaient les suivantes : (1)nettoyage/rupture, (2)extracteur de 

bouteilles, (3)dispositif d’aide au sciage, (4)système Waterknife et 

(5)dépalettiseur. Ce cycle est répété trois fois pendant la journée de travail, 

30 minutes de nettoyage supplémentaires étant ajoutées à la fin de la période de 

travail (voir figure 4.23). Le LEX,8h de l’opérateur du système Waterknife passe 

ainsi de 105 dBA à 94 dBA, et les deux expositions de 91 dBA passent, quant à 

elles, à 94 dBA. Il est vrai que l’exposition de l’opérateur du système Waterknife 

est toujours supérieure à 90 dBA ; cependant, cette exposition réduite représente 

un risque plus gérable dans le cadre du programme bruit. Quant à l’augmentation 

du LEX,8h des deux autres opérateurs, la direction a décidé que ce niveau était 
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temporairement acceptable jusqu’à ce que des moyens techniques puissent être 

mis en place. 

Lors de l’élaboration d’un programme de rotation des postes, il est nécessaire 

d’avoir un jugement professionnel. Il est essentiel qu’aucun travailleur 

supplémentaire ne soit inclus au programme bruit et que l’exposition au bruit des 

travailleurs actuellement concernés n’atteigne pas des niveaux auxquels une 

protection auditive devient potentiellement inefficace. Pour cet objectif, si les 

LEX,8h obtenus sont maintenus à 95 dBA ou à un niveau inférieur, pratiquement 

toutes les protections auditives seront suffisantes, à condition que le dispositif 

soit adapté et qu’il soit porté en permanence et de manière appropriée. 

Le tableau 4.1 donne un autre exemple de maîtrise administrative. Le LAeq,3 h 

de chaque membre d’un orchestre, pour un programme de musique particulier, 

a permis de déterminer le LAeq,8 h correspondant à une et à deux 

représentations ayant lieu dans la même journée. Pour certains membres, 

l’exposition au bruit deviendrait excessive s’ils participaient à deux 

représentations. Des roulements ont donc été mis en place dans le cadre d’un 

plan de gestion du bruit. 

Tableau 4.1 – Exemple d’exposition au bruit des différents membres d’un orchestre 
pour une et deux représentations d’un programme particulier 
 

 
 

Mesure 
 

Poste 
LAeq,T dB 3 h 
des 
représentations 

LAeq,8 quotidien 
pour 

1 représentation 

LAeq,8 quotidien 
pour 

2 représentations 

1 Chef d’orchestre 82 78 81 

2 Cordes 84 80 83 

3 Cordes 84 80 83 

4 Cuivres 90 86 89 

5 Cordes 85 81 84 

6 Cordes/Harpe 88 84 87 

7 Contrebasse 85 81 84 

8 Bois 90 86 89 

8a Cor droit 90 86 89 

9 Percussion 87 83 86 

 Exigence 85 85 

(Source : K Mikl) 
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4.10.2 Planification de l’aménagement de la zone de travail 

 
Une gestion du bruit en fonction de l’emplacement de la source doit être 

envisagé pour la conception et la disposition des équipements des nouvelles 

zones d’usine et pour la reconfiguration des zones de production existantes. 

Pour ce faire, il faut suivre une règle simple : réunir les machines, les 

processus et les zones de travail qui présentent à peu près les mêmes niveaux 

de bruit. Ensuite, séparer les zones particulièrement bruyantes des zones 

particulièrement silencieuses par des zones tampons présentant des niveaux 

de bruit intermédiaires. Enfin, une machine bruyante ne doit pas être placée 

dans une zone fréquentée relativement silencieuse. 

Le fait de porter une attention raisonnable à la disposition des équipements d’un 

point de vue acoustique n’éliminera pas tous les problèmes de bruit. Elle 

permettra de minimiser le niveau de bruit de fond global et créera des conditions 

de travail plus favorables. 

Outre le regroupement des équipements présentant des niveaux sonores 

similaires, la densité d’espace des machines est également un facteur important 

dont il faut tenir compte. Lorsque des ondes sonores se propagent à partir d’une 

source, le niveau de bruit diminue à mesure que l’on s’éloigne de la source, sauf 

si la pièce n’offre une diffusion ou une résonnance totale. Par conséquent, plus 

les machines sont proches les unes des autres, plus la probabilité 

d’accumulation d’énergie acoustique due à plusieurs sources est importante. 

De même, plus les collaborateurs sont proches d’équipements bruyants, plus 

l’exposition au bruit est élevée. Pour avoir un impact positif sur l’exposition au 

bruit des travailleurs, il est important d’évaluer les relations entre la ou les 

sources de bruit et le ou les travailleurs. Un point important à garder à l’esprit est 

que des niveaux de bruit élevés peuvent exister et sont acceptables, à condition 

qu’ils ne contribuent pas de façon significative à l’exposition au bruit des 

travailleurs. C’est souvent le cas dans les usines où de grands compresseurs 

sont regroupés dans une pièce et isolés des employés. Les niveaux de bruit des 

salles des compresseurs sans personnel peuvent varier entre 95 et 105 dBA. 

Toutefois, les seules personnes exposées au bruit des compresseurs sont les 

employés de maintenance ou de service qui s’aventurent brièvement dans la 
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salle pour contrôler les jauges, inspecter l’équipement, procéder à un nettoyage 

rapide, etc., puis quittent la pièce. 

On peut également prendre l’exemple des usines. Lorsque des employés 

entretiennent ou exploitent un équipement, peut-être pour assurer l’entretien d’un 

certain nombre de postes en amont et en aval d’une chaîne de fabrication, ils 

marchent ou se déplacent souvent sur la chaîne à environ un mètre de 

l’équipement. Lors de la procédure de contrôle, la personne peut être très près 

de la machine et donc être exposée à des niveaux de bruit bien plus élevés. En 

organisant soigneusement la zone de travail, l’emplacement des machines et les 

contrôles, il est possible de minimiser l’exposition au bruit élevée. 

 

4.10.3 Utilisation de refuges insonorisés, de salles de commande et de systèmes 
d’automatisation et de télésurveillance 

 
L’utilisation de refuges insonorisés est une autre manière de réduire l’exposition 

quotidienne au bruit. Il s’agit avant tout d’atténuer les niveaux de bruit de 80 dBA 

ou plus grâce à la mise à disposition de zones « silencieuses » pour les 

collaborateurs. Ils  peuvent prendre des pauses, de prendre leurs repas, de 

remplir des documents administratifs, etc. 

Les salles de commande ou les cabines acoustiques (voir figure 4.30) sont un 

autre moyen d’atténuer les niveaux de bruit, et protègent également des 

environnements chauds ou froids. Toutefois, il est nécessaire que le travail de 

l’employé puisse être réorganisé pour lui permettre de passer une grande partie 

de sa journée de travail à l’intérieur d’une salle de commande. Le niveau de 

bruit ambiant des salles de commande insonorisée varie généralement entre 50 

et 75 dBA. C’est suffisamment faible pour atténuer le bruit généré par l’usine. 

Plusieurs possibilités s’offrent aux collaborateurs pour augmenter le temps de 

séjour d’un travailleur dans une salle de commande. Par exemple, l’installation 

des contrôles et des jauges des équipements à l’intérieur de la salle, l’utilisation 

de systèmes d’automatisation ou de systèmes informatiques, la mise à 

disposition d’un dispositif de télésurveillance par caméras vidéo, etc., peuvent 

facilement augmenter le temps de séjour effectif des employés dans la salle de 

commande. 
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Figure 4.30 – Salle de 
commande acoustique et 
refuge insonorisé dans une 
usine de fabrication de 
papier 

 

 

 

 

 

 

La plupart des fabricants de produits d’insonorisation qui produisent des 

enceintes acoustiques commercialisent également des salles de commande ou 

des cabines insonorisées. La salle ou la cabine peut également être conçue sur 

mesure et fabriquée sur place. Dans ce dernier cas, les « Directives concernant 

la construction des enceintes » doivent être suivies pour assurer un haut degré 

d’atténuation. Pour obtenir l’approbation des collaborateurs, il est toujours bon 

de tenir compte de leurs avis dans le processus décisionnel. Lorsque les 

collaborateurs estiment que leurs idées sont prises en compte par la direction, 

ils éprouvent un sentiment d’appartenance et sont enthousiastes, ou du moins 

ouverts, à l’idée de travailler avec cette forme de contrôle du bruit. 

 
4.10.4 Entretien régulier des équipements 

 
Le niveau de bruit des équipements est souvent plus élevé lorsque ces derniers 

nécessitent un ajustement, un alignement, une réparation, etc. Par conséquent, 

la première étape de tout programme de maîtrise du bruit doit consister à 

s’assurer que les conditions de fonctionnement de tous les équipements restent 

optimales. En complément de l’entretien mécanique général, qui améliore les 

performances et la durée de vie des pièces des équipements, un programme 

d’entretien acoustique permettra de s’assurer que les équipements respectent 

les limites de bruit établies par l’entreprise ou les niveaux de bruit que les 

équipements doivent générer dans des conditions optimales. 
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Il est recommandé de prendre les mesures suivantes dans le cadre d’un 

programme d’entretien acoustique efficace : 

 Effectuer un relevé de bruit de base initial pour chaque machine en bon 

état de marche lorsque la machine fonctionne dans des conditions 

normales. Il convient notamment de documenter le niveau sonore 

pondéré A à des endroits fixes pour chaque machine ou chaîne de 

fabrication. 

 Parler à l’opérateur. En effet, celui-ci remarque souvent les fluctuations du 

niveau sonore des machines avec lesquelles il travaille. 

 Effectuer régulièrement un relevé de bruit global sur chaque machine et 

comparer le niveau de bruit en fonctionnement au niveau de bruit de base. 

 Si des éléments générateurs de bruit sont identifiés ou si les niveaux de 

bruit indiquent une augmentation d’au moins 2 dBA par rapport aux 

données de base, une réparation appropriée doit être réalisée. 
 

 Le personnel technique et de service doit recevoir une formation appropriée 

pour être en mesure d’observer et de détecter les sources de bruit 

anormales sur les équipements concernés. Il doit connaître les mécanismes 

générateurs de bruit de chaque machine, ainsi que les procédures 

d’inspection visuelle. La liste de contrôle suivante peut se révéler utile dans 

le cadre d’une inspection acoustique et visuelle : 

1. Un contrôle doit être réalisé auprès de chaque opérateur pour 

identifier les problèmes qui pourraient amener l’opérateur à consacrer 

trop de temps à la machine. 

2. Toutes les pièces desserrées doivent être serrées ou fixées. 

3. Toutes les commandes de la machine doivent être contrôlées pour 

vérifier qu’elles sont bien réglées. 

4. Les fuites d’air et de vapeur doivent être identifiées et corrigées dans 

les plus brefs délais. 

5. L’alignement et l’usure de tous les composants mobiles, tels que les 

roulements ou les courroies de transmission, doivent être contrôlés. 

6. L’alignement et l’équilibrage des arbres des pièces rotatives doivent 

être contrôlés. 
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7. Tous les régulateurs d’air comprimé ou les vérins pneumatiques 

doivent être inspectés pour s’assurer de l’absence de forces d’impact 

excessives à chaque extrémité de leur course. 

8. Les silencieux d’air comprimé ou les silencieux pneumatiques doivent 

être contrôlés pour vérifier qu’ils sont bien mis en place et qu’ils ne 

sont pas endommagés ni obstrués. 

9. L’inspecteur ou l’expert en entretien doit faire attention aux bruits 

inhabituels qui peuvent indiquer une usure des composants ou 

d’autres problèmes. 

Lorsqu’un problème de bruit est identifié au cours d’une inspection visuelle et 

phonique, celui-ci doit être immédiatement corrigé s’il implique un 

dysfonctionnement ou un ajustement mineur, et même si l’équipement semble 

fonctionner normalement. Si le problème exige une plus grande attention, un 

étiquetage doit être mis en place à l’emplacement du problème et un entretien 

devra être effectué lors de la prochaine inspection. La mise en place réussie 

d’un programme d’entretien acoustique permettra de corriger les problèmes de 

bruit simples et souvent négligés. Cette procédure offrira à elle seule 

d’importants avantages, qu’il s’agisse du prolongement de la durée de vie des 

équipements ou de la réduction du risque d’exposition au bruit des 

collaborateurs. 

 
 
4.10.5 Les limites de bruit dans les spécifications 

 
Dans le contexte commercial actuel, il est courant d’utiliser des spécifications 

écrites pour définir des exigences. Il s’agit notamment des critères de bruit, pour 

l’achat, l’installation et l’acceptation des équipements. C’est en Europe que l’on 

adopte l’approche la plus proactive en matière de gestion du bruit lors de la 

conception d’installations et de l’achat d’équipements. En 1985, les douze États 

membres de la Communauté européenne (CE) ont adopté les directives 

« nouvelle approche » qui s’appliquaient à une vaste catégorie d’équipements 

ou de machines, au lieu d’établir des normes individuelles pour chaque type 

d’équipements. Trois directives « nouvelle approche » contenant des exigences 

en matière de bruit ont été publiées à la fin de l’année 1994. 
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Il s’agit des directives suivantes : (1) directive 89/392/CEE (CEE, 1989a) 

modifiée par les directives 91/368/CEE (CEE, 1991) et 93/44/CEE (CEE, 

1993a), (2) directive 89/106/CEE (CEE, 1989b) et (3) directive 89/686/CEE 

(CEE, 1989c) modifiée par la directive 93/95/CEE (CEE, 1993b). La première 

directive susmentionnée (89/392/CEE) est communément appelée la « Directive 

Machines ». Cette dernière a été modifiée en 2006 (2006/42/CE) pour inclure 

des exigences plus précises en matière de bruit et de vibrations. Elle impose 

aux fabricants de machines d’intégrer le contrôle du bruit des équipements dans 

le cadre des exigences de sécurité essentielles des machines. Par conséquent, 

depuis la fin des années 1980, les fabricants souhaitant commercialiser leurs 

machines au sein de la Communauté Européenne s’emploient tout 

particulièrement à concevoir des équipements silencieux. 

Aux États-Unis, l’ANSI a publié une norme intitulée « Guidelines for the 

Specification of Noise of New Machinery » (directives pour la spécification du 

niveau de bruit des nouvelles machines, ANSI, 1992 [R2002]). Cette norme peut 

être utile lorsqu’une entreprise cherche à rédiger une spécification interne portant 

sur le niveau de bruit. En outre, cette norme donne des conseils pour obtenir des 

données sur le niveau de bruit auprès des fabricants d’équipements. Une fois 

obtenues auprès du fabricant, les données peuvent ensuite être utilisées par les 

concepteurs de l’usine lors de la planification de la disposition des équipements. 

En raison des différents types d’équipements et d’outils pour lesquels cette 

norme a été préparée, il n’existe aucun protocole de relevé approprié pour la 

mesure des données relatives au niveau de bruit par les fabricants. Par 

conséquent, cette norme contient des informations de référence sur la procédure 

de mesure du bruit appropriée pour l’essai de différents types d’équipements 

fixes. Ces procédures de mesure ont été préparées aux États-Unis par 

l’organisation ou l’association professionnelle compétente responsable d’un type 

d’équipement particulier. 

Dans le cas des entreprises situées en dehors de la Communauté européenne et 

des États-Unis qui tentent de mettre en œuvre un programme « Buy Quiet » 

(acheter plus silencieux) volontaire, le degré de réussite dépend largement du 

moment choisi et de l’engagement de l’ensemble de la direction. La première 

étape du programme consiste à établir des critères de bruit acceptables pour la 
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construction d’une nouvelle usine, l’agrandissement d’une installation existante et 

l’achat d’un nouvel équipement. 

Pour que le programme soit efficace, les limites de bruit spécifiées doivent être 

considérées par l’acheteur et par le fournisseur comme une exigence absolue. 

Lorsqu’un produit ne respecte pas les autres paramètres de conception des 

équipements, tels que la taille, le débit, la pression, la hausse de température 

autorisée, etc., il sera considéré comme inacceptable par la direction de 

l’entreprise. De même, la limite de décibels (critères de bruit) doit figurer dans la 

liste des paramètres de conception requis, sans quoi le programme « Buy 

Quiet » sera peu efficace dans le meilleur des cas. 

Plus les aspects liés au bruit d’un projet ou d’un achat d’équipement sont pris en 

compte tôt dans le processus de conception, plus le programme aura des 

chances de réussir. Dans de nombreuses situations, le concepteur de l’usine ou 

l’acheteur de l’équipement aura le choix entre différents types d’équipements. La 

connaissance des caractéristiques acoustiques des différents équipements 

permettra à l’acheteur d’identifier les systèmes les plus silencieux. 

Outre le choix de l’équipement, il est essentiel de tenir compte du bruit au début 

de la phase de conception et d’aménagement de l’équipement. Le concepteur 

chargé de l’aménagement de l’équipement doit faire preuve de prudence et tenir 

compte de l’effet additif de multiples sources de bruit dans une pièce. Il est 

beaucoup plus facile de déménager l’équipement sur le papier lors de la phase 

de conception d’un projet que de le déplacer physiquement par la suite, après sa 

mise en service. 

La validation des critères de bruit exige un effort de collaboration entre les 

personnels de divers services : ingénierie, achats, hygiène du travail, 

environnemental, sécurité et juridique. Par exemple, le personnel des services 

d’hygiène du travail, de sécurité ou environnemental détermine les niveaux de 

bruit souhaités pour l’équipement et procède à des relevés de bruit pour qualifier 

l’équipement. Les ingénieurs de l’entreprise peuvent ensuite rédiger la 

spécification d’achat et choisir des types d’équipements silencieux. L’acheteur 

administrera très probablement le contrat et pourra compter sur les avocats de 

l’entreprise qui l’aideront à faire appliquer la spécification. L’engagement de 

toutes ces parties doit commencer par le lancement du projet et se poursuivre 
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par les demandes de financement, la planification, la conception, l’appel d’offres, 

l’installation, l’acceptation et la mise en service. 

Le document de spécification le plus complet et concis n’a guère de valeur si le 

fardeau de la conformité n’incombe pas au fournisseur ou au fabricant. Un 

langage contractuel clair doit être employé pour définir les différents moyens 

d’évaluation de la conformité. Les procédures internes destinées à émettre des 

garanties doivent être consultées et suivies. Il peut être souhaitable d’inclure des 

pénalités contractuelles en cas de non-conformité. Ce qui compte avant tout lors 

de l’exécution du contrat, c’est l’engagement de l’acheteur à déterminer si les 

exigences sont respectées. Les compromis sur les critères de bruit au profit du 

coût, de la date de livraison, de l’exécution ou d’autres facteurs doivent être 

l’exception et non la règle. 

 

 

5. PROGRAMME DE PROTECTION AUDITIVE 
 

Les protections auditives comprennent les bouchons d’oreille, les casques 

antibruit ou les combinaisons de ces dispositifs, et sont utilisés pour réduire le 

niveau de bruit atteignant l’oreille interne. Ces protections auditives doivent être 

utilisées dans les zones très bruyantes désignées, jusqu’à ce que des mesures 

de maîtrise du bruit techniques ou administratives réalisables réduisent 

efficacement l’exposition au bruit sur le lieu de travail à des niveaux 

acceptables. 

Il existe plusieurs types de protections auditives, et différentes méthodes 

d’évaluation permettent de comparer leurs performances. Les performances 

indiquées peuvent considérablement différer des performances en conditions 

réelles, et ces différences doivent être soigneusement prises en compte lors de 

l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques reposant sur les protections 

auditives. 

Les protections auditives ne sont efficaces que lorsqu’elles sont portées en 

permanence dans un environnement bruyant. En raison de l’augmentation 

exponentielle du risque due à une légère hausse de l’exposition au bruit de 

quelques décibels, si ces dispositifs sont retirés ne serait-ce que quelques 

minutes, leurs performances effectives seront considérablement diminuées. 
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(Source : K Mikl) 
 
Figure 5.1 – Effet 
du retrait de 
protections 
auditives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTIONS AUDITIVES 
 

Les protections auditives sont disponibles en différentes tailles et formes. Les 

bouchons d’oreille sont conçus pour être insérés dans le canal auditif ou 

installés à l’entrée, afin d’assurer une étanchéité maximale. Les casques 

antibruit bloquent le son en enveloppant totalement l’oreille externe (le pavillon) 

pour former un joint hermétique contre les côtés de la tête. Il existe des 

variantes et des combinaisons de ces dispositifs, ainsi que des dispositifs et des 

casques non linéaires actifs et passifs spécialisés. Les différents types de 

protections auditives sont décrits ci-dessous. 

 
5.1.1 Bouchons en mousse 

 
Les bouchons d’oreille en mousse sont des dispositifs fabriqués dans un produit 

alvéolaire en polychlorure de vinyle ou en polyuréthane, et disponibles en 

différentes tailles et formes. 
 

 
 

Figure 5.2 – Bouchons en 
mousse 
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Les bouchons en mousse sont sans aucun doute les protections auditives les 

plus couramment utilisées, car ils sont considérés comme les bouchons les plus 

confortables en cas de port prolongé (pendant toute la journée de travail) et 

offrent un haut degré d’atténuation. De plus, leur taille est adaptée à la plupart 

des personnes (voir la section 5.4, « Ajustement »). L’obtention des 

performances de réduction indiquées pour les bouchons d’oreille dépend de la 

qualité de l’ajustement au canal auditif. Même lorsqu’ils sont insérés 

correctement, il est généralement raisonnable de supposer que la protection 

obtenue sera inférieure à celle indiquée sur la fiche technique du fabricant. 
 

5.1.2 Bouchons prémoulés 
 

 
 

Figure 5.3 – Bouchons prémoulés 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les bouchons prémoulés sont fabriqués dans des matériaux souples et sont 

disponibles en différentes tailles. Ces bouchons comptent de zéro à cinq 

corolles. Les bouchons prémoulés sont des dispositifs efficaces pour une 

utilisation continue, ainsi que pour les employés qui entrent et sortent de zones 

très bruyantes ou exigeant le port d’une protection auditive, car leur insertion et 

leur retrait sont relativement simples et rapides. Ces protections auditives sont 

durables et faciles à nettoyer. Il convient de noter, cependant, que lorsque les 

bouchons prémoulés sont portés pendant des périodes prolongées, il est 

possible qu’ils se desserrent pendant la journée et qu’ils aient besoin d’être 

régulièrement repositionnés ou réinstallés par l’utilisateur. Les bouchons 

prémoulés n’assurent souvent pas une étanchéité efficace dans le canal auditif 

et présentent donc une faible performance de réduction du bruit. Cependant, si 

une réduction de quelques dB seulement est nécessaire, ces bouchons peuvent 

convenir. 

152. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.3 Bouchons moulés sur mesure 

 
Fabriqués à partir d’une pâte siliconée malléable ou d’un matériau similaire, les 

bouchons d’oreille moulés sur mesure sont conçus pour s’adapter au canal 

auditif d’une personne. Attention toutefois, car l’ajustement et l’atténuation des 

bouchons moulés sur mesure dépendent fortement de l’expertise de la personne 

fabriquant le dispositif. Par exemple, la figure 5.4 représente des bouchons 

moulés sur mesure fabriqués à partir du même canal auditif par cinq techniciens 

différents. Cette figure montre clairement un manque d’uniformité parmi les 

bouchons. 

Comme dans le cas des bouchons prémoulés, les dispositifs sur mesure devront 

également être repositionnés de temps en temps pendant la journée. En raison 

du coût élevé associé aux dispositifs moulés sur mesure, par rapport aux 

bouchons en mousse ou aux bouchons prémoulés, le collaborateur doit 

comprendre que ces dispositifs ne sont pas permanents. Ils se dessècheront, 

rétréciront, se fissureront, s’abîmeront ou seront même perdus par le travailleur. 

Ils devront donc être remplacés, ce qui entraînera un coût supplémentaire. Un 

bouchon moulé bien ajusté peut assurer une réduction du bruit efficace et les 

récents progrès permettent de régler avec précision les performances du 

bouchon pour mieux faire face au bruit et répondre à tous les besoins auditifs 

particuliers de l’utilisateur. 

 
 

 
(Source et photo : avec l’aimable 
autorisation d’Aearo Technologies) 

 

Figure 5.4 – Cinq bouchons 
moulés sur mesure fabriqués 
pour le même canal auditif par 

cinq techniciens différents 
 
 
 
 
 
5.1.4 Bouchons d’oreille semi-auriculaires ou arceaux antibruit 
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Les protections auditives de type semi-auriculaire sont essentiellement 

composées de deux cosses ou bouchons d’oreille souples fixés à une bande à 

ressort étroite qui les maintient contre l’entrée du canal auditif. 

 
 

Figure 5.5 – Dispositif semi-auriculaire 

 

 

 

 

Les bouchons semi-auriculaires sont également appelés arceaux antibruit ou 

dispositifs à semi-insertion. 

Comme vous pouvez l’imaginer, le maintien d’un joint acoustique étanche 

nécessite l’exercice d’une certaine force contre l’entrée du canal auditif, ce qui 

rend ce dispositif inconfortable en cas de port prolongé (plus de 30 minutes 

d’affilée). Cependant, ce type de protection auditive est idéal pour une utilisation 

de courte durée ou intermittente par le personnel d’entretien, de direction ou tout 

autre personnel effectuant des visites relativement brèves dans des zones très 

bruyantes. Comme c’est le cas des bouchons prémoulés, ces bouchons ou 

casques assurent rarement une étanchéité efficace dans le canal auditif et 

présentent donc une faible performance de réduction du bruit. Toutefois, si une 

réduction de quelques dB seulement est nécessaire ou si la personne ne reste 

dans la zone bruyante que pendant une courte durée (par exemple, sur une voie 

de transit), ces dispositifs peuvent convenir. 

 
5.1.5 Casques antibruit 

 
 

 

Figure 5.6 – Casques antibruit 
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Les casques antibruit sont constitués de coquilles en plastique qui recouvrent 

entièrement l’oreille externe ou pavillon de l’utilisateur. Les coquilles sont 

montées sur un bandeau thermoplastique ou métallique à ressort et l’atténuation 

dépend de l’étanchéité assurée par les coussinets des coquilles de chaque côté 

de la tête et, dans une moindre mesure, du matériau des coquilles. Les casques 

antibruit sont adaptés à la plupart des personnes (voir la section 5.4, 

« Ajustement »). 

Il est important de s’assurer de la compatibilité des casques antibruit avec 

d’autres dispositifs de protection individuelle tels que les écrans faciaux, les 

lunettes de protection, les casques de chantier, etc. Les casques antibruit bien 

conçus et ajustés présentent généralement des performances de réduction du 

bruit supérieures à celles des bouchons. Cependant, si les joints entourant 

l’oreille externe ne sont pas efficaces, la réduction du bruit assurée par les 

casques peut être inférieure à celle assurée par les bouchons d’oreille de bonne 

qualité. De plus, il convient de noter que les coquilles montées sur des casques 

de chantier n’offrent généralement pas une étanchéité aussi efficace que celle 

assurée par les bouchons montés sur un bandeau. Par conséquent, les 

performances des protections auditives montées sur un casque sont inférieures. 

 
5.1.6 Combinaison de bouchons d’oreille et de casque antibruit 

 
Dans les zones très bruyantes, il peut être nécessaire d’utiliser à la fois des 

bouchons d’oreille et un casque antibruit. Dans un environnement de travail où 

le niveau de bruit général et les conditions de travail sont tels que les bouchons 

d’oreille sont plus appropriés la plupart du temps, un casque antibruit peut être 

porté sur les bouchons pendant de courtes périodes lorsque le niveau de bruit 

est plus élevé. Il est important de comprendre que les performances de la 

combinaison de bouchons d’oreille et d’un casque antibruit ne sont pas 

déterminées en ajoutant simplement les performances individuelles de chaque 

dispositif. Il n’est pas non plus facile d’estimer les performances en raison des 

différences de performances observées sur le spectre de fréquence des 

différents types de dispositifs. L’efficacité de la combinaison doit être mesurée 

d’une manière similaire à celle de la procédure de mesure utilisée pour toute 
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protection auditive. Certains fabricants d’une gamme de protections auditives 

disposeront des données relatives aux performances de la combinaison. 

 
5.1.7 Protections spécialisées 

 
Certains types de protections auditives sont utilisées pour répondre aux besoins 

particuliers de travailleurs ou s’adapter à des environnements différents, 

notamment : 

 

 les communications radio  

 la protection contre les environnements extrêmement bruyants ; 

 les dispositifs s’allumant et s’éteignant automatiquement ; 

 la protection linéaire offrant une transmission acoustique de bonne qualité 

aux musiciens ; 

 les dispositifs présentant une réponse en 

fréquence particulière ; ou 

 le choix des personnes présentant une perte auditive préexistante. 

Ces dispositifs peuvent être des casques antibruit ou des bouchons d’oreille, et 

leur atténuation réelle respecte les valeurs citées ci-dessus pour la catégorie de 

protections correspondantes. Les travailleurs présentant des besoins particuliers 

en raison d’une perte auditive doivent consulter l’audiologiste ou le médecin du 

site pour s’assurer que le dispositif sélectionné les protègera et sera adapté à 

leur situation. Quelques-uns de ces types de dispositifs sont décrits ci-dessous. 

 
 

Protection auditive linéaire – Les performances de la plupart des dispositifs de 

protection auditive varient en fonction de la plage de fréquence. Ils ne peuvent 

donc pas être utilisés par les musiciens qui doivent entendre la musique sans 

distorsion. Les protections auditives linéaires (qui prennent généralement la 

forme de bouchons d’oreille) sont parfois appelées bouchons d’oreille pour 

musiciens ou bouchons HiFi. Ils sont spécialement conçus pour offrir une 

réponse en fréquence plus plate que les bouchons d’oreille ordinaires. 

L’avantage de ce type de dispositifs est qu’il équilibre le besoin d’entendre de la 

musique avec un minimum de distorsion et le risque d’exposition excessive. Ces 

dispositifs sont plus utiles aux musiciens classiques ou acoustiques, car les 

musiciens amplifiés peuvent utiliser le signal de la table de mixage. 
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Bouchons d’oreille de combat – Les militaires et les forces de l’ordre doivent 

pouvoir entendre clairement, tout en étant protégés du bruit impulsif provoqué 

par les coups de feu. Un « bouchon d’oreille de combat » ou « bouchon d’oreille 

non linéaire » a été mis au point et incorpore un « filtre » spécial. Le bruit non 

impulsif traverse l’orifice du bouchon en offrant une réduction minimale. Une 

hausse soudaine du niveau de bruit impulsif est atténuée par le « filtre ». 

 

(Source : Mikl et Burgess) 
 

Figure 5.7 – Schéma de principe de 
l’extrémité non linéaire d’un bouchon 
d’oreille de combat. Notez le petit 
circuit à retard placé sur la tige du 
bouchon. Un son constant peut être 
transmis à l’oreille à travers le tube, 
mais une hausse soudaine du niveau 
de bruit impulsif est atténuée par ce 
dispositif 

 

Les casques antibruit actifs électroniques sont conçus pour être utilisés dans 

des lieux tels que les stands de tir où il est important de disposer d’une protection 

contre le bruit impulsif, mais où il est également nécessaire de communiquer. 

Les casques antibruit actifs électroniques offrent une bonne réduction passive, 

mais ils sont aussi équipés d’un microphone et d’un petit haut-parleur placés à 

l’intérieur de la coquille pour permettre la communication. Lorsqu’un bruit fort et 

soudain ou un bruit impulsif à hausse soudaine est détecté, l’amplification du 

petit haut-parleur est interrompue et la protection passive du casque atténue le 

bruit fort ou le niveau de bruit impulsif. 

 
 
 

(Source : http://www.peltor.se/) 
 

Figure 5.8 – Casque antibruit  
tactique permettant de  
communiquer tout en protégeant  
du bruit impulsif 

 
 

Petit microphone 
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Les casques suppresseurs de bruit actifs utilisent la réduction du bruit active 

pour éliminer les bruits gênants. Cette technique implique l’analyse du signal de 

bruit existant et la génération d’un signal à 180 degrés hors phase. Cela 

supprime, en principe, le signal de bruit d’origine. Cette technique implique un 

traitement complexe du signal et n’est vraiment efficace qu’en présence de bruit 

à basse fréquence. La suppression active du bruit doit uniquement être 

envisagée pour la protection auditive lorsque le bruit est essentiellement à basse 

fréquence. Ces dispositifs peuvent se révéler utiles lorsqu’un bruit à basse 

fréquence perturbe la communication, par exemple, dans les cockpits d’avion. Ils 

peuvent également être utilisés par les passagers d’un avion pour mieux 

entendre les contenus audio. 

Une gamme de casques et de bouchons d’oreille actifs conçus pour les iPod et 

les dispositifs similaires arrive sur le marché pour éliminer le bruit du trafic 

lorsque l’utilisateur écoute de la musique. L’utilisation de ces produits n’est pas 

encore certifiée dans les environnements industriels. 
 

Une protection auditive adaptative est un concept relativement nouveau qui 

équilibre l’amélioration de la qualité de la parole et la suppression du bruit à 

l’aide d’un traitement complexe du signal. Sensear (www.sensear.com) a mis au 

point cette technologie qui peut également être utilisée pour permettre 

l’utilisation de téléphones mobiles et d’autres outils de communication dans un 

environnement bruyant. 

 
5.2 SÉLECTION 

 
Lorsque vous choisissez des protections auditives, gardez à l’esprit qu’il n’existe 

pas de protection auditive « idéale ». Les niveaux de bruit de la zone, 

l’exposition au bruit des travailleurs, les besoins de communication, le confort, la 

capacité auditive, les préférences personnelles et l’interaction avec d’autres 

équipements de sécurité doivent tous être pris en compte lors de la sélection de 

protections auditives. En réalité, la protection auditive « idéale » est celle qui 

sera utilisée correctement et en permanence par les travailleurs dans les zones 

très bruyantes. 

Le niveau de bruit sous la protection doit être au minimum réduit à un niveau 

inférieur à 85 dBA. Cependant, pour éviter toute surprotection, il est 
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recommandé que ce niveau soit compris entre 70 et 80 dBA. Une surprotection 

peut amener le travailleur à se sentir isolé de son environnement. De plus, les 

protections auditives ultra performantes superflues peuvent être moins 

confortables, et le travailleur aura plus tendance à les retirer. 

Pour obtenir l’approbation des travailleurs, différentes protections auditives 

doivent être mises à leur disposition. Il est recommandé de proposer aux 

collaborateurs au moins deux types différents de bouchons d’oreille et de 

casques antibruit. Néanmoins, même si les collaborateurs sont autorisés à 

choisir le type de bouchons d’oreille qui leur convient, ils ne doivent pas être 

autorisés à choisir la taille du bouchon sans l’aide d’une personne dûment 

qualifiée. 
 

5.3 MÉTHODES DE SÉLECTION DES PROTECTIONS AUDITIVES 
 

Différentes méthodes sont utilisées à travers le monde pour sélectionner une 

protection auditive appropriée. Il est préférable de choisir une seule méthode, le 

cas échéant, ou de respecter la réglementation locale. Chaque méthode établit 

une procédure standardisée qui permet de comparer les caractéristiques de 

différentes protections auditives. Ces méthodes ne sont pas nécessairement 

représentatives du niveau de bruit de votre lieu de travail. 

Ces procédures vont de la méthode par bande d’octave à des méthodes plus 

simples telles que l’indice SNR (Single Number Rating). Les mesures du milieu 

sonore et les calculs de la protection auditive appropriée prévus par ces 

méthodes sont plus ou moins complexes. La méthode par bande d’octave est la 

méthode la plus complexe et peut être nécessaire pour les environnements où 

le niveau sonore ou le niveau de bruit tonal est élevé. De nombreuses 

réglementations recommandent l’utilisation d’indices SNR. 

 
5.3.1 Méthode par bande d’octave 

 
Pour estimer le niveau de protection sous la protection auditive, la méthode la 

plus précise consiste à utiliser l’atténuation moyenne de la bande d’octave du 

fabricant et les données sur l’écart type, ainsi que le spectre acoustique de la ou 

des sources de bruit, puis à calculer le niveau de bruit à large bande sous le 

dispositif. Cette méthode est communément appelée la méthode par bande 

d’octave ou la méthode longue et est considérée comme la règle d’or pour 
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estimer les performances de dispositifs pour des groupes d’utilisateurs (Berger, 

2000). Compte tenu de la variabilité des performances en conditions réelles, il 

faut garder à l’esprit que, malgré la précision de la méthode de calcul, le résultat 

obtenu est uniquement une estimation du niveau sonore perçu par l’oreille. 

Cette méthode comporte des variantes, mais la version commune réduit les 

données relatives à l’atténuation moyenne des protections auditives à chaque 

fréquence d’un écart type… par souci de prudence ! Les étapes du processus 

sont les suivantes : 

● La pondération A est appliquée pour chaque fréquence du spectre linéaire 

de la source sonore afin de déterminer le niveau pondéré A de chaque 

bande d’octave. 

● Un écart type est soustrait de chaque valeur du spectre de fréquence pour 

les performances indiquées concernant la protection auditive. 

● Les performances de la protection auditive moins un écart type sont 

soustraites des niveaux pondérés A sur le spectre de fréquence afin 

d’estimer le niveau sonore perçu par l’oreille. 

● Les valeurs du niveau sonore perçu par l’oreille sur le spectre de fréquence 

sont ajoutées à l’aide de la règle d’addition de dB habituelle et le niveau 

acoustique global pondéré A est estimé. 

L’exemple suivant montre l’évaluation d’une protection auditive à l’aide de la 

méthode par bande d’octave. 
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Exemple de calcul – Évaluation d’une protection auditive à l’aide de la méthode par 
bande d’octave 

 

1) La colonne de chaque bande d’octave additionne le niveau de bruit (ligne 1) et la 
pondération A (ligne 2) pour calculer le niveau de pression acoustique pondéré A 
de la source (ligne 3). 

2) Pour déterminer la réduction du bruit assurée par la protection, il faut soustraire un 
écart type des caractéristiques d’atténuation moyenne de la protection. 

3) Il faut ensuite soustraire la moyenne moins un écart type (ligne 6) du niveau de 
pression acoustique pondéré A (ligne 3) pour obtenir une estimation du niveau 
sonore perçu par l’oreille (ligne 7). 

4) Pour toutes les colonnes, chaque valeur de fréquence de la bande d’octave est 
ajoutée afin de déterminer l’estimation générale du niveau sonore perçu par l’oreille 
en dBA par rapport aux critères. (angle inférieur droit) 

 

Ligne  
Fréquence (Hz) : 

 
125 

 
250 

 
500 

 
1 000 

 
2 000 

 
4 000 

 
8 000 

Niveau 
global 

 
1 

Niveau de bruit 
linéaire dB 

 
103 

 
105 

 
107 

 
102 

 
97 

 
99 

 
92 

 
111 

 
2 

Correction 
pondérée A dB 

 
-16,1 

 
-8,6 

 
-3,2 

 
0 

 
+1,2 

 
+1,0 

 
-1,1 

 
-- 

 
3 

Niveau sonore 
pondéré A dBA 

 
86,9 

 
96,4 

 
103,8 

 
102 

 
98,2 

 
100,0 

 
90,9 

 
108 

 
4 

Atténuation 
moyenne de la 

protection 
auditive 

 
12,8 

 
19 

 
28,5 

 
36,1 

 
38,1 

 
38,3 

 
26,7 

 
-- 

5 Écart type 1,8 2,0 2,5 2,1 3,1 3,3 1,7 -- 

6 Écart type de la 
moyenne 1 

11 17 26 34 35 35 25 -- 

 
7 

Estimation du 
niveau sonore perçu 

par l’oreille, dBA 

 
75,9 

 
79 

 
77,8 

 
68 

 
,263 

 
65 

 
65,9 

 
83 

 

D’après cet exemple, le niveau de protection global sous la protection auditive est de 
83 dBA et le niveau de bruit sur chaque bande d’octave est inférieur à 80 dBA ; par 
conséquent, le casque antibruit peut être considéré comme un dispositif acceptable. La 
figure ci-dessous est une représentation graphique des principales données du 
tableau. 
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5.3.2 Évaluation de la réduction du bruit 
 

Pour simplifier l’estimation de l’atténuation pour les utilisateurs de protections 

auditives, en 1979, l’Environmental Protection Agency (EPA) a exigé que les 

fabricants apposent sur leurs emballages un indice SNR, appelé Noise 

Reduction Rating (classe de réduction du bruit, NRR) (EPA, 1979). La 

valeur NRR représente essentiellement l’exposition « effective » sous la 

protection auditive, exprimée en dBA. 

La valeur NRR a été largement acceptée au début des années 1980, 

principalement en raison de sa simplicité et du fait que les organismes de 

réglementation américains autorisaient son utilisation dans la norme intitulée 

« Occupational Noise Exposure: Hearing Conservation Amendment; Final 

Rule » (Exposition au bruit en milieu professionnel : modification de la protection 

de l’audition ; règlement définitif, OSHA, 1983) établie par l’administration de la 

santé et de la sécurité au travail (Occupational Safety and Health Administration, 

OSHA). Selon la réglementation de l’OSHA, la procédure prévoit que l’utilisateur 

soustraie la valeur NRR publiée par le fabricant de l’exposition au bruit 

pondérée C afin d’obtenir une estimation du niveau de protection pondéré A 

sous le dispositif. 

Pour estimer l’atténuation réelle assurée par des protections auditives lors de 

l’utilisation des données NRR publiées par le fabricant et de l’exposition au bruit, 
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il est recommandé de suivre la méthode de soustraction suivante. (Remarque : 

dans les expressions ci-dessous, LAeq,8 peut être remplacé par LEX,8h.) 

 
Pour une protection auditive simple : 

 

LAeq,8 – [(NRR-7) x 0,5] = estimation de LAeq,8 sous la protection. 
 
 

Pour une protection auditive double (port d’un casque antibruit sur des 
bouchons d’oreille) : 

 

LAeq,8 – [(valeur NRR de la meilleure protection - 7) x 0,5] + 5 = estimation de 

LAeq,8 sous la combinaison de protections. 
 
 

À titre de solution de rechange, le NIOSH (NIOSH, 1998) recommande 

d’apporter les corrections ou ajustements suivants aux valeurs NRR : 

 
Pour les casques antibruit : réduire la valeur NRR de 25 %, 

Pour les bouchons moulés : réduire la valeur NRR de 50 %, et 

Pour tous les autres bouchons : réduire la valeur NRR de 70 %. 

 

Il faut ensuite soustraire la valeur NRR obtenue de l’exposition au bruit ou du 

niveau de bruit. 

 

5.4 Évaluation de la réduction du bruit (adaptation au sujet)  
 
En 1995, le Task Force on Hearing Protector Effectiveness (Groupe de travail sur 

l’efficacité des protections auditives) de la National Hearing Conservation 

Association (Association nationale de protection auditive, NHCA) (Berger, 1996) 

a proposé une exigence d’étiquetage alternative pour les protections auditives. 

Elles sont calculée à partir des données de la méthode B (résultats d’atténuation 

acoustique réels [adaptation au sujet]) établie par la norme ANSI S12.6-1997, 

Methods for Measuring the Real-Ear Attenuation of Hearing Protectors (Méthodes 

de mesure de l’atténuation acoustique réelle des protections auditives, ANSI, 

1997). Selon cette méthode normalisée, les données sont considérées comme 

des estimations pratiques de l’atténuation du champ, principalement à partir du 

moment où le sujet ajuste la protection auditive, par rapport à la méthode A où 

l’expérimentateur ajuste le dispositif avant de procéder au test. 
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On obtient alors un nouveau descripteur à un seul chiffre nommé NRR (Subject 

Fit) ou NRR(SF). Les professionnels, y compris le NIOSH, s’accordent à dire 

que la valeur NRR(SF) représente mieux l’atténuation réelle obtenue par les 

groupes de travailleurs par rapport à la valeur NRR d’origine, à condition que les 

travailleurs reçoivent une formation adéquate concernant l’utilisation de leurs 

protections auditives. Pour estimer l’atténuation, il suffit de soustraire la 

valeur NRR(SF) de l’exposition au bruit pondérée A ou du niveau de bruit le plus 

défavorable pour déterminer le niveau de protection sous le dispositif. 

Remarque : le facteur de correction de 7 dB permettant d’ajuster les différences 

pondérées C et A n’est pas appliqué lors de l’utilisation de la valeur NRR(SF). 

 
5.4.1 Statistique de réduction du niveau de bruit 

 
La méthode d’évaluation la plus récente aux États-Unis et la première à avoir 

été incorporée dans une norme nationale américaine est la statistique de 

réduction du niveau de bruit qui doit être utilisée en association avec la 

pondération A (NRSA), comme indiqué dans la norme ANSI S12.68 (ANSI, 

2007). Cette norme reconnaît le problème lié au fait qu’aucun indice SNR ne 

peut prédire la plage de performances qu’il est possible d’obtenir avec des 

protections auditives (Gauger et Berger, 2004). Par conséquent, il est 

recommandé de présenter les évaluations simplifiées sous la forme de paires de 

nombres. 

Un nombre représente le niveau de protection que la plupart des utilisateurs 

peuvent atteindre, appelé « valeur des 80 % » (NRSA80), tandis que l’autre 

nombre représente le niveau de protection que quelques utilisateurs très 

expérimentés et motivés peuvent atteindre ou dépasser, appelé « valeur des 

20 % » (NRSA20). La différence entre la valeur des 80 % et celle des 20 % 

indique le facteur d’incertitude et la plage de performances de la protection 

auditive qui peut être prévue. Enfin, le sens particulier de chaque valeur varie 

selon que les données de la méthode A ou de la méthode B (ANSI, 1997) sont 

utilisées, comme indiqué ci-dessous (ANSI, 2007) : 

 Méthode A, NRSA80 (valeur du 80e percentile) – protection que la plupart 

des utilisateurs formés peuvent atteindre ou dépasser. 
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 Méthode B, NRSA80 (valeur du 80e
 percentile) – protection que la plupart 

des utilisateurs peuvent atteindre ou dépasser. 

 Méthode A ou méthode B, NRSA20 (valeur du 20e
 percentile) – protection 

que quelques utilisateurs expérimentés et motivés peuvent atteindre ou 

dépasser. Remarque : la valeur du 20e
 percentile sera identique, quelle 

que soit la procédure employée (Murphy, 2006). 

Pour utiliser la valeur NRSA, les utilisateurs peuvent soustraire la valeur 

d’évaluation choisie de l’exposition au bruit pondérée A ou du niveau de 

pression acoustique pondéré A afin d’obtenir le niveau « effectif » sous la 

protection auditive. 

 
5.4.2 Indice SNR (Single Number Rating) 

 
Au sein de l’Union européenne et des pays affiliés, l’indice SNR est utilisé et 

spécifié à des fins de conformité. La méthode SNR exige que l’utilisateur 

mesure le niveau de pression acoustique pondéré C. L’indice SNR est calculé à 

partir des valeurs de protection supposées conformément à la procédure décrite 

dans l’annexe D de la norme BS EN ISO 4869-2:1995 « Acoustique – 

Protecteurs individuels contre le bruit – Partie 2 : Estimation des niveaux de 

pression acoustique pondérés A en cas d’utilisation de protecteurs individuels 

contre le bruit » (ISO, 1995). Comme pour la valeur NRR, les tests sont réalisés 

par des laboratoires indépendants ; cependant, les fréquences d’essai sont 

légèrement différentes de celles utilisées pour le calcul de la valeur NRR. 

 

5.4.3 Méthode HML 
 

La procédure HML tient compte du milieu sonore. Avec l’indice SNR, l’utilisateur 

détermine également les indices H (bruit à haute fréquence), M (bruit à 

moyenne fréquence) et L (bruit à basse fréquence). Par exemple, une protection 

auditive peut comporter la mention « SNR 28, H = 33, M = 24, L = 14 », ce qui 

signifie que l’atténuation estimée varie en fonction du spectre du bruit. Étant 

donné que la méthode HML cible le spectre de bruit, elle est potentiellement 

plus précise à des fins prédictives que l’indice SNR. Pour pouvoir utiliser les 

indices HML, l’utilisateur doit connaître les niveaux de pression acoustique 

pondérés A et C du milieu sonore. 
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5.4.4 Conversion du niveau de bruit 
 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont utilisé l’indice de conversion du niveau de 

bruit (Sound Level Conversion, SLC) jusqu’en 2005. L’indice SLC est une 

estimation de l’atténuation obtenue par 80 % des utilisateurs (atténuation 

moyenne moins un écart type), en supposant que les utilisateurs sont bien 

encadrés et qu’ils reçoivent une formation adéquate concernant l’utilisation 

appropriée du dispositif. Comme pour la valeur NRR et l’indice SNR, les 

données relatives à l’atténuation de l’indice SLC sont déterminées par des 

laboratoires indépendants. 

Pour choisir une protection auditive à l’aide de cette méthode, on mesure le 

niveau de pression acoustique pondéré C et on choisit la protection auditive 

présentant la valeur SLC appropriée pour ramener ce nombre à un niveau 

approprié. 

 
Exemple pratique 

 

Mesure sur le lieu de travail : 98 dBC 

Niveau de protection nécessaire : 75 dBA 

98 - 75 = 23. On choisit donc une protection auditive présentant un 

indice SLC de 23. 

 
5.4.5 Méthode de classement 

 
La norme AS/NZ reconnaît que la durée du port est un paramètre très important 

dans l’obtention d’une protection et que la variation du milieu sonore rendra 

souvent inutile tout calcul précis. 

Une protection présentant une atténuation importante verra ses performances 

se dégrader considérablement si elle n’est pas portée en permanence ou si 

l’utilisateur pénètre dans une autre zone. Par conséquent, un système de 

classement simplifié a été mis en place pour remplacer les exigences de la 

bande d’octave ou la mesure pondérée C. De plus, il était prévu que la stratégie 

de gestion des risques mette l’accent sur les contrôles d’ingénierie plutôt que 

sur le réglage de précision technique d’une correspondance exacte entre le 

milieu sonore et la protection auditive, un objectif de plus en plus difficile à 

atteindre dans les milieux sonores complexes. 
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Les protections auditives sont réparties en 5 catégories, le danger lié au bruit 

augmentant de 5 dB à chaque niveau. Une catégorie de protection auditive est 

également attribuée pour tenir compte de chaque niveau de risque accru. 

La stratégie de gestion des risques doit mettre l’accent sur la durée du port et 

sur les facteurs qui contribuent au confort, à l’ajustement, à l’entretien et à 

l’applicabilité, sur le domaine ou travail et sur une politique et un suivi clairs. 

Tableau 5.1 – Protection auditive nécessaire selon la norme AS/NZ et comparaison à 
l’ancienne méthode SLC80 

 
 

LAeq,8 h dB(A) 
 

Classe 
 

SLC80 

Moins de 90 1  

10-13 
 

Entre 90 et moins de 95 
2 14-17 

 

Entre 95 et moins de 100 3 18-21 
 

Entre 100 et moins de 105 
4 22-25 

 

Entre 105 et moins de 110 
5 >26 

 

110 ou plus nécessite l’avis d’un spécialiste 
 

Si le milieu sonore est à bande étroite et présente une tonalité importante ou 

des composants à très haute ou très basse fréquence ou d’autres complexités, 

la méthode par bande d’octave doit être utilisée. 
 

5.5 AJUSTEMENT 
 

Toutes les protections auditives doivent être ajustées lorsqu’elles sont 

présentées pour la première fois à un travailleur. Une évaluation de l’état auditif 

et des attributs physiques doit être réalisée pour s’assurer de l’obtention d’une 

bonne étanchéité. Si plusieurs tailles sont disponibles, celles-ci doivent être 

contrôlées pour offrir le meilleur ajustement, ainsi qu’un confort et une portabilité 

optimums. 
 

5.5.1 Bouchons d’oreille en mousse 
 

La plupart des bouchons en mousse sont conçus pour être modelés par 

l’utilisateur et insérés dans le canal auditif. Une fois insérés, les bouchons 

s’élargissent lentement et s’adaptent à la forme du canal auditif. La procédure 

de modelage est décrite dans la monographie EARLOG19 (Berger, 1988) : 

« pour insérer des bouchons d’oreille en mousse, il faut les faire rouler entre le 
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pouce et l’index jusqu’à obtenir un cylindre très mince et sans pli. Le diamètre 

du cylindre doit être le plus petit possible. Pour obtenir un cylindre sans pli, il 

faut légèrement comprimer le cylindre tout en le faisant rouler, puis appliquer 

une pression de plus en plus forte à mesure que l’on comprime le bouchon. Il 

faut veiller à obtenir une forme cylindrique plutôt que d’autres formes telles 

qu’un cône ou une balle. » 

 

En tirant le pavillon (oreille externe) vers le 

haut ou en tirant le lobe vers le bas, vous 

pouvez redresser votre canal auditif pour 

permettre l’insertion complète du bouchon 

dans le canal. Chaque personne doit 

déterminer quelle méthode lui convient le 

mieux. 

(Source : illustration reproduite avec l’aimable autorisation d’Aearo Technologies) 
 

Figure 5.11 – Technique d’insertion par tirage du pavillon 
 

 
 

(Source : illustration reproduite avec l’aimable autorisation d’Aearo Technologies) 
 

Figure 5.12 – Bonne et mauvaise insertion d’un bouchon en mousse 
 

Un bouchon est correctement inséré lorsqu’il est aligné sur le tragus ou 

placé à l’intérieur de ce dernier. Les bouchons d’oreille qui dépassent du 

tragus (oreille externe) ne sont pas correctement insérés. 

 
Contrairement aux autres types de bouchons, les bouchons en mousse ne 

doivent pas être réajustés lorsqu’ils se trouvent dans l’oreille. Si l’ajustement 

initial n’est pas acceptable, ils doivent être retirés, remodelés et réinsérés. 

 

conque 

entrée du 
canal 
auditif 

tragus correct incorrect 
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5.5.2 Bouchons d’oreille prémoulés 
 

Les bouchons d’oreille prémoulés sont disponibles en différentes tailles, par 

exemple, S, M et L. Étant donné que jusqu’à dix (10) pour cent des utilisateurs 

possèdent deux canaux auditifs de taille différente, chaque oreille doit être 

ajustée séparément (Berger, 1988). Les fabricants de protection auditive 

fournissent des jauges d’oreille pour mesurer le canal auditif. Pour obtenir un 

bon ajustement avec des bouchons à plusieurs brides, au moins une des brides 

doit boucher la paroi intérieure du canal auditif. On obtient alors un joint 

hermétique et l’utilisateur éprouve alors une sensation d’obstruction. Comme 

dans le cas des bouchons en mousse, il est recommandé d’utiliser la technique 

de tirage par le pavillon représentée sur la figure 5.11 pour les bouchons 

prémoulés. 

 
5.5.3 Bouchons d’oreille moulés sur mesure 

 
La prise d’empreintes d’oreilles pour la fabrication de bouchons d’oreille moulés 

sur mesure doit être réalisée par un professionnel formé, tel qu’un audiologiste 

ou un médecin. Ce professionnel doit former individuellement l’utilisateur pour lui 

apprendre à insérer correctement les bouchons moulés sur mesure. 

 
5.5.4 Bouchons d’oreille semi-auriculaires/arceaux antibruit 

 
Les bouchons d’oreille semi-auriculaires, aussi connus sous le nom d’arceau 

antibruit, offrent une utilisation rapide et facile, mais sont uniquement 

recommandés pour un port de courte durée dans des zones très bruyantes. En 

raison de la pression exercée par la bande utilisée pour plaquer le bouchon 

d’oreille contre l’entrée du canal auditif, l’utilisation continue de ce dispositif 

devient très inconfortable, voire douloureuse, en général après trente (30) 

minutes. Pour insérer un arceau antibruit, il suffit d’enfoncer les cosses ou 

bouchons d’oreille à l’entrée du canal auditif. La bande est généralement placée 

sous le menton, mais peut également être portée derrière la tête ou sur la tête. 

Cependant, ces deux dernières positions assurent une atténuation moindre, et 

la bande ne permet souvent pas le port de casques de chantier. La technique de 

« tirage par le pavillon » est utile pour installer efficacement les cosses ou 

bouchons à l’entrée du canal auditif. 
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5.5.5 Casques antibruit 
 

Bien que la plupart des casques antibruit s’adaptent à un grand nombre de 

personnes, l’utilisateur doit vérifier les points suivants : 

 Le bandeau s’élargit-il et se rétracte-t-il suffisamment pour bien positionner 

les coquilles sur chaque pavillon (oreille externe) ? 

 Le pavillon s’insère-t-il complètement et confortablement dans la coquille 

du casque antibruit ? 

 Le coussinet de la coquille plaque-t-il contre la tête tout autour de l’oreille 

ou y a-t-il trop d’espaces dus à une structure osseuse, des branches de 

lunettes de vue encombrantes ou des poils sur le visage ? Des études ont 

démontré que l’atténuation acoustique pouvait diminuer de 3 à 7 dB en 

raison de fuites dues à des branches de lunettes de vue (Berger, 2000, 

p. 411). 

En présence d’espaces, les casques antibruit peuvent augmenter le niveau de 

bruit atteignant le tympan, en particulier dans les milieux sonores offrant une 

fréquence comprise entre 125 et 250 Hz, par l’« effet de résonnance ». 

Pour accroître la réussite de l’ajustement des casques antibruit, assurez-vous 

que le site dispose de casques munis de bandes facilement réglables et d’un 

bon rembourrage. Les casques antibruit doivent être contrôlés régulièrement, 

car la fissuration et le durcissement des coussinets peuvent provoquer des 

fuites. Les casques antibruit peuvent être testés sur le terrain de façon 

subjective si la personne située dans un environnement bruyant soulève une ou 

les deux coquilles. Un bon ajustement doit entraîner une augmentation visible 

de la perception du bruit. 

 
 
5.6 CONTRÔLES VISUELS 

 
L’ajustement de la protection auditive doit être contrôlé visuellement, non 

seulement lors de l’ajustement initial, mais aussi pendant les activités 

professionnelles quotidiennes. La série de photos ci-dessous présente des 

protections auditives bien insérées et mal insérées. Ces photos sont utiles, car 

elles permettent d’identifier rapidement des protections auditives mal insérées 

pour que des mesures correctives, telles que le recyclage ou le rééquipement 
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de l’utilisateur, puissent être immédiatement prises afin de s’assurer que les 

travailleurs sont correctement protégés des niveaux de bruit élevés. 

 
Exemples de contrôles visuels permettant de s’assurer de la bonne 
utilisation des protections auditives 

 
Photos reproduites avec l’aimable autorisation d’Elliott Berger, E-A-R/Aearo 

Technologies, Indianapolis, Indiana (États-Unis) www.e-a-

r.com/hearingconservation 
 

 
 

   

Voici des exemples d’ajustement d’un 
bouchon d’oreille à trois brides et à 
taille unique dans un canal auditif très 
petit (photo de gauche, la troisième 
bride pénètre à peine dans le canal 
auditif), un canal de taille moyenne 
(photo centrale, la troisième bride 
bouche le canal auditif) et un canal très 
large (photo de droite, l’extrémité 
arrière de la troisième bride est alignée 
sur l’entrée du canal). REMARQUE – 
Ces trois ajustements sont adaptés à 
ce type de dispositif, car il n’est pas 
essentiel que la bride externe des 
bouchons à plusieurs brides et à taille 
unique bouche le canal auditif, les 
premières brides assurant l’étanchéité 
acoustique. 
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La photo de gauche montre la bonne 
insertion d’un bouchon d’oreille moulé, 
constitué de fibres de verre et enveloppé 
d’une gaine. 

 
La photo de droite représente une 
mauvaise insertion, car le bouchon bouge 
trop ou n’est pas suffisamment inséré pour 
être efficace.

 

 

 

Le bouchon en mousse EAR Classic 
présenté sur la photo de gauche est bien 
inséré, car son extrémité est placée juste 
après le tragus. 

 
La photo de droite montre un bouchon 
Classic mal inséré. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Notez comme le lobe dépasse du bas 
de la coquille du casque antibruit, ce 
qui provoque des fuites d’air et 
diminue considérablement 
l’atténuation acoustique. Ce casque 
antibruit n’est pas de la bonne taille. 

 

Correct  Incorrect 
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La présence excessive de cheveux sur les 
oreilles peut compromettre l’étanchéité des 
coquilles du casque antibruit, ce qui réduit 
nettement l’atténuation totale. Il en est de 
même pour les branches de lunettes de 
protection. Tous les espaces et ouvertures 
doivent être minimisés autant que possible 
pour assurer une bonne atténuation 
acoustique. 

 

 
 

  

Ce casque antibruit est trop 
grand. Le bandeau est 
entièrement fermé, mais ne 
repose pas sur le dessus de la 
tête comme il le devrait. Il faut 
veiller à ce que les protections 
auditives soient compatibles 
avec l’anatomie de l’utilisateur. 

 

 

 
 

  

Le bandeau du 
casque antibruit de 
gauche conserve sa 
forme élastique 
d’origine, tandis que 
le bandeau du casque 
de droite a été 
suffisamment plié 
avec le temps pour 
diminuer l’efficacité du 
dispositif. Le casque 
antibruit de droite doit 
être jeté. 
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Ces deux coussinets de 
casque antibruit présentent 
des renfoncements 
permanents, ce qui provoque 
des fuites d’air et réduit 
l’atténuation acoustique. Ils 
doivent tous deux être 
remplacés. 

 

 
 

  

Ce casque antibruit et ce 
casque de chantier ne 
sont pas compatibles. Les 
encoches des branches 
ne permettent pas aux 
coquilles du casque 
antibruit d’assurer une 
bonne étanchéité au 
niveau des tempes, ce qui 
laisse passer le bruit. Les 
casques antibruit ne sont 
pas adaptés à cette 
personne, en raison de la 
forme de sa tête. 

 

 

 

Cette protection appartient à H.C. De 
petits trous ont été pratiqués dans 
cette coquille de casque antibruit pour 
la personnaliser ou identifier le 
propriétaire du dispositif. 
Malheureusement, cela annule 
l’atténuation acoustique et la 
protection doit être mise hors service. 
Veillez à inspecter les casques 
antibruit à la recherche de 
modifications non intentionnelles et 
parfois intentionnelles qui peuvent 
annuler l’atténuation acoustique. 
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5.7 ESSAIS D’AJUSTEMENT RÉALISÉS SUR LE TERRAIN PAR 
L’UTILISATEUR 

 
L’utilisateur peut effectuer plusieurs tests sur le terrain pour vérifier l’ajustement 

de ses protections auditives. Ces tests comprennent (Berger, 1988) : 

 Le test de tirage – l’utilisateur tire doucement sur l’extrémité du bouchon, 

de la poignée ou de la corde. S’il remarque une certaine résistance et 

ressent une légère aspiration au niveau du tympan, cela signifie qu’une 

bonne étanchéité est assurée. 

 Le test vocal – une fois le bouchon d’oreille inséré, l’utilisateur doit 

fredonner un air ou simplement dire « ahhh ». Si une bonne étanchéité est 

assurée au niveau de l’oreille, ce qui crée un effet d’occlusion lorsque la 

conduction osseuse devient visible, la voix de l’utilisateur paraîtra plus forte 

dans l’oreille. Dans le cas contraire, il est peu probable qu’une étanchéité 

appropriée soit assurée et le bouchon doit être ajusté ou retiré puis 

réinséré jusqu’à l’obtention de cet effet. Lorsque les deux oreilles 

présentent une étanchéité appropriée, la voix de l’utilisateur doit être 

perçue au centre de la tête. 

 Le test d’intensité sonore – l’utilisateur doit insérer les bouchons d’oreille 

alors qu’il se trouve dans un environnement bruyant, puis se couvrir les 

oreilles avec les mains. Si l’utilisateur perçoit une différence entre les 

niveaux de bruit, la protection auditive n’est probablement pas 

suffisamment insérée pour assurer une bonne étanchéité. Un bouchon 

d’oreille bien ajusté ne doit pas entraîner une différence importante. 

À l’inverse, le niveau de bruit perçu doit augmenter sensiblement si 

l’utilisateur rompt l’étanchéité de chaque bouchon d’oreille ou soulève la 

coquille d’un casque antibruit dans une zone bruyante. 

 
5.7.1 Essais d’ajustement des protections auditives individuelles 

 
Même si l’on accorde une attention appropriée au contrôle du bruit, les 

protections auditives constituent inévitablement la dernière ligne de défense 

contre l’exposition au bruit en milieu professionnel. Comme nous l’avons vu 

précédemment, l’une des principales défaillances de ce processus est le fait que 

les valeurs étiquetées des protections auditives ne permettent généralement pas 



175. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de prédire de façon fiable les performances réelles des protections. L’analyse 

d’évaluations en laboratoire indique qu’une variabilité individuelle des 

performances des protections auditives est suffisamment importante pour rendre 

inappropriée pour les travailleurs individuels toute évaluation statistique des 

performances des protections auditives basée sur la population. 

S’il est important d’estimer l’efficacité des protections auditives pour les 

utilisateurs, elles doivent être testées sur ces derniers. Cela est possible grâce 

aux nouvelles technologies. Un essai d’ajustement individuel peut être utilisé 

pour sélectionner des protections auditives adaptées à l’exposition des 

travailleurs individuels ; pour enseigner aux travailleurs l’effet protecteur des 

techniques d’utilisation/d’insertion appropriée ; pour identifier les travailleurs 

dont la protection auditive n’est peut-être pas suffisamment efficace, en 

permettant une sélection alternative ; pour documenter les performances des 

protections auditives individuelles pour déterminer dans quelle mesure les 

pertes d’audition sont liées au travail ; et à d’autres fins. 

5.7.2 Utilisation sur le terrain des techniques du microphone placé dans une 
oreille réelle (Field Microphone in Real Ear, F-MIRE) 

 
Les techniques du microphone placé dans une oreille réelle (Microphone-in-

Real-Ear, MIRE) permettent de déterminer les performances des protections 

auditives en mesurant les niveaux de bruit sous la protection auditive testée. Il a 

été difficile d’adapter cette approche à une utilisation sur le terrain, car la mise 

en place d’un microphone sous la protection auditive exigeait traditionnellement 

que le câble reliant le microphone au système d’acquisition de données soit 

positionné entre la protection auditive et la surface du canal auditif, ce qui 

entraînait une fuite acoustique. De nouvelles techniques permettent désormais 

l’utilisation sur le terrain de technologies MIRE adaptées, c’est que l’on appelle 

les systèmes F-MIRE. 

Un système de ce type, E-A-Rfit®, contourne le problème de fuite en utilisant des 

protections auditives spéciales intégrant un conduit acoustique. Un microphone 

(de référence) externe mesure le bruit à l’extérieur de la protection auditive, 

tandis qu’un microphone (de mesure) interne mesure le bruit traversant le 

conduit acoustique. L’effet de la sonde, la fonction de transfert de l’oreille ouverte 

et d’autres conditions de mesure sont traités par le logiciel d’acquisition de 
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données afin d’offrir des résultats comparables au test d’atténuation sur une 

oreille réelle au seuil d’audition (Real-Ear Attenuation at Threshold, REAT) (voir 

ci-dessous). Le test F-MIRE est complètement objectif, car aucune réponse n’est 

exigée du sujet et sa réalisation ne prend que quelques secondes. L’atténuation 

est déterminée en comparant le niveau de pression acoustique interne et 

externe. La figure 5.13 représente une oreille appareillée. 

 
(Source : image reproduite avec l’aimable autorisation 
d’Aearo Technologies) 
 
Figure 5.13 – Oreille équipée d’un système F-
MIRE 
 

 

 

 

 

 

La mesure est réalisée dans un champ acoustique normalisé (bruit rose 

d’environ 90 dBA). Le bruit extérieur moins le bruit intérieur plus les facteurs de 

compensation donne une estimation des performances individuelles ou du taux 

d’atténuation personnel (Personal Attenuation Rating, PAR). 

 
 

 

(Source : image reproduite avec l’aimable 
autorisation de Michael & Associates) 

 
Figure 5.14 – Système FitCheck 

 
5.7.3 Test REAT 

 
 

 

Traditionnellement, les protections auditives sont évaluées à l’aide d’un 

protocole de déplacement du seuil. Pour faire simple, il s’agit de réaliser sur le 

même sujet un test du seuil d’audition sans protection auditive et un test du seuil 

d’audition avec protection auditive, et de comparer les deux tests. La différence 

permet d’obtenir une estimation de référence des performances de la protection 

auditive. Un système d’application individuelle de cette approche, FitCheck™, a 
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été mis au point par Michael and Associates (figure 5.14). On utilise des 

casques offrant une puissance et un volume sonores élevés à la place des 

équipements d’essai audiométrique standard. De plus, le signal de test est une 

impulsion de bandes de tiers d’octave de bruit au lieu de tonalités pures, mais le 

protocole donne des résultats similaires. Le système FitCheck permet d’obtenir 

des résultats individuels au test REAT, directement comparables aux 

procédures d’essai en laboratoire, mais cela nécessite l’équivalent de deux tests 

auditifs par sujet. Tout protocole REAT est également subjectif par nature. Les 

sujets doivent être formés pour répondre aux signaux d’essai et doivent 

répondre de manière fiable et cohérente aux signaux d’essai au seuil d’audition. 

Il est essentiel de choisir la bonne protection auditive et de l’utiliser correctement 

pour éviter la perte d’audition chez les travailleurs exposés au bruit. Comme 

nous l’avons évoqué plus haut, les nouvelles technologies et approches 

permettent de tester individuellement les performances des protections 

auditives, ce qui permet d’améliorer leur sélection et leur ajustement. L’essai 

d’ajustement individuel est le moyen le plus précis de déterminer les 

performances d’une protection auditive pour chaque utilisateur, car ce test 

minimise, voir élimine, les différents problèmes précédemment cités rencontrés 

avec chacune des méthodes d’évaluation de l’atténuation utilisées par les 

laboratoires indépendants. 

 
 

5.8 EXIGENCES DE PROTECTION AUDITIVE 
 
5.8.1 Utilisation requise 

 
Des protections auditives doivent être portées dans les zones où le niveau de 

bruit est égal ou supérieur à 85 dBA. La règle générale suivante doit être 

observée : « si vous devez élever la voix au-dessus du niveau de bruit pour 

parler à une personne se trouvant à une longueur de bras, votre protection 

auditive peut être garantie. » 

 
5.8.2 Disponibilité 

 
Les protections auditives doivent être facilement accessibles à des endroits ou 

des postes situés avant l’entrée d’une zone très bruyante. Par exemple, les 
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salles de commande d’unité de traitement et les entrées de bâtiment sont des 

endroits stratégiques pour les distributeurs de bouchons d’oreille et de casques 

antibruit. Dans le cas des installations où les sources de bruit peuvent être 

intermittentes ou imprévisibles, tous les collaborateurs présents sur place 

doivent garder leurs protections auditives sur eux en permanence pour pouvoir 

les utiliser immédiatement en cas de besoin. 

5.8.3 Panneaux d’avertissement 
 

Toutes les zones de travail et tous les équipements utilisés par intermittence 

(par exemple, les outils portatifs ou les équipements mobiles) qui génèrent des 

niveaux de bruit d’au moins 85 dBA doivent être signalés en tant que zones 

exigeant le port d’une protection auditive. La figure ci-dessous représente un 

panneau d’avertissement type. Il est important que le panneau soit respecté et 

que le personnel de la zone reçoive une protection auditive. Si une protection 

auditive jetable doit être utilisée, le distributeur doit être accessible à l’entrée de 

la zone désignée et pas à un endroit éloigné. 

 
 

 

 

 

 

Figure 5.15 – Exemple de panneau d’avertissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 FORMATION ET ENTRETIEN 

 
5.9.1 Formation 

 
Les utilisateurs de protection auditive doivent recevoir une formation sur 

l’entretien et l’utilisation appropriés de leurs protections auditives lors de 

l’ajustement initial, à l’occasion du test auditif annuel et chaque fois que l’on 

constate qu’ils portent leurs protections auditives de manière inappropriée. 
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5.9.2 Entretien 

 
Les bouchons d’oreille, en particulier les bouchons prémoulés et moulés sur 

mesure réutilisables doivent être régulièrement inspectés pour vérifier que le 

dispositif n’a subi aucun dommage ou changement physique avec le temps qui 

empêcherait l’obtention d’un joint hermétique. Les bouchons en mousse peuvent 

être réutilisés en moyenne 5 à 10 fois avant que la structure cellulaire ne casse, 

ce qui peut alors empêcher la bonne insertion du dispositif ou l’obtention d’un 

joint efficace. Tous les bouchons peuvent être nettoyés avec de l’eau et du 

savon doux, si nécessaire. 

Les casques antibruit doivent être régulièrement contrôlés, car les 

renfoncements, les fissures et le durcissement des coussinets peuvent 

provoquer des fuites d’air compromettant l’atténuation acoustique. Des 

coussinets de rechange sont disponibles auprès du fabricant, bien qu’il soit 

parfois plus rentable de remplacer les casques usagés au lieu de conserver des 

stocks de coussinets de rechange. Le bandeau doit être régulièrement inspecté 

pour vérifier qu’il exerce encore une pression suffisante pour assurer l’étanchéité 

des coussinets de chaque côté de la tête. 

 
 

6. FORMATION 
 
6.1 INTRODUCTION 

 
Il n’est guère pertinent d’élaborer un programme de gestion du bruit en milieu 

professionnel, à moins que les travailleurs et la direction ne comprennent la 

raison pour laquelle le programme est mis en place, ses objectifs, ses 

composants, les responsabilités du personnel et des travailleurs, et les 

procédures d’évaluation et d’élaboration du programme. Étant donné qu’il faudra 

un certain temps pour décider des contrôles du bruit appropriés et de leur mise 

en œuvre, il sera probablement nécessaire de dispenser des formations 

progressives. Par conséquent, lorsqu’un danger lié au bruit est identifié sur le 

lieu de travail, l’employeur doit comprendre l’importance de mettre en œuvre un 

programme de gestion du bruit et les options disponibles, pour pouvoir conseiller 

quant à ce qui s’applique sur le lieu de travail. Les personnes exposées au bruit 

doivent également comprendre les systèmes de sécurité qui sont 

180. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

immédiatement installés pour réduire le risque de lésions auditives. Cela permet 

également d’expliquer aux travailleurs les possibilités de réduction du risque à 

long terme et de contribuer de façon significative au processus. Dans les 

grandes entreprises, les employés sont parfois en mesure de réaliser des 

évaluations du bruit et d’établir des contrôles du bruit sur le lieu de travail. Une 

formation supplémentaire peut être nécessaire pour améliorer leurs 

compétences dans ces domaines. 

Des normes, des codes de bonne pratique et d’autres documents orientent 

souvent le contenu des formations destinées aux différents employés d’un lieu 

de travail où il existe un danger lié au bruit.  

Ces documents peuvent inclure des programmes de formation qui traitent de 

besoins particuliers et qui doivent être suivis dans les juridictions où ils 

s’appliquent. Pour les autres juridictions, les suggestions suivantes de 

programmes de formation sont plus ou moins inspirées des suggestions de 

plans et de programmes de cours figurant dans les différentes parties de la 

norme AS/NZS 1269. 
 

6.2 FORMATION SUR L’UTILISATION DES PROTECTIONS AUDITIVES 
 

En cas d’identification d’un danger lié au bruit, des mesures immédiates doivent 

être prises pour protéger les collaborateurs. Si aucune solution technique ne 

peut être apportée immédiatement, un programme de protection auditive doit 

être mis en place pendant que d’autres méthodes de contrôle du bruit sont 

envisagées. 

Bien que le risque soit géré dans le cadre d’un programme de protection 

auditive, il peut être mis en place de manière globale. Il ne suffit pas de fournir 

des protections et de dire aux employés de les utiliser. Il est important qu’ils 

comprennent où et comment les utiliser de façon appropriée, et en particulier 

qu’il est essentiel de les porter en permanence dans les zones bruyantes. 

Les sujets suivants récapitulent les éléments qu’il est recommandé d’inclure 

dans toute session de formation. La profondeur avec laquelle chaque sujet est 

traité dépend des besoins du lieu de travail et, dans la plupart des cas, nombre 

de ces sujets peuvent être traités dans les grandes lignes. En général, deux à 

trois heures suffisent dans un premier temps. Un support audiovisuel peut être 

utilisé pour aborder la plupart des sujets, mais il est essentiel de disposer de 
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démonstrations pratiques de l’utilisation des types de protections auditives 

disponibles sur le lieu de travail. 

Toute forme de dispositif de protection peut être considérée comme une gêne. 

La tentation de ne pas porter de protection auditive peut être plus forte que pour 

toute autre forme de dispositif de protection, car l’exposition au danger ne 

provoque aucun effet immédiat autre qu’une perte d’audition temporaire et 

éventuellement un bourdonnement des oreilles. Malheureusement, ces effets 

peuvent également être le résultat d’activités récréatives telles que l’écoute de 

musique à un volume élevé ou la pratique de sports mécaniques bruyants, et 

peuvent être considérés comme peu préoccupants. Il est donc essentiel de 

proposer des sessions de formation de suivi régulières pour motiver les 

employés et leur rappeler à quel point il est important de protéger leur audition. 

Ces sessions de suivi peuvent reprendre les sujets abordés lors de la première 

session et sont une excellente occasion d’examiner l’état des protections 

auditives et de discuter des difficultés rencontrées par les employés. 

Ces sessions de révision ne doivent pas être longues et peuvent prendre la 

forme de sessions « boîte à outils » sur l’hygiène et la sécurité du travail. 

 
6.2.1 Audition et bruit 

 
a) Expliquez comment l’oreille fonctionne, notamment comment survient une 

perte d’audition et comment se déroule un test auditif (audiométrie). 
 

b) Indiquez les différents types de bruit, notamment le bruit à basse et à 

haute fréquences, le bruit constant et intermittent, ainsi que le bruit 

impulsif, et insistez sur les bruits observés sur le lieu de travail. 
 

c) Discutez des niveaux de bruit, des décibels, de la mesure du bruit et de 

l’exposition au bruit. Donnez des exemples de différents niveaux de bruit, 

du murmure au moteur d’un jet. 
 

d) Identifiez les zones très bruyantes sur le lieu de travail, par exemple, en 

montrant un plan d’étage des locaux. 
 

e) Discutez des responsabilités et des obligations de la direction et des 

employés en ce qui concerne le programme de protection auditive. 
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6.2.2 L’importance de protéger l’audition 
 

a) Expliquez l’importance de protéger l’audition, notamment les difficultés 

rencontrées par les personnes malentendantes et les limites des prothèses 

auditives, par exemple, sans paraître alarmiste ou chercher à faire peur, 

discuter de l’isolement social et des problèmes psychologiques associés à 

la perte d’audition légère et grave. 
 

b) Présentez la législation en vigueur et discutez des critères d’exposition au 

bruit pertinents. 

 
 

c) Expliquez les contrôles d’ingénierie mis en place, tels que les barrières et 

les enceintes. Soulignez leurs éventuelles limites pour justifier le besoin de 

porter en continu des protections auditives en attendant la mise en place 

de mesures supplémentaires. 

 
6.2.3 Sélection des protections auditives 

 
a) Résumez les résultats de l’évaluation de bruit, en mentionnant 

l’identification des zones de bruit et des tâches et les types de bruits 

rencontrés durant un poste. 

b) Expliquez l’emplacement futur des zones à protection auditive, les types de 

signalisation qui s’y trouveront et, le cas échéant, les différents types de 

protections auditives devant être portées dans chaque zone. 

c) Expliquez la sélection de protections, y compris les types de protections 

auditives, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs limites, ainsi que 

l’importance d’utiliser les protections adaptées dans chaque zone de bruit. 

Expliquez brièvement les effets de la surprotection (isolement, mauvaise 

communication). 

d) Présentez les types de protections disponibles sur le lieu de travail. 

 
6.2.4 Utilisation et port adapté des protections auditives 

 
a) Insistez sur l’importance de porter en permanence les protections auditives 

à l’intérieur des zones de danger lié au bruit, en expliquant l’effet cumulé 

du bruit et les conséquences extrêmement destructrices du retrait d’une 

protection auditive, même sur une très courte durée. 
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b) Présentez les techniques utilisées pour ajuster les protections, et assurez-

vous que chaque personne sait utiliser sa propre protection. 
 

c) Parlez de l’importance du confort, notamment des environnements chauds 

et froids, de la transpiration, de la poussière, des salissures et des 

précautions à mettre en œuvre en cas d’utilisation en même temps que 

d’autres équipements de sécurité, comme un casque, un respirateur ou 

des lunettes de protection. 
 

d) Faites un récapitulatif des bonnes et des mauvaises habitudes. Expliquez 

pourquoi les protections auditives ne doivent pas être modifiées et 

l’importance d’une bonne hygiène, notamment le lavage des mains avant 

d’utiliser des bouchons d’oreille. 

e) Donnez aux collaborateurs l’occasion de parler des facteurs médicaux, 

physiologiques et psychologiques pouvant entrer en jeu. 

 

6.2.5 Entretien et stockage 
 

a) Montrez comment nettoyer les protections. 

b) Montrez le lieu où l’équipement doit être rangé, et comment il doit être 

rangé. 

c) Montrez comment inspecter l’équipement à la recherche de défauts, et 

précisez si la politique demande de se procurer des pièces de rechange ou 

de remplacer la protection défectueuse. 

d) Expliquez quoi faire en cas de problème. 
 
6.3 FORMATION SUR LA RÉALISATION D’ÉVALUATIONS DE BRUIT 

 
Il peut être plus rentable pour les lieux de travail de taille petite à moyenne de 

recruter un acousticien ou un spécialiste en hygiène du travail pour mener 

régulièrement des évaluations de bruit. Les entreprises plus importantes 

peuvent disposer de personnel de santé et de sécurité et d’ingénieurs. Ils sont 

chargés de développer les compétences nécessaires à la réalisation 

d’évaluations de bruit et la création de plans de gestion de bruit adaptés, 

notamment dans la mise en place de mesures de contrôle de bruit de base pour 

limiter l’usage de protections auditives. 

Il est généralement nécessaire de revoir et approfondir les connaissances et les 

formations du personnel. Les sujets suivants peuvent servir de point de départ 
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pour les formations. Ils sont similaires aux différentes sections de la norme 

AS/NZS 1269, à d’autres standards et aux bonnes pratiques du secteur. Pour 

mener une évaluation de bruit sur le lieu de travail, il faut bien comprendre les 

principes de mesure du bruit, les critères d’une évaluation de l’exposition au 

bruit en milieu professionnel et les possibilités de gestion de bruit pouvant limiter 

le danger. Afin d’assurer un bon développement des compétences, les sujets 

suivants doivent être bien compris, et le personnel doit être en mesure de 

démontrer qu’il maîtrise bien les compétences nécessaires. Les formations 

durent généralement trois à cinq jours.  

Des formations de rappel durant un à deux jours sont proposées régulièrement, 

généralement à un rythme d’une fois tous les cinq ans, afin de mettre les 

compétences à niveau, notamment pour l’utilisation d’instruments modernes. 

 
6.3.1 Objectifs 

 
Le personnel menant des évaluations de bruit sur le lieu de travail doit être en 

mesure de démontrer une parfaite compréhension des points suivants : 

a) les objectifs de l’évaluation ; 

b) les bases de la physique acoustique ; 

c) le fonctionnement de l’audition et les effets néfastes des excès de bruit ; 

d) le bon usage et les limites des instruments de mesure acoustique requis 

pour relever les données des évaluations de bruit ; 

e) les informations nécessaires et les méthodes utilisées pour déterminer les 

niveaux d’exposition au bruit en milieu professionnel ; 

f) l’enregistrement des résultats et leur présentation au reste du personnel ; 

g) les obligations légales, codes de bonne pratique et normes en vigueur ; 

h) les possibilités de création d’un programme de gestion du bruit ; 

i) les principes de la mise en œuvre technique des mesures de contrôle et de 

gestion du bruit ; 

j) le moment où il faut recourir à une personne aux connaissances plus 

spécialisées dans la mesure où le contrôle du bruit ; et 

k) la sélection de protections auditives personnelles et les autres règles 

s’appliquant au lieu de travail quand le port de protections auditives est 

intégré au plan de gestion du bruit. 
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6.3.2 Les bases de l’acoustique 
 

Pour contrôler un danger, il faut comprendre sa source et son fonctionnement. 

Les sujets suivants doivent être abordés : 

a) la nature et les propriétés physiques du son, notamment sa propagation, 

son absorption et sa transmission ; 

b) les descripteurs associés au son, notamment les décibels, le niveau de 

pression acoustique et le niveau de puissance acoustique ; 

c) les types de sources sonores, notamment les variations de temps et les 

analyses de fréquence ; 

d) les pondérations de fréquence A et C et les pondérations de temps F et S ; 

e) les facteurs de mesure du signal, notamment la valeur quadratique 

moyenne et le pic ; 

f) les mesures de niveau de pression acoustique et les niveaux énergétiques 

équivalents, LAeq, T, LAeq, 8h, LCpeak ; et 

g) l’exposition au son, EA, T. 

 
6.3.3 Besoin de surveillance du bruit 

 
a) le fonctionnement de l’audition ; 

b) l’effet du bruit sur l’audition ; 

c) les conséquences sociales et professionnelles d’une perte de l’audition liée 

au bruit ; et 

d) les autres effets du bruit, comme les problèmes de communication, les 

avertissements non entendus, les acouphènes et les autres effets 

physiologiques. 

 
6.3.4 Les instruments de mesure du son 

 
a) L’utilisation et les limites des sonomètres (SLM) intégrateurs-moyenneurs 

pour les mesures d’exposition personnelle au bruit et d’exposition de zone ; 

b) l’utilisation et les limites des sonomètres (SLM) d’exposition personnelle au 

bruit (exposimètres) ; et 

c) le besoin de normes d’étalonnage et de procédures de mesure du bruit, 

avec des contrôles sur site et des étalonnages réguliers par des 

laboratoires avec traçabilité aux normes nationales. 
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6.3.5 La mesure du bruit sur le lieu de travail 

 
a) Les évaluations de bruit, c’est-à-dire les évaluations préliminaires, les 

évaluations d’exposition au bruit détaillées et les mesures de contrôle et de 

surveillance du bruit ; 

b) l’identification des sources et zones renforçant l’exposition ; 

c) l’effet des caractéristiques spatiales sur la précision des mesures, comme 

les réfléchissements, les ondes stationnaires, etc. ; 

d) l’enregistrement des résultats ; et 

e) l’explication des résultats. 

 
6.3.6 Les évaluations d’exposition au bruit en milieu professionnel 

 
a) Les détails des obligations légales, codes de bonne pratique et normes en 

vigueur ; 

b) la mesure et l’identification de la portée du danger par rapport aux normes 

d’exposition ; 

c) l’évaluation des options pour une gestion efficace du bruit ; et 

d) la rédaction d’un rapport d’évaluation, présentant les différentes options et 

formulant des recommandations pour satisfaire les objectifs de réduction 

de risque à court terme et à long terme. 

 
6.3.7 La réduction du bruit 

 
a) L’aspect technique de la réduction de bruit, c’est-à-dire la réduction à la 

source, sur la voie de transmission et au niveau du récepteur ; 

b) l’identification des principales sources à traiter ; 

c) les stratégies de réduction de bruit pouvant être mises en œuvre, comme 

l’isolation des vibrations ; 

d) des directives de limite de bruit dans les spécifications de nouveaux sites et 

bâtiments ; 

e) les avantages potentiels apportés par certaines méthodes de travail et par 

un entretien régulier ; et 

f) les avis d’experts pouvant être recueillis auprès des fournisseurs, des 

fabricants et des consultants. 
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6.4 FORMATION POUR DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES MESURES 
DE MAITRISE DU BRUIT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

 
Il peut être plus rentable pour les lieux de travail de taille petite à moyenne de 

recruter un acousticien pour proposer des mesures de gestion du bruit. Les 

entreprises plus importantes peuvent disposer d’ingénieurs chargés de 

développer les compétences nécessaires à la réalisation d’évaluations de bruit 

et la compréhension et d’appliquer des mesures techniques de maîtrise du bruit 

pour réduire le danger. 

Il est recommandé que le personnel suive une formation sur les évaluations de 

bruit sur le lieu de travail, afin de mieux comprendre le processus d’évaluation 

du bruit sur le lieu de travail, les normes en vigueur et les objectifs d’un plan de 

gestion du bruit. Les sujets suivants peuvent servir de point de départ pour les 

formations. Ils sont dérivés des sections de la norme AS/NZS 1269. Pour mener 

une évaluation de bruit sur le lieu de travail, il faut bien comprendre les principes 

de mesure du bruit, les critères d’une évaluation de l’exposition au bruit en 

milieu professionnel et les possibilités de gestion de bruit pouvant limiter le 

danger. Afin d’assurer un bon développement des compétences, les sujets 

suivants doivent être bien compris. Les formations sur le contrôle technique du 

bruit durent généralement trois à cinq jours. 

 
6.4.1 Objectifs 

 
Le personnel à l’origine de mesures de contrôle technique du bruit sur le lieu de 

travail doit : 

a) comprendre les bases de la relation entre les propriétés des matériaux et 

leur fonction en termes de transmission acoustique ; 

b) comprendre la façon dont le bruit est créé ; 

c) comprendre la façon dont le bruit est transmis ; 

d) comprendre les principes de la réduction du bruit ; 

e) être capable d’effectuer un diagnostic simple des causes de la génération 

de bruit par des machines ; et 

f) présenter les compétences nécessaires pour appliquer des techniques 

simples de réduction/contrôle du bruit sur les machines fréquemment 

utilisées sur son lieu de travail. 
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6.4.2 Sources et transmission du bruit 

 
a) La mesure du son et les propriétés des matériaux ; 

 

b) la génération et la transmission du son ; 
 

c) les types de bruit (continu, répétitif, impulsif) ; et 
 

d) la résonance. 
 
6.4.3 Comprendre la réduction et le contrôle du bruit 

 

a) L’importance de l’entretien des machines pour réduire le bruit et les 

vibrations ; 

b) l’isolation des sources de bruit et de vibrations ; 

c) l’amortissement et le contrôle des vibrations des machines ; 

d) le contrôle du rayonnement du bruit sur les surfaces et espaces adjacents ; 

e) l’utilisation de l’absorption pour contrôler le bruit réfléchi ; 

f) l’usage de barrières partielles et complètes pour réduire la transmission du 

bruit ; et 

g) la conception d’enceintes pour les sites et les machines. 

 
6.5 CONCLUSION 

 
Bien que le bruit soit un phénomène physique fondamental, sa surveillance, son 

contrôle et la gestion du risque qu’il pose ne sont pas toujours simples. La 

bonne compréhension de ses principaux causes et effets est essentielle à la 

bonne implémentation d’une stratégie de gestion de risque réussie. 

 
 
 

7. EXAMEN AUDIOMÉTRIQUE 
 
7.1 TROUBLES DE L’AUDITION 

 
Bien que le monde professionnel se consacre presque exclusivement aux pertes 

d’audition liées au bruit, il existe de nombreux types de pathologies de l’oreille et 

de pertes de l’audition sans rapport avec l’exposition au bruit. La connaissance 

générale des pathologies de l’oreille et des troubles de l’audition est utile, car les 

employés peuvent présenter des pertes de l’audition non professionnelles 

nécessitant des aménagements spécifiques. De plus, les surdités liées au bruit 

doivent être différenciées des autres types de pertes d’audition. 
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7.1.1 Types de pertes d’audition 

 
Il existe quatre grandes catégories de pertes d’audition : les pertes conductives, 

les pertes sensorielles, les pertes neurologiques et les pertes mixtes. 

 Les pertes conductives 
 

Une perte d’audition conductive survient quand le chemin emprunté par le 

son est bloqué dans l’oreille externe et/ou moyenne, atténuant ainsi les 

vibrations transmises à l’oreille interne. Il y a perte d’audition car le son 

n’est pas bien transmis par l’oreille externe et moyenne à l’oreille interne, 

qui, quant à elle, fonctionne normalement. Le plus souvent, les pertes 

d’audition conductives peuvent être soignées et éliminées. La perte 

d’audition conductive la plus fréquente est celle due à la formation d’un 

bouchon de cérumen bloquant tout le conduit auditif. Une fois le cérumen 

enlevé, le chemin emprunté par le son est restauré et l’audition revient à sa 

sensibilité normale. Les pathologies de l’oreille externe incluent (sans s’y 

limiter) une infection de l’oreille externe, ou otite externe, un tympan 

perforé, la présence d’un corps étranger dans le conduit auditif ou une 

malformation de l’oreille externe due à une blessure ou un problème 

génétique. La personne réalisant l’examen audiométrique doit prendre en 

compte la possibilité qu’un problème au niveau du conduit de l’oreille 

externe puisse empêcher un test de l’audition ou le bon usage de 

bouchons d’oreille. 

Parmi les pathologies de l’oreille moyenne pouvant provoquer une perte 

conductive de l’audition, on retrouve l’otite moyenne (également appelée 

infection de l’oreille moyenne), une complication de l’otite moyenne 

chronique appelée cholestéatome et une maladie appelée otospongiose qui 

provoque le durcissement des osselets. Toutes ces pathologies nécessitent 

un diagnostic au moyen d’une évaluation audiologique et un suivi médical. 

La personne réalisant l’examen audiométrique n’est généralement pas 

impliquée dans le diagnostic des pertes de l’audition, et doit compter sur 

d’autres professionnels médicaux pour recevoir cette information. 

Une perte conductive de l’audition est diagnostiquée quand les seuils 

d’audition par voie osseuse sont plus élevés que les seuils de conduction 
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aérienne. La différence entre le seuil aérien et le seuil osseux est appelée 

écart aérien-osseux (valeur de Rinne). Il définit le degré de perte conductive 

de l’audition. Le degré maximal de perte conductive de l’audition est 

d’environ 60 dB de niveau sonore : les sons supérieurs à 60 dB HL 

atteindront l’oreille interne à travers la conduction osseuse. L’implant 

cochléaire peut améliorer l’audition pour ce type de perte, car il stimule 

directement les cellules ciliées. 

 

 Les pertes neurosensorielles 
 

Les pertes de l’audition sensorielles sont spécifiques à la cochlée, et les 

pertes neuronales sont liées à des pathologies touchant le nerf auditif et/ou 

le conduit auditif central. L’expression « perte de l’audition 

neurosensorielle » est utilisée si le site de lésion de la pathologie n’a pas 

été spécifiquement attribué à la cochlée ou au chemin neural. Les progrès 

technologiques font qu’un diagnostic précis du site affecté est de plus en 

plus réalisable. 

Par rapport aux pertes d’audition conductives, les pertes neurosensorielles 

sont moins susceptibles d’être soignables et ont plus tendance à être 

permanentes. Parmi les pertes d’audition neurosensorielles, on trouve la 

perte d’audition liée à l’âge, également appelée presbyacousie, la perte 

d’audition due au bruit, la maladie de Menière et le schwannome 

vestibulaire (tumeur nerveuse benigne), une tumeur du nerf auditif. 

Les pertes d’audition neurosensorielles peuvent également être 

provoquées par certains médicaments toxiques pour l’oreille interne. Des 

observations portent à croire que l’exposition environnementale à certains 

produits chimiques peut augmenter les risques de perte auditive 

neurosensorielle. Une perte auditive neurosensorielle est identifiée sur un 

audiogramme quand les seuils de conduction aérienne et de conduction 

osseuse sont égaux et ne correspondent pas à une audition normale. En 

plus d’une perte de sensibilité auditive, la clarté et la qualité des sons 

peuvent être affectées. Les sons sont déformés, et la capacité à 

différencier des sons similaires est limitée. Les personnes malentendantes 

disent souvent : « J’entends, mais je ne comprends pas. » 



191. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Mélange 
 

Les pertes d’audition mixtes sont une combinaison de pertes conductives 

et neurosensorielles. Par exemple, une personne âgée peut présenter une 

perte d’audition neurosensorielle due à la presbyacousie et souffrir d’une 

infection de l’oreille moyenne créant une perte conductive supplémentaire. 

Une fois l’infection de l’oreille moyenne guérie, les seuils d’audition mixtes 

reviennent au niveau de la perte neurosensorielle. Il arrive parfois que les 

pertes d’audition mixtes puissent être guéries en traitant la cause de la 

perte conductive. Parmi les exemples de pertes d’audition mixtes, on 

retrouve les infections chroniques de l’oreille, les traumatismes de l’oreille 

et certaines maladies de l’oreille. 

 
7.1.2 Perte d’audition due au bruit  

 
La perte d’audition due au bruit est un problème majeur dans les 

environnements professionnels avec un degré élevé d’exposition au bruit. Les 

caractéristiques du son en lui-même (principalement son intensité et sa durée) 

et de la personne qui y est exposée (profil génétique, état de santé et autres 

facteurs) déterminent la façon dont l’oreille est affectée par le bruit. 

Généralement, si la stimulation est trop forte pendant trop longtemps, les 

structures profondes de l’oreille interne sont endommagées. La relation entre le 

degré d’exposition au bruit et la perte d’audition qui en découle est compliquée, 

car elle n’est pas linéaire. 

 

 Bruit d’impact/bruit impulsif 
 

Le bruit d’impact et le bruit impulsif sont de courtes décharges d’énergie 

acoustique. Le bruit impulsif est le produit d’une action explosive, comme 

un coup de feu, et le bruit d’impact survient quand deux surfaces dures 

s’entrechoquent, comme lorsqu’un marteau frappe du métal. Malgré leurs 

différences, ces deux types de bruit peuvent provoquer un « traumatisme 

acoustique » entraînant une perte importante de l’audition, un acouphène et 

une sensation de plénitude auriculaire. Bien qu’une récupération partielle de 

l’audition puisse survenir dans les heures qui suivent l’exposition au bruit, 

les traumatismes acoustiques désignent un endommagement permanent de 
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l’audition. Comme indiqué précédemment, le degré de perte auditive dû à 

une exposition au bruit impulsif/bruit d’impact dépend de nombreux 

facteurs. En raison des variations individuelles au niveau du profil 

génétique, de l’état de santé général et des conditions environnementales, 

le degré d’endommagement n’est pas directement proportionnel au niveau 

de bruit, et il peut varier d’une personne à une autre. 

Un bruit impulsif unique et élevé peut provoquer plus de dégâts qu’un bruit 

continu du même niveau ou une série d’impulsions, car l’augmentation 

soudaine du signal ne donne pas le temps d’activer le « réflexe stapédien », 

également appelé « réflexe acoustique ». Le réflexe acoustique est une 

contraction musculaire involontaire déclenchée par un son d’intensité 

élevée. Cette contraction éloigne le malleus (marteau) du tympan, ce qui 

atténue la transmission d’énergie vibratoire vers la cochlée. 

En raison de la diversité biologique entre les individus, une exposition 

unique à un bruit impulsif peut entraîner un déplacement permanent du 

seuil d’audition chez une personne en particulier, tandis qu’une autre ne 

présentera pas d’endommagement de l’audition avant de nombreuses 

expositions sur plusieurs années. Des travaux basés sur des études 

réalisées sur des animaux indiquent qu’il existe un « niveau critique » 

d’exposition, en dessous duquel la perte d’audition augmente d’environ 1 à 

3 dB pour chaque dB d’augmentation du niveau de crête du bruit. 

Cependant, la perte d’audition augmente beaucoup plus rapidement au-

dessus de ce niveau critique : 3 à 7 dB de perte d’audition pour chaque dB 

d’augmentation du niveau de crête. Le niveau critique chez l’homme est 

communément accepté comme étant de 140 dBC crête de niveau sonor 

epour le bruit impulsif. 

 

 Exposition au bruit continu et intermittent 
 

Les pertes d’audition dues au bruit peuvent survenir après une exposition à 

un bruit stable ou intermittent. Quand l’exposition au cours du poste est de 

8 heures ou moins, des mécanismes de guérison entrent en action pour 

limiter les dommages permanents. Ils nécessitent cependant de passer 

16 heures ou plus dans un environnement calme. Si l’exposition au cours 
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du poste est supérieure à 8 heures, ce temps de récupération est 

insuffisant, et la perte d’audition sera supérieure au degré attendu pour ce 

niveau de bruit général. Des ajustements doivent donc être apportés au 

critère d’exposition pour les postes de longue durée ou quand le lieu de 

repos n’est pas calme, comme dans le cas de dortoirs d’équipage à bord 

d’un navire ou sur une plateforme pétrolière. 

 

 Déplacements temporaires et permanents du seuil 
 

Un déplacement temporaire du seuil est une perte d’audition qui guérit 24 à 

48 heures après la fin de l’exposition au bruit. Plus l’exposition est intense 

(forte/prolongée), plus le temps de récupération prévu est long. Les pertes 

d’audition persistant plus de 30 jours après la fin de l’exposition au bruit 

sont considérées comme des déplacements permanents du seuil, car leur 

guérison est peu probable. 

 
7.1.3 Les effets d’une exposition excessive au bruit sur l’audition 

 
Les pertes auditives liées au bruit sont le résultat d’un endommagement 

structurel de la cochlée. En général, plus la perte d’audition est importante, plus 

le système auditif est endommagé. 

Les décharges intenses peuvent provoquer des vibrations extrêmes susceptibles 

d’entraîner une perforation et/ou une hémorragie du tympan, une fracture des 

osselets et, dans les cas les plus graves, le détachement de l’organe de Corti de 

la membrane basilaire, puis sa détérioration. Les pertes auditives dues à des 

dégâts aussi étendus sont profondes et affectent plusieurs fréquences. 

 
 

(Source : David J. Lim – image utilisée sous 
autorisation) 

 

Figure 7.1 – Micrographie 
électronique à balayage de 
stéréocils normaux et « intacts ». 
Référence – David J. Lim. 
Functional Structure of the Organ 
of Corti: A Review. Hearing 
Research, Elsevier 2b. 22 (1986) 
117–146. Tiré du site 
www.dangerousdecibels.org. 
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Les surdités liées au bruit dues à une exposition prolongée et continue au bruit 

sont plus susceptibles de se produire à l’intérieur de la cochlée. Plus 

précisément, les cellules ciliées externes ont plus de chances de subir des 

dégâts structurels. Plus la perte d’audition est importante, plus les dommages 

risquent de s’étendre jusqu’aux cellules ciliées internes et les cellules de soutien. 

Les figures 7.1 et 7.2 comparent des stéréocils normaux et des stéréocils 

endommagés par une exposition au bruit. 

 
 

 

(Source : Hunter-Duvar, I.M. – image utilisée sous 
autorisation) 

 

Figure 7.2 – Micrographie électronique 
à balayage de stéréocils endommagés 

par une exposition au bruit. 
Référence : Hunter-Duvar, I.M. (1977). 

Morphology of normal and acoustically 
damaged cochlea. SEM 1977, II, 421–

428. Tiré du site 
www.dangerousdecibels.org. 

 
 

 

7.1.4 Progression de la perte d’audition due au bruit 
 

(Source : image reproduite avec 
l’aimable autorisation d’Elliott H 
Berger, Aearo Technologies Inc 
[sic : Inc.]) 
Figure 7.3 – Progression 
de la perte d’audition due 
au bruit avec le temps 
pour des travailleurs 
exposés à 100 dB SPL 
environ. Le fameux 
« trou de bruit » apparaît 
d’abord à 4 000 Hz. Elle 
s’aggrave et s’étend aux 
fréquences adjacentes 
avec le temps. 
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Le symbole clinique de la perte d’audition due au bruit est un « trou » 

apparaissant sur l’audiogramme entre les fréquences 3 000 et 6 000 Hz, avec 

de meilleurs seuils sur les fréquences adjacentes. Elle survient généralement à 

4 000 Hz, d’où les expressions fréquemment utilisées « creux de 4 000 » ou 

« encoche de 4 000 ». De récentes recherches ont révélé une prévalence plus 

élevée d’encoches à 6 000 Hz qu’on ne le soupçonnait, surtout chez les 

femmes. L’intégration de la fréquence de 8 000 Hz dans le protocole atteintes 

auditives liées au bruit est bien documentée. Les données d’une étude reconnue 

sont présentées sous la forme d’un graphique dans la figure 7.3 : elles 

présentent les résultats d’examens audiométriques réalisés sur une population 

de tisseurs de jute exposés à un bruit d’environ 100 dB de pression acoustique 

dans le cadre de leur travail (Taylor, 1965). Comme vous pouvez le voir, 

l’« encoche » audiométrique s’aggrave et s’étend aux fréquences adjacentes. 

Pendant les 10 à 15 premières années d’exposition au bruit, la perte d’audition 

progresse le plus à 4 000 Hz. Elle finit ensuite par s’étendre à un tel point 

qu’aucune encoche n’est plus détectable. 

 
Il est important de constater que cette « encoche de bruit » survient exactement 

au niveau du spectre des fréquences les plus importantes pour comprendre la 

parole. 

 
7.1.5 Acouphènes 

 

En plus d’une perte d’audition, la surexposition au bruit provoque fréquemment 

un acouphène, communément décrit comme étant un sifflement dans les 

oreilles. L’acouphène désigne la perception de son en l’absence de source 

externe correspondante. Les acouphènes sont courants dans la population en 

général, mais ils sont beaucoup plus susceptibles d’être un symptôme gênant 

chez les personnes subissant une exposition au bruit d’origine professionnelle 

et/ou militaire. Les personnes souffrant d’un acouphène chronique peuvent 

rencontrer des difficultés pour s’endormir, se concentrer et se détendre et avoir 

un sentiment d’énervement, d’irritabilité, de frustration et/ou de désespoir. Bien 

qu’il existe quelques traitements et méthodes d’adaptation aux acouphènes, il 

n’existe aucun moyen de guérison connu. 
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7.1.6 La perte d’audition liée à l’âge, ou presbyacousie 
 

Le vieillissement affecte tous les aspects du système auditif, entraînant ainsi ce 

que l’on appelle une perte d’audition liée à l’âge, ou presbyacousie. Plus 

précisément, la perte d’audition est principalement due à la perte et la 

détérioration des cellules ciliées externes dans le tour basal de la cochlée. 

L’audiogramme obtenu est « incliné » : la sensibilité auditive empire à mesure 

que la fréquence augmente. Le niveau de changement varie beaucoup d’une 

personne à une autre. 

Des études de population démontrent que dans les dernières décennies de la 

vie, il n’existe que peu de différence entre les résultats audiométriques d’une 

presbyacousie et ceux d’une perte d’audition due au bruit. Comme les atteintes 

d’origine professionnelle ont tendance à s’aggraver au fil des années, l’oreille 

vieillit en même temps qu’elle subit un endommagement de la cochlée à cause 

de la surexposition au bruit. Il peut être difficile de faire la différence entre l’effet 

du vieillissement et celui du bruit chez un collaborateur âgé et exposé au bruit, 

et il n’existe aucun consensus dans la communauté médicale ou légale sur 

comment procéder. Des recherches poussées réalisées à partir de bases de 

données de seuils audiométriques ont abouti à l’approbation d’une norme 

américaine (ANSI S3.44) et d’une norme internationale (ISO-1990). Les 

données utilisées pour créer ces normes sont basées sur des populations 

d’ouvriers exposés en usine à un bruit continu tout au long d’une semaine de 

travail classique (8 heures/jour, 5 jours/semaine). Elles ont pour but d’essayer 

de différencier les pertes auditives iées à l’a^ge et celles liées au bruit. Comme il 

s’agissait d’échantillons réduits et transversaux et non pas d’études 

longitudinales, l’application de ces normes aux individus est sujette à 

controverse. 

 
7.1.7 Perte d’audition non organique 

 
L’expression « perte d’audition non organique » fait référence aux situations 

dans lesquelles la perte d’audition n’a pas de cause physique ou organique 

apparente. Cette situation survient quand les résultats audiométriques indiquent 

l’existence d’une perte d’audition, mais qu’on soupçonne la personne d’exagérer 

à dessein l’étendue de cette perte. On parle également de perte d’audition 
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fonctionnelle ou de simulation. Dans de rares cas, un trouble psychologique 

amène une personne à se comporter comme si elle était malentendante en dépit 

d’une audition normale. Le terme clinique pour cet état est « pseudo-

hypoacousie ». Il nécessite généralement un traitement d’ordre psychologique. 

On peut soupçonner une perte d’audition non organique quand les réactions au 

cours de l’examen audiométrique sont très variables, que le comportement de la 

personne n’est pas en accord avec la perte d’audition signalée, ou quand un 

motif secret se cache derrière cette perte d’audition. Les cas suspectés de perte 

d’audition non organique doivent être redirigés vers un audiologiste ou un ORL 

pour réaliser un diagnostic audiologique, car il existe de nombreux examens 

cliniques permettant de déterminer le niveau d’audition réel. 

Il est important d’éviter d’accuser ou de catégoriser une personne présentant 

des résultats audiométriques inconsistants. Il vaut mieux prendre contact avec 

un professionnel adapté, car il est peut-être possible d’obtenir des résultats 

légitimes avec plus de temps et des examens spécifiques. 

 
7.2 RÉHABILITATION 

 
Les personnes présentant une perte de l’audition peuvent généralement 

bénéficier du port de prothèses auditives, de dispositifs d’aide à l’audition ou de 

réhabilitation auditive. Les progrès technologiques ont considérablement 

amélioré la capacité à surmonter les effets invalidants de la perte d’audition 

légère et à restaurer la capacité de communication et l’appréciation du son. 

Cependant, aucun appareil électronique ou mécanique ne pourra jamais 

reproduire une audition normale. Les travailleurs souffrant d’une perte d’audition 

peuvent nécessiter la mise en œuvre de solutions particulières sur le lieu de 

travail. Ceci pour garantir qu’ils puissent entendre les informations nécessaires 

et réagir aux sons et avertissements sonores qui les entourent. Pour plus 

d’informations sur l’aide aux collaborateurs malentendants, consultez le 

document suivant : Innovative Workplace Safety Accommodations for Hearing 

Impaired Employees (Ajustements de sécurité innovants sur le lieu de travail 

pour les employés malentendants), disponible à cette adresse : 

http://www.osha.gov/dts/shib/shib072205.html 
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7.3 AUDIOMÉTRIE 
 

Les programmes d’examen audiométrique permettent d’identifier les 

collaborateurs risquant de développer une perte d’audition permanente due à 

une surexposition au bruit sur le lieu de travail. En surveillant l’évolution des 

seuils d’audition d’un travailleur dans le temps, il est possible de détecter des 

changements subtils de l’audition et d’intervenir au moyen d’une sensibilisation, 

de protections auditives et d’autres mesures de prévention. Si la détection et 

l’intervention ont lieu alors que le déplacement auditif est temporaire, on peut 

prévenir une surdité liée au bruit permanente. 

De plus, l’analyse de la base de données audiométrique d’une population de 

travailleurs peut fournir des informations précieuses sur la qualité du programme 

de protection de l’audition et la santé auditive d’une population donnée. 

 
Les programmes d’examen audiométrique doivent être pensés pour permettre 

un dépistage précoce, au lieu de simplement consigner les seuils d’audition. 

Des plans doivent également être élaborés pour donner suite aux résultats 

problématiques identifiés. Afin de faciliter les analyses de tendances et les 

décisions concernant les pgrogrammes bruit, les données audiométriques 

doivent être fiables, valables et aisément accessibles. 

 
7.3.1 Guide sur les programmes audiométriques 

 
a) Examinateur audiométrique compétent 

 
Les examens audiométriques doivent être réalisés par une personne 

compétente. L’évaluation principale peut être menée par un audiologiste 

ou un ORL qualifié. 

Pour qu’un programme audiométrique soit efficace, il faut une personne 

capable d’interagir avec les collaborateurs de façon respectueuse et 

confidentielle pour obtenir des informations exhaustives et précises, des 

audiogrammes fiables et des antécédents médicaux complets. Il est 

possible de former les collaborateurs sur l’audition et les protections 

auditives au cours d’entretiens individuels visant à passer en revue les 

résultats de l’examen d’audition et à sélectionner et adapter les 

équipements de protection auditive. Le personnel doit comprendre les 
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résultats audiométriques pour pouvoir identifier les audiogrammes 

anormaux et ceux présentant des changements d’audition importants. Il 

faut aussi savoir déterminer quand un avis médical est nécessaire à partir 

des seuils audiométriques et des informations médicales à disposition. Les 

mesures de suivi doivent être organisées, et des dossiers rigoureux et 

précis doivent être tenus. Des connaissances techniques et des 

compétences de dépannage sont nécessaires pour maintenir les 

ordinateurs et équipements d’audiométrie en bon état de marche. La 

communication entre le responsable du lieu de travail et le collaborateur 

est particulièrement importante, et la prévention de la perte d’audition doit 

être l’objectif principal. 

 

b) Gestion de la base de données d’audiométrie 
 

La gestion et l’intégrité de la base de données d’audiométrie, y compris la 

constitution des dossiers et la gestion électronique des dossiers, sont 

essentielles pour s’assurer que les audiogrammes sont bien suivis et 

maintenus conformément aux politiques internes à l’entreprise et aux 

réglementations locales et nationales. 

 
c) Politiques de confidentialité 

 
La base de données audiométrique contient des données médicales et 

personnelles et doit rester confidentielle. Les résultats des examens 

d’audition individuels et les antécédents médicaux doivent être protégés et 

traités de la même manière qu’un dossier médical normal. 

 
d) Évaluation de l’efficacité du progamme Bruit 

 
L’analyse de la base de données d’audiométrie d’une population donnée 

peut révéler des tendances et variations audiométriques. Les 

enregistrements audiométriques individuels peuvent être étudiés pour 

déterminer la validité de l’examen et le rôle joué par le lieu de travail dans la 

perte d’audition. L’efficacité d’un programme de gestion du bruit est 

déterminée par sa capacité à prévenir les pertes d’audition dues au travail. 
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e) Collaborateurs inclus dans le programme d’examens audiométriques 
 

S’il existe un risque que les collaborateurs soient exposés à des bruits 

excessifs dans le cadre de leur travail, un audiogramme doit être mené en 

début de contrat et un autre en fin de contrat. Ils sont communément 

appelés « audiogramme de référence » et « audiogramme de sortie », 

respectivement. Tous les collaborateurs exposés à un LAeq,8 de 85 dBA ou 

plus doivent être inclus dans le programme Bruit et participer à un 

programme de suivi audiométrique appliqué à un rythme régulier, en 

général une fois par an. Les exceptions du programme de suivi 

audiométrique sont à déterminer au cas par cas et doivent être signalées. 

Les visiteurs d’un site professionnel exposés à 85 dBA doivent recevoir des 

protections auditives et être formés sur leur utilisation. 

Si les réglementations locales n’autorisent pas la mise en place d’examens 

audiométriques obligatoires et périodiques, l’employeur doit tout mettre en 

œuvre pour encourager les travailleurs risquant une perte d’audition à 

participer à un programme de suivi audiométrique volontaire. 

 
f) Spécifications de l’équipement audiométrique 

 
Audiomètre 

 
Un audiomètre est un instrument électronique utilisé pour mesurer la 

sensibilité de l’audition humaine avec des sons purs et étalonnés réglés sur 

des fréquences spécifiques et différentes intensités. Les audiomètres 

peuvent être classés de différentes façons selon le type de signal généré 

(son pur, parole, etc.). Les audiomètres utilisés dans le cadre des 

programmes Bruit sont des audiomètres à conduction aérienne et à son 

pur. L’audiomètre à conduction aérienne le plus basique disponible, appelé 

audiomètre de dépistage, est conçu pour les programmes de dépistage 

destinés à identifier les personnes dont l’audition est anormale. Ses 

fonctions sont limitées : par exemple, il peut n’avoir que quatre fréquences 

de test (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) et trois niveaux de dépistage (20, 

25, 40 dB de pression acoustique). D’autres audiomètres de dépistage 

couvrent un spectre de fréquences allant de 25 Hz à 8 000 Hz et une 
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intensité contrôlable de 0 à 60 dB par étapes de 5 dB. Ces appareils plus 

complets sont à privilégier pour un programme Bruit. 

Un audiomètre de diagnostic génère d’autres signaux de test, comme des 

sons purs à conduction osseuse, de la parole, du bruit à bande étroite, des 

sons modulés, etc. Ces stimuli sont nécessaires à une évaluation complète 

du système auditif et au bon diagnostic de la perte d’audition. Les 

audiomètres de diagnostic sont généralement utilisés par les professionnels 

dans un contexte clinique. 

On peut également classer les audiomètres en fonction de leur mode 

d’opération. Tous les audiomètres suivants peuvent être utilisés dans le 

cadre d’un programme Bruit. Ils sont tous leurs avantages et leurs 

inconvénients à prendre en compte au moment de la sélection de 

l’équipement. 

 

 
 
 

(Source : Grason-Stadler, Inc [sic : Inc.] – image 
utilisée sous autorisation) 
 

Figure 7.4 – Exemple 
d’audiomètre manuel à capacité de 
détection de seuil de conduction 
aérienne 
 
 
 
 
 
 
 

 Audiomètre manuel : instrument conventionnel illustré dans la 

figure 7.4, opéré manuellement par l’examinateur qui sélectionne la 

fréquence et l’intensité, génère le son et enregistre les résultats. Les 

audiomètres manuels sont des unités autonomes sans possibilité 

d’interfaçage avec un ordinateur. Ce sont les audiomètres les moins 

chers disponibles. 
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(Source : Tremetrics – image utilisée sous 
autorisation) 

 
Figure 7.5 – Exemple d’audiomètre 
à microprocesseur avec 
imprimante intégrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Audiomètre à microprocesseur, ou audiomètre automatique : 

l’examen audiométrique est réalisé automatiquement au moyen d’une 

puce informatique déterminant la séquence des sons produits. La 

figure 7.5 présente une illustration d’un audiomètre à microprocesseur. 

Une procédure de détection de seuil normalisée est intégrée. Le 

rythme de la présentation des sons est variable, et des réponses 

homogènes sont nécessaires pour limiter le risque que des réponses 

données au hasard soient acceptées comme étant de véritables 

seuils. Plusieurs options sont disponibles en fonction du modèle et du 

fabricant. En général, il s’agit d’unités autonomes équipées d’un 

bouton de réaction du sujet, d’une certaine capacité de stockage et 

d’une imprimante intégrée. Les audiomètres à microprocesseur 

peuvent souvent s’interfacer avec les ordinateurs et programmes 

informatiques. Les audiomètres à microprocesseur sont répandus 

dans les programmes Bruit en raison de leur automatisation et des 

avantages de l’enregistrement de données et des dossiers 

électroniques. Un audiomètre automatique doit être en mesure de 

fonctionner en mode manuel, afin de permettre à l’examinateur 

audiométrique de manipuler les commandes et de réaliser un contrôle 

manuel des seuils. 

Contrôlé par ordinateur : un audiomètre à microprocesseur contrôlé 

par un ordinateur. Ces audiomètres peuvent être reliés à un 

ordinateur. Les données sont alors directement récupérées et 

enregistrées sur l’ordinateur par le biais d’un programme informatique 
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dédié aux examens audiométriques. De nombreuses fonctionnalités 

peuvent être intégrées, notamment la présentation d’instructions 

préenregistrées dans différentes langues, l’arrêt de l’examen si les 

niveaux de bruit ambiant dépassent les valeurs acceptables et des 

capacités poussées d’analyse et de stockage des données. Ces 

appareils sont fréquemment utilisés dans les véhicules d’examens 

audiométriques en raison de leur petite taille et de leur facilité de 

transport. 

 
 
 
(Source : Benson Medical Instruments 
Co – image utilisée sous autorisation) 
 
Figure 7.6 – Exemple d’un 
audiomètre contrôlé par 
ordinateur. Les fonctions 
audiométriques sont 
accédées avec le clavier. 
 
 
 
 
 
 
 

 Audiomètre automatique, audiomètre autoenregistreur ou 

audiomètre de Bekesy : la principale différence entre cet appareil et 

l’audiomètre précédent est que le stimulus de test varie constamment 

en fonction des réactions du sujet. Le stimulus de test est un son 

continu à intensité variable. On demande à l’auditeur d’appuyer sur le 

bouton de réaction dès que le son est audible, et de le relâcher quand 

il est inaudible. Le son gagne et perd en intensité en fonction des 

résultats, et cette progression est saisie sur l’audiogramme. Selon les 

options de l’audiomètre, c’est l’opérateur ou le logiciel d’audiométrie 

qui détermine le seuil valable en comptant le nombre de réactions 

répétées au niveau le plus bas. La figure 7.7 présente un exemple de 

tracé à 3 000 Hz pour un audiogramme de Bekesy. Les résultats 

peuvent être difficiles à interpréter, c’est pourquoi les audiomètres 

enregistreurs ne sont plus très utilisés dans un contexte professionnel. 

Il est possible d’utiliser les audiomètres de Bekesy à des fins de 
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recherche, car les variations de fréquence et d’intensité peuvent être 

plus subtiles qu’avec les autres types d’audiomètres. 

 
 
 

Figure 7.7 – 
Exemple de 
tracé de seuil de 
Bekesy à 
3 000 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fabricants d’audiomètres ont différentes approches en matière de 

fonctions et de fonctionnalités. Des normes nationales ont été établies 

pour faciliter l’obtention de résultats consistants et comparables, quel 

que soit le type d’audiomètre. Aux États-Unis, les audiomètres doivent 

satisfaire la norme nationale « Specification for Audiometers » 

(Spécifications des audiomètres) (norme ANSI S3.6-2004). Les 

audiomètres à microprocesseur doivent utiliser des procédures de 

seuil automatique conformes à la norme ANSI S3.21-2004. 

 
g) Autres méthodes d’évaluation de l’audition 

 
Une émission oto-acoustique (OAE) est un son généré à l’intérieur de 

l’oreille interne. Des études ont établi que les OAE disparaissent quand 

l’oreille interne a été endommagée, on peut donc les utiliser pour en 

évaluer la santé. Il existe deux grands types d’émissions oto-

acoustiques : les OAE spontanées, et les OAE provoquées. Les OAE 

provoquées par un clic stimulant servent de procédure d’examen non 

invasive pour les défauts de l’audition. Elles sont fréquemment utilisées 

sur les nouveau-nés et les enfants trop jeunes pour participer à des tests 

de l’audition traditionnels. Ce test pourrait bien finir par se démocratiser 

dans les dépistages audiométriques en général. 
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h) Cabine d’examen audiométrique 
 

Un environnement de test suffisamment calme est nécessaire pour obtenir 

des résultats d’audiométrie utiles. De plus, l’environnement de test doit être 

dénué de toute distraction et de tout son intempestif, comme les sonneries 

de téléphone, les conversations audibles, les bruits de circulation et/ou de 

chaîne de production, etc. Pour cela, il est fortement recommandé d’utiliser 

une cabine d’examen audiométrique spécialement conçue pour isoler 

l’auditeur des bruits de fond. Les niveaux de son ambiant maximum 

acceptables sont définis dans les normes en vigueur et abordés ci-après 

dans la section portant sur l’étalonnage. En plus d’atteindre des niveaux de 

bruit de fond suffisamment faibles, il faut aussi maintenir un environnement 

de test constant d’une année sur l’autre. Le recours à des environnements 

d’examen similaires permet de comparer les résultats à différentes 

périodes. Les variations de bruit durant une séance d’examen risquent 

d’invalider les résultats et d’être très frustrantes pour l’auditeur, ce qui 

affecte alors l’intérêt de l’examen. Les cabines de son doivent être 

entretenues régulièrement pour garantir le bon fonctionnement des joints de 

porte, des ventilateurs, des éclairages, des panneaux, etc. et fournir un 

environnement de test optimal. Outre les niveaux de bruit, l’environnement 

de test doit aussi être confortable en termes de température, d’aération et 

de taille. Il doit inviter l’auditeur à se détendre et à se concentrer sur ce qu’il 

entend. 

 

(Source : Tremetrics – image utilisée 
sous autorisation) 
 
Figure 7.8 – Exemples de 
deux simulateurs 
bioacoustiques. Un 
simulateur standard est 
présenté à gauche, avec 
le casque posé en 
position d’examen. 
L’appareil de droite est 
capable de suivre les 
niveaux de son sur sept 
bandes d’octave. 
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i) Contrôle des performances – simulateur bioacoustique 
 

Un simulateur bioacoustique ou oreille électroacoustique est un appareil 

électronique conçu pour simuler un véritable auditeur dans le but de 

s’assurer que l’audiomètre produit des stimuli de façon cohérente. La 

figure 7.8 illustre deux modèles disponibles chez un même fabricant. L’idée 

est que le simulateur bioacoustique présente des seuils d’audition qui ne 

varient jamais. À chaque jour pendant lequel un examen audiométrique doit 

avoir lieu, un contrôle d’audition est d’abord réalisé sur le simulateur 

bioacoustique. Les seuils doivent être identiques à ceux définis le jour de 

l’étalonnage de l’audiomètre (soit au moment de son acquisition, soit lors de 

son étalonnage complet annuel). Les changements de seuil à n’importe 

quelle fréquence lors du test quotidien par rapport à l’examen initial 

indiquent une défaillance de l’audiomètre. Les simulateurs bioacoustiques 

sont également conçus avec un microphone intégré et un analyseur de bruit 

par bande d’octave en option pour surveiller les niveaux de bruit de fond de 

l’environnement d’examen. Si le niveau de bruit ambiant dépasse les taux 

acceptables, un voyant s’allume pour demander au COHC (certified 

occupational hearing conservationist) d’interrompre le test en attendant la 

diminution du niveau de bruit. La documentation des contrôles quotidiens 

doit être maintenue dans le temps pour prouver le bon fonctionnement du 

dispositif. 

 
j) Otoscope 

 
Un otoscope est un dispositif manuel combinant une loupe et une source 

lumineuse pour observer l’oreille externe. L’otoscopie fait partie du 

protocole d’examen audiométrique et sert à évaluer l’état de l’oreille 

externe, à identifier d’éventuelles contre-indications empêchant la tenue 

d’un examen audiométrique et à jauger la taille et l’orientation du canal 

auditif, afin de mieux choisir et adapter les protections auditives. Les 

otoscopes ne font pas l’objet de normes ou de spécifications particulières. 

L’état du canal auditif doit être précisé sur le formulaire d’examen 

audiométrique. 
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7.3.2 Étalonnage de l’équipement 
 

Chaque audiomètre doit subir un étalonnage complet en laboratoire une fois par 

an ou selon le rythme imposé par les réglementations locales. Contrairement au 

contrôle quotidien, l’étalonnage complet est réalisé par un service d’étalonnage 

professionnel, le plus souvent le fabricant ou le fournisseur de l’audiomètre. 

L’étalonnage complet implique de mesurer les facteurs suivants : 

 la pression acoustique produite ; 
 

 la linéarité de l’atténuateur ; 
 

 la distorsion harmonique ; 
 

 le temps de montée et de déclin ; et 
 

 le dépassement et les niveaux anormaux. 
 

Le service d’étalonnage professionnel choisi pour mener l’étalonnage complet 

doit utiliser au moins l’équipement suivant : sonomètre de type 1, mastoïde 

artificielle (B&K 4930), fréquencemètre, manomètre, cavités et coupleurs. Aux 

États-Unis, les instruments doivent faire l’objet d’un étalonnage annuel avec 

traçabilité auprès du N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology 

[Institut national des normes et de la technologie]). Les services suivants sont 

attendus du prestataire : 

 présentation de copies d’attestations à jour sur l’équipement utilisé pour 
l’étalonnage ; 

 

 utilisation du même système d’étalonnage d’une année sur l’autre ; 
 

 indication de la marge d’erreur appliquée ; et 
 

 aucun ajustement inutile de l’audiomètre. 
 
 

Attention : chaque casque est étalonné pour un audiomètre en particulier. Il est 

impossible d’échanger ou d’utiliser un casque avec un autre audiomètre sans 

faire de nouvel étalonnage. 
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7.3.3 Interprétation de l’audiogramme 
 

L’audiogramme est la représentation graphique de la sensibilité auditive. La 

convention veut que la fréquence (Hz) soit représentée de la plus basse à la 

plus élevée de gauche à droite sur l’audiogramme. L’intensité (dB de perte 

d’audition) est représentée de la plus faible à la plus élevée de haut en bas sur 

l’audiogramme. Les seuils de conduction aérienne sont représentés par un 

« X » pour l’oreille gauche et un « O » pour l’oreille droite. Il arrive que les 

graphiques soient présentés avec un code de couleur : les résultats de l’oreille 

droite sont alors en rouge, et ceux de l’oreille gauche en bleu. Ces paramètres 

et symboles peuvent varier selon les pays, il est donc conseillé de consulter la 

légende avant d’interpréter les résultats d’examen. Le degré et la configuration 

de la sensibilité auditive sont aisément vérifiés, de même que la différence entre 

les oreilles gauche et droite. 

Le diagramme ci-dessous est un audiogramme. Veuillez noter l’échelle du niveau 

d’audition. Plus le niveau d’audition est bas sur l’échelle, plus le son 

correspondant doit être fort pour être entendu. 

 
 
 
 
Figure 7.9 – Audiogramme illustrant 
les zones de sensibilité auditive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation des seuils de l’audition sur un audiogramme permet de révéler 

la forme ou la configuration de la perte d’audition. Une audition normale est plus 

ou moins similaire pour chaque fréquence et est identique pour chaque oreille. 

La forme audiométrique est alors une ligne plate ou plus ou moins droite sur le 

haut de l’audiogramme. 
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Une configuration inclinée indique une perte d’audition dans les fréquences 

élevées, communément associée à la perte d’audition liée à l’âge, ou 

presbyacousie. Une inclinaison inversée, qui symbolise une audition mauvaise 

dans les basses fréquences mais qui s’améliore dans les fréquences élevées, 

peut se produire en la présence d’une pathologie de l’oreille moyenne ou d’un 

trouble de l’oreille interne appelé maladie de Menière. Dans le cadre de la 

protection de l’audition sur le lieu de travail, la fameuse « encoche de bruit » est 

un indicateur important de programme Bruit. La figure 7.10 présente des 

résultats audiométriques enregistrés sous la forme d’un tableau et représentés 

sur un audiogramme. La configuration des seuils est aisément identifiable sur le 

graphique et révèle une perte d’audition dans les deux oreilles, avec une 

encoche claire autour de 4 000 Hz. 

 
 

Figure 7.10 – Exemple de présentation de résultats d’examen audiométrique 
 
 
7.3.4 Validité et facteurs affectant les résultats audiométriques 

 
Un audiogramme valide représente les seuils audiométriques actuels de 

l’auditeur. L’examen peut être invalide si, par exemple, le collaborateur a été 

exposé à des bruits élevés sans protection auditive peu avant la réalisation d’un 

examen de référence. 

-10 

Avan Avanc
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Cela peut aussi être le cas si les seuils ne correspondent pas à la capacité de 

communication du collaborateur ; en d’autres termes, si le collaborateur répond 

facilement aux questions sur ses antécédents médicaux mais que les réactions 

audiométriques indiquent une perte profonde de l’audition dans les deux oreilles, 

les résultats de l’examen sont incompatibles avec le comportement du 

collaborateur. 

Certains collaborateurs peuvent être difficiles à examiner, à cause d’un 

acouphène sévère entraînant des réponses inconsistantes aux stimuli 

d’examen. Si des audiogrammes valides ne peuvent pas être obtenus sur le site 

d’examen, le collaborateur doit être redirigé vers un audiologiste pour une 

évaluation plus poussée. Remarque : la fiabilité de test/retest de l’examen 

audiométrique est de ±5 dB. Par conséquent, deux examens consécutifs avec 

un écart de 5 dB ou moins à chaque fréquence ne sont pas forcément 

inconsistants. 

 
7.3.5 Intervalles et conditions des examens audiométriques 

 
Les examens audiométriques sont réalisés à différents intervalles et dans 

différentes conditions durant le contrat du collaborateur. Ils doivent lui être 

proposés à titre gratuit. 

 

 Examen de référence 
 

L’audiogramme de référence est l’examen auquel tous les résultats futurs 

seront comparés. Il s’agit souvent du premier examen valide réalisé dans 

le cadre du programme Bruit. L’examen de référence doit être réalisé 

quand le collaborateur n’a pas été exposé à un niveau de bruit dangereux 

dans les 14 heures précédant l’examen, afin d’éviter de contaminer les 

seuils avec un déplacement temporaire du seuil. Si cette condition est 

impossible à satisfaire, l’utilisation de protections auditives peut être 

requise à la place. Cependant, cette pratique est découragée et ne doit 

être utilisée qu’en dernier recours. Dans l’idéal, l’examen de référence est 

mené en début de contrat, avant toute exposition au bruit sur le lieu de 

travail. Il doit dans tous les cas être réalisé dans les six mois qui suivent le 

début de la participation au programme Bruit. Plus il a lieu tôt, mieux on 
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pourra former le collaborateur et prendre note d’une perte d’audition 

préexistante. 

Les collaborateurs pour lesquels une perte d’audition a été constatée lors 

de l’examen de référence doivent être informés et redirigés vers leur 

médecin ou un audiologiste pour mieux en étudier la cause et les 

possibilités de traitement. Ces cas doivent être surveillés. 

 

 Examen annuel 
 

L’examen annuel doit avoir lieu dans les 13 mois qui suivent l’examen de 

référence ou l’examen annuel précédent. Les résultats de l’examen annuel 

sont comparés à l’audiogramme de référence pour surveiller la stabilité de 

l’audition. Les changements dans l’audition sont appelés déplacement du 

seuil, et un motif et une solution doivent leur être trouvés. 

 

 Retest 
 

Le terme « retest » est utilisé quand l’examen audiométrique est répété 

pour vérifier les résultats d’un examen annuel. Quand un déplacement du 

seuil standard est détecté, un retest doit être mené dans les 30 jours 

suivant la date de l’examen annuel. (Les retests peuvent aussi être réalisés 

pour d’autres raisons que la vérification d’un déplacement important du 

seuil, et à d’autres moments.) Un retest doit être mené sans exposition à un 

niveau de bruit dangereux dans un délai d’au moins 14 heures avant le test 

(souvent qualifié comme un examen à « oreilles reposées »). L’utilisation de 

protection auditive ne peut pas se substituer à ce critère. 
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Figure 7.11 – Exemple d’un calcul de déplacement du seuil standard (STS). Les 
seuils gris correspondent à l’examen de référence. Les seuils colorés sont ceux de 
l’examen annuel. Il y a STS quand une différence de 10 dB ou plus est constatée 
entre les moyennes des seuils à 2 000, 3 000 et 4 000 Hz entre l’examen de 
référence et les examens annuels. Dans cet exemple, les deux oreilles présentent 
un STS. 

 Examen de transfert ou de sortie 
 

Il est recommandé de réaliser un examen audiométrique quand un 

collaborateur présente un changement d’exposition sonore permettant son 

retrait du programme Bruit (par exemple, en cas de changement de poste, 

de l’atelier vers un bureau) ou à la fin de son contrat avec l’entreprise. Les 

examens de transfert ou de sortie sont menés afin de vérifier les seuils 

d’audition à la fin de l’exposition au bruit. Les examens de sortie peuvent 

être réalisés dans les six mois précédant la date de fin de contrat. 

 Intervention en cas de déplacement important du seuil 
 

L’identification d’un déplacement important du seuil est un indicateur 

précoce d’une baisse de l’audition. Une intervention est alors nécessaire 

pour : 

- prévenir les changements permanents de l’audition ; 

- évaluer le besoin de modification du HCP ; et 
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- alerter les collaborateurs sur les problèmes de santé auditive pouvant 

requérir un avis médical. 

Les intervalles définis dans les sections suivantes s’appliquent à 

une juridiction en particulier. Ils doivent être pris à titre indicatif, et 

les normes et lois locales et la politique de l’entreprise doivent être 

respectées. 

 

 Procédures d’intervention 
 

- Examinez l’exposition globale de l’employé au bruit pour déterminer si 

les éléments du plan de gestion du bruit n’ont pas été mis en œuvre. 

Proposez des protections auditives et un programme d’éducation aux 

collaborateurs exposés en attendant la création de solutions à plus 

long terme. 

- Si le collaborateur n’utilise pas de protection auditive faisant partie du 

plan de gestion de bruit existant, il doit être équipé et formé sur leur 

utilisation et leur entretien, et il faut s’assurer qu’il les porte. Le 

collaborateur doit pouvoir présenter la bonne procédure de pose et de 

retrait de protection auditive et savoir quand leur usage est 

nécessaire. 

- Si le collaborateur utilise actuellement une protection auditive, cette 

dernière doit être réajustée et le collaborateur reformé sur son 

utilisation et son entretien. La pertinence de la protection auditive pour 

l’environnement sonore doit être évaluée, et une protection auditive 

présentant une meilleure atténuation sonore doit être fournie si 

nécessaire. 

- Un retest doit avoir lieu dans les 30 jours suivant l’examen annuel, 

dans les conditions indiquées pour les retests. 

 Indemnisation des travailleurs 
 

- Les collaborateurs demandant à recevoir une indemnisation pour leur 

perte d’audition peuvent faire l’objet d’une enquête complète dans le 

cadre de leur travail, avec un diagnostic audiologique complet et un 

examen médical réalisé par un ORL ou un autre professionnel médical 

qualifié. Le lieu de travail peut également nécessiter une évaluation 
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pour déterminer s’il a pu provoquer cette perte d’audition. 

L’indemnisation du travailleur varie selon les régions, et les 

réglementations locales doivent être prises en compte. Remarque : le 

calcul de la perte d’audition est généralement réalisé à l’aide d’une 

formule spécialement conçue pour estimer le handicap auditif. Elle 

peut être différente de celle utilisée pour déterminer le déplacement 

du seuil. 

 

8. RAPPORTS ET TENUE DES DOSSIERS  
 

Une bonne stratégie de gestion des risques se doit d’être transparente et mise 

en œuvre de façon adéquate. Un système de rapport et de documentation doit 

être créé et entretenu dans ce but. 

Les responsabilités doivent être attribuées et documentées, avec des critères de 

performance clés attribués à chaque échelon de la direction. 

 
8.1 PLAN ORGANISATIONNEL DE GESTION DES RISQUES 

 
L’employeur doit, en consultation avec ses collaborateurs, documenter la façon 

dont les risques de sécurité et de santé au travail seront gérés. Le plan 

nécessite un engagement clair et l’allocation de fonds permettant de mettre en 

place une structure consultative pour recueillir les avis et tous les collaborateurs 

et membres de la direction. Dans les lieux de travail posant un risque 

d’exposition excessive au bruit, ce plan doit inclure la définition du plan de 

gestion du bruit (ou du programme de protection de l’audition). 

Un organigramme peut être utilisé pour illustrer les liens entre les services de 

santé et sécurité au travail, de comptabilité, de recherche et développement, de 

production et de direction. Les rôles et responsabilités de chaque aspect doivent 

être incorporés dans les indicateurs de performance, les déclarations de position 

et les descriptions de poste. En résumé, un plan de gestion du danger ne pourra 

pas réussir s’il n’est pas considéré comme un composant essentiel du poste et 

de la culture de l’entreprise. 

Pour ce qui est de la gestion du bruit, ce plan doit inclure : 
 

 le niveau auquel l’exposition au bruit doit être traitée dans l’entreprise pour 

les expositions à court et à long terme ; 
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 la relation entre le niveau organisationnel et les exigences 

réglementaires ; 

 la matrice de décision qui déterminera les types de mesures de contrôle 

des risques mis en œuvre ; et 

 les stratégies de contrôle des risques à court et long terme. 

Le respect des objectifs établis doit faire partie des rapports adressés à la 

direction par le service de santé et sécurité au travail. 

Les comptes des programmes du service de santé et sécurité au travail doivent 

être préparés de manière à tenir compte du rapport coût/avantage des 

stratégies de mise en œuvre, le cas échéant. L’obtention de bonnes 

performances dans le respect du budget est importante, et la planification 

d’améliorations ultérieures doit être intégrée aux estimations de financement 

courantes. 

 
 
8.2 ÉVALUATIONS D’IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Tous les lieux de travail doivent faire l’objet d’une évaluation de risque portant 

sur la possibilité d’une exposition excessive au bruit (voir Section 3.6.2). Les 

rapports doivent indiquer la méthode et le moment de l’évaluation et identifier 

clairement les zones à risque et celles qui sont sûres. Un plan de l’installation 

peut être utilisé pour désigner les zones considérées comme sûres. Il n’est pas 

nécessaire d’utiliser un sonomètre (SLM) à cette étape du processus, mais il est 

important de réaliser cette évaluation avec le soutien du comité de santé et 

sécurité au travail. 

Le rapport sur cette première étape de l’évaluation du danger lié au bruit doit 

être approuvé et signé par le comité de santé et sécurité au travail et conservé 

dans le dossier d’évaluation de risque du service. 

 
 
8.3 ÉVALUATIONS DE MAÏTRISE DES DANGERS 

 
Les évaluations permettant d’établir quantitativement l’étendue des dangers liés 

au bruit et de concevoir des procédures de contrôle du bruit (voir Section 3.6) 

sont plus détaillées et peuvent inclure des recommandations d’ordre technique, 

procédural et administratif. La base des recommandations, notamment les 

procédures de mesure et d’évaluation, doit être clairement définie dans le 
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rapport, à titre de référence future et pour lancer les actions nécessaires. Les 

recommandations doivent être débattues et mises en œuvre par le comité de 

santé et sécurité au travail conformément au « plan organisationnel de gestion 

des risques ». 

Les évaluations doivent être conservées par le comité de santé et sécurité au 

travail, et un rapport de conformité doit être adressé à la direction. 
 

8.4 PROGRAMMES DE PROTECTION AUDITIVE 
 

Le principe de base de tous les programmes de protection auditive est que 

lesdites protections doivent être portées à tout moment en cas de risque 

important d’exposition excessive au bruit (voir Section 5). Le rapport de besoin 

de protection auditive doit présenter clairement les zones dans lesquelles le port 

d’une protection auditive est nécessaire. Elles doivent être identifiées par une 

signalisation explicite, de façon à ce que tous les membres du personnel 

puissent les reconnaître et porter les protections auditives appropriées. 

L’emplacement des réserves de protections auditives doit lui aussi être bien 

indiqué. 

Les évaluations doivent être conservées par le comité de santé et sécurité au 

travail, et un rapport sur la conformité, les méthodes utilisées pour obtenir cette 

conformité, le budget accordé à la formation et aux pièces de rechange et les 

responsabilités de la direction doit être adressé à la direction. 

 
 
8.5 SUIVI AUDIOMÉTRIQUE 

 
Une évaluation du niveau d’audition doit être menée pour tout le personnel 

potentiellement exposé à des niveaux de bruit excessifs (voir Section 7.3). 

Les rapports de suivi audiométrique doivent inclure une interprétation utile des 

données et des recommandations relatives au succès ou non du programme de 

gestion du bruit. L’évolution des données audiométriques dans le temps est un 

facteur essentiel, et l’identification d’une dégradation de l’audition est un signe 

clair de défaillance d’un système de contrôle. 

Les données audiométriques forment un dossier médical privé, et elles doivent 

être considérées comme confidentielles. Les rapports adressés à la direction 

doivent être d’ordre statistique, et les particuliers ne doivent pas y être identifiés 
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sans leur consentement. Il est important de bien utiliser ces données pour 

améliorer le lieu de travail, sans se contenter de les classer dans les dossiers 

personnels des collaborateurs en prévision des futures demandes 

d’indemnisation pour perte d’audition. 

Le rapport et les recommandations doivent être préparés par le comité de santé 

et sécurité au travail et être présentés à la direction. 

 
 
8.6 POURSUITE DE L’IDENTIFICATION DU RISQUE ET DE L’ÉVALUATION DE 

LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE 
 

Le plan de gestion du bruit doit inclure un élément de définition des procédures 

pour les évaluations d’identification du danger en cours. Ces dernières doivent 

déterminer l’impact des changements du lieu de travail liés aux nouveaux 

équipements ou processus, les changements de matériau ou de disposition du 

bâtiment et de la structure ou les changements de mode de travail des 

personnes exposées au bruit. 

Les programmes de protection auditive doivent être réévalués pour déterminer 

la possibilité d’utiliser de nouvelles méthodes de contrôle. Les données 

audiométriques doivent être analysées pour identifier d’éventuelles tendances 

indiquant des défaillances systémiques du programme de gestion du bruit. 

Le rapport, l’analyse et les recommandations doivent être préparés par le comité 

de santé et sécurité au travail et être présentés à la direction. 

 

 

9. DIRECTIVES POUR UN PROGRAMME DE GESTION DU BRUIT 
 

Ces directives décrivent une approche dite de « bonne pratique » pour 

l’implémentation et le maintien d’un programme Bruit efficace. Elles décrivent 

comment mesurer les niveaux de son et les expositions au bruit des 

collaborateurs, comment utiliser les moyens de contrôle technique du bruit, 

comment sélectionner la bonne protection auditive, comment éduquer et former 

la direction et les employés exposés au bruit, comment gérer un programme 

d’examens audiométriques et comment mettre en œuvre des mesures 

d’intervention pour prévenir la perte d’audition. 
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Vous êtes libre d’utiliser ces directives pour améliorer un programme Bruit 

interne, en les modifiant si nécessaire pour assurer la conformité avec les 

normes et lois en vigueur dans votre région. Remarque : quand « doit » ou 

« doivent » apparaissent, le contexte de la phrase doit être vérifié par les 

représentants de l’entreprise pour déterminer si ces critères doivent être une 

obligation ou une simple recommandation. Dans ce dernier cas, il faudra utiliser 

« devrait » ou « devraient » à la place de « doit » ou « doivent ». En outre, dans 

le cadre de ces directives, le terme LAeq,8 est utilisé pour exprimer l’équivalent 

d’une exposition moyenne au bruit sur 8 heures. 

À partir d’études approfondies du NIOSH et de plus de 30 ans d’expérience de 

l’auteur sur ce sujet, voici les niveaux minimums recommandés et programme 

Bruit nécessaires pour bien gérer le risque et prévenir une surdité liée au bruit : 

 
1. Tous les espaces de travail doivent faire l’objet d’un relevé de bruit, et des 

relevés détaillés des zones et des équipements doivent être menés pour 

les zones ou les tâches identifiées comme pouvant dépasser 80 dBA. 

2. Une évaluation quantitative de l’exposition au bruit doit être menée pour 

tous les travailleurs dont les fonctions impliquent de travailler dans des 

zones et sur des tâches dépassant 80 dBA. 

3. Les collaborateurs et la direction devront être informés des résultats de 

l’évaluation d’exposition au bruit. 

4. Les relevés de bruit doivent être mis à jour aussi souvent que nécessaire et 

au moins une fois tous les deux ans. Les relevés de bruit devraient 

également être mis à jour après l’installation d’un nouvel équipement, ou 

après l’instauration de changements de processus ou de procédure 

pouvant affecter l’exposition au bruit. 

5. Des mesures de maîtrise du bruit doivent être utilisées pour réduire 

l’exposition des travailleurs au bruit jusqu’à atteindre un niveau inférieur à 

l’équivalent d’une exposition moyenne sur 8 heures de 85 dBA. Les moyens 

de maîtrise techniques sont à privilégier dans la mesure du possible. S’ils 

ne sont pas parfaitement adaptés, des moyens procéduraux et 

administratifs convenables devraient être mis en œuvre. Quand même le 

mélange de maîtrises techniques adaptés et de maîtrises 
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procéduraux/administratifs n’est pas entièrement efficace, un équipement 

de protection individuelle doit être utilisé. 

6. Tous les espaces de travail dont le niveau de bruit est de 85 dBA ou plus 

doivent être signalisés pour demander à toutes les personnes y pénétrant 

d’utiliser des protections auditives adaptées, quelle que soit la durée 

passée dans la zone en question. La direction doit assurer l’utilisation de 

telles protections auditives dans les endroits désignés. 

7. Des protections auditives doivent être mises à la disposition des personnes 

entrant dans les zones signalisées comme nécessitant l’utilisation de 

protections auditives. 

8. Les personnes dont le travail implique une exposition à des niveaux de bruit 

de 85 dBA ou plus (quelle que soit la durée) doivent recevoir une formation 

initiale et des formations de rappel sur les effets du bruit et les procédures 

de prévention de la surdité liée au bruit. 

9. Un suivi audiométrique mené et supervisé par du personnel qualifié doit 

être réalisé chaque année pour les collaborateurs dont le travail implique 

une exposition à l’équivalent d’une moyenne sur 8 heures de 85 dBA ou 

plus (sans tenir compte de l’équipement de protection individuelle), à 

l’exception des expositions fortuites. Les procédures doivent inclure des 

degrés d’intervention adaptés si un collaborateur s’avère avoir souffert 

d’une surdité temporaire liée au bruit. 

10. Les déplacements permanents du seuil de l’audition (comme décrits dans 

la présente) détectés par un examen audiométrique doivent être signalés 

aux personnes appropriées et des stratégies d’intervention doivent être 

mises en œuvre, sauf si un médecin qualifié ou un audiologiste du travail 

déterminent que ce déplacement n’a pas été provoqué ou aggravé par une 

exposition professionnelle au bruit. 

11. Une évaluation régulière de la qualité et de l’efficacité du programme Bruit 

doit être réalisée. 

12. La tenue de dossiers est nécessaire dans chaque élément du programme 

Bruit. Les dossiers des relevés de bruit de zone, des analyses 

dosimétriques, des protections auditives disponibles et des examens 
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audiométriques doivent être conservés pendant au moins 30 ans à partir 

de la dernière date de contrat. 

 
 
9.1 RELEVÉS DE BRUIT 

 
Les relevés de bruit sont réalisés pour différentes raisons et à différentes fins. 

Les relevés de bruit peuvent être nécessaires pour de nombreuses raisons 

extérieures à la prévention des pertes d’audition, comme l’évaluation des 

interférences de communication, l’analyse des alarmes d’urgence et signaux 

d’avertissement, l’étude des espaces de repos, etc., mais ces aspects sortent du 

cadre de ce document. Les relevés de bruit auxquels ces directives s’intéressent 

sont utilisés pour : 

 identifier les collaborateurs devant être inclus dans le programme Bruit ; 

 déterminer les niveaux de bruit des zones et équipements et générer des 

cartes de courbes de bruit ; 

 collecter des données acoustiques à des fins de maitrise technique du 

bruit ; 

 identifier toutes les zones nécessitant l’usage de protections auditives ; et 

 permettre la sélection de protections auditives adaptées. 

 
9.1.1 Instrumentation 

 
Les instruments utilisés pour les relevés de bruit doivent satisfaire les normes de 

performance internationales et être bien entretenus et étalonnés. 

 
9.1.2 Relevé des niveaux de bruit de la zone et de l’équipement 

 
La première étape d’un relevé détaillé est le relevé de la zone et de 

l’équipement. Son objectif est de consigner toutes les machines et tous les 

composants générant un bruit de 80 dBA ou plus, d’identifier les zones et les 

tâches nécessitant le port d’une protection auditive, de préparer les évaluations 

d’exposition au bruit et de créer une liste de sources de bruits prioritaires 

pouvant être adaptées à des mesures de contrôle du bruit. 

Les niveaux de bruit de la zone et de l’équipement devraient être revérifiés au 

moins tous les deux ans, après l’installation de nouvel équipement ou en cas de 

changement de processus pouvant affecter les niveaux de bruit de la zone ou 
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de l’équipement. Dans la mesure du possible, les relevés de bruit devraient tenir 

compte des cycles de processus intermittents et des conditions de 

fonctionnement anormal pouvant être raisonnablement anticipées (par exemple, 

fuite de vapeur, palier de moteur usé, couplage mal aligné, etc.). Remarque : le 

processus de vérification bisannuel peut ne nécessiter qu’une visite et/ou un 

relevé sonore préliminaire, comme décrit ci-dessus, et la comparaison des 

résultats avec les données du relevé de bruit détaillé en vigueur. Si les niveaux 

de bruit sont supérieurs ou inférieurs de 3 dBA ou plus, le relevé détaillé devrait 

être mis à jour. 

Les relevés devraient évaluer et documenter les niveaux de bruit à chaque 

machine et dans chaque espace de travail de plus de 80 dBA. Ils devraient 

aussi inclure la documentation des conditions au moment du relevé. Les 

mesures devraient être prises dans des conditions d’exploitation typiques et être 

complétées si possible pour évaluer des conditions intermittentes et anormales. 

Les résultats des relevés peuvent être présentés sous forme de graphique, en 

tant que carte de contour sonore, ou de tableau, selon la méthode qui 

communique le mieux la nature du potentiel d’exposition. Les personnes 

réalisant les relevés de zone et d’équipement doivent être correctement formées 

et doivent avoir démontré leur capacité à effectuer ces tâches. 

 
9.1.3 Relevé d’exposition au bruit 

 
La deuxième étape d’une évaluation détaillée du bruit est le relevé d’exposition 

au bruit. Les relevés d’exposition au bruit fournissent des données permettant à 

l’administrateur du programme de prendre des décisions éclairées sur les 

expositions réelles des collaborateurs, afin de guider la gestion du programme 

Bruit. Une évaluation de l’exposition au bruit doit être faite pour tous les 

collaborateurs travaillant dans des zones dont le niveau sonore est de 80 dBA 

ou plus ou utilisant un équipement générant un bruit de 80 dBA ou plus. 

Après le relevé d’exposition au bruit initial, des réévaluations devraient être 

réalisées au moins tous les deux ans, si la vérification bisannuelle des données 

de la zone et de l’équipement conclut que les niveaux de bruit ont changé de 

3 dBA ou plus. Cependant, une vérification est également nécessaire en cas 

d’ajout de nouvel équipement, de retrait ou d’arrêt d’ancien équipement ou de 
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changement de processus ou de méthode de travail modifiant l’environnement 

sonore ou l’exposition du travailleur à l’environnement. 

Le recours à des dosimètres de bruit individuels est une bonne façon d’évaluer 

l’exposition sonore d’un travailleur. Dans le cadre d’un HCP, le dosimètre doit 

être configuré pour mesurer le niveau sonore équivalent-continu à 

pondération A, LAeq,T, pendant la période T, à l’aide d’un taux de change 3-dB et 

sans seuil. Veuillez noter que certaines juridictions peuvent aussi nécessiter des 

opérations de contrôle aux seuils ou taux de change différents. Lorsque cela est 

possible, ces contrôles devraient se faire en plus des contrôles sanitaires décrits 

dans ces directives. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser un équipement 

pouvant collecter simultanément toutes les données pour les comparer aux deux 

normes. 

On peut également estimer l’exposition individuelle au bruit à partir des niveaux 

de bruit mesurés au niveau de l’oreille de la personne et des données sur la 

durée de l’exposition à chaque source de bruit. L’exposition quotidienne au bruit 

peut alors être déterminée. 

L’exposition représentative au bruit peut être utilisée quand des groupes aux 

expositions similaires sont identifiés, partageant la même fonction ou activité et 

avec des types de bruits équivalents. Il est possible de recourir au profilage de 

l’exposition au bruit pour déterminer l’exposition sonore dans certaines 

situations bien précises, quand la réglementation en vigueur l’autorise. 

Toutes les données d’exposition au bruit doivent être converties en une 

moyenne sur 8 heures à des fins de comparaison aux critères d’inclusion du 

programme Bruit comme décrit dans ce guide (8 heures à 85 dBA étant 

considéré comme 100 % de la dose quotidienne autorisée ou autre limite 

d’exposition comparable). Il faut prendre soin d’éviter de confondre la moyenne 

dérivée à partir des critères de ce guide et celle des critères utilisés dans 

plusieurs autres systèmes de mesure. 

Le rapport de relevé de bruit et toutes les données doivent être conservés 

pendant la durée imposée par la législation locale. Cette période peut aller 

jusqu’à quarante (40) ans, ou la durée du contrat plus trente (30) ans pour 

chaque collaborateur concerné. 

 
 



223. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.2 MAÏTRISE DU BRUIT 
 

Les moyens de maîtrise technique du bruit doivent être utilisés comme la 

méthode de préférence pour empêcher la perte d’audition due aux bruits de 

zone et d’équipement. Quand la mise en œuvre de contrôles techniques pour 

réduire l’exposition sonore moyenne à un niveau inférieur à 85 dBA est 

inadaptée, des contrôles administratifs et des équipements de protection 

individuelle doivent être utilisés pour apporter une protection appropriée. 

L’objectif principal des contrôles de bruit est de réduire toutes les expositions 

sonores LAeq,8 à un niveau inférieur à 85 dBA. Lors de l’évaluation de la 

faisabilité d’une option de contrôle sonore, il est important de prendre en compte 

l’interaction entre les travailleurs exposés et les sources de bruit 

problématiques. Les sources de bruit devraient être classées par ordre de 

priorité pour l’implémentation de moyens de contrôle technique du bruit selon 

leur contribution à l’exposition sonore réelle des travailleurs. 

9.2.1 Options de maîtrise technique du bruit 
 

Une réduction du niveau de bruit d’un équipement peut être obtenue en traitant la 

source, la voie de transmission du bruit, le récepteur ou toute combinaison de ces 

options. Veuillez noter que les moyens de maîtrise technique du récepteur 

n’incluent pas l’équipement de protection individuelle. Il s’agit de mesures 

techniques visant à éliminer le besoin du récepteur à se trouver dans la zone de 

bruit ou à l’isoler du bruit ambiant.  

9.2.2 Options de maîtrise administrative du bruit 
Les contrôles administratifs impliquent de changer les habitudes de travail des 

collaborateurs de façon à améliorer leur exposition quotidienne au bruit. 

Pendant la conception de contrôles administratifs, il est important de prendre en 

compte le fait que la réalisation d’une tâche associée à de hauts niveaux de 

bruit par au moins deux collaborateurs travaillant en roulement permet de 

répartir l’exposition quotidienne entre les participants, ce qui réduit l’exposition 

au bruit obtenues pour tous les travailleurs affectés sont suffisamment faibles 

pour qu’aucun d’eux ne risque de développer une perte d’audition due au bruit. 

Quand des contrôles administratifs sont utilisés, leur durabilité doit être assurée 

en mettant en œuvre une formation et une supervision adaptées. 
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9.2.3 Équipements de protection individuelle (protections auditives) 
 

Les protections auditives comprennent les bouchons d’oreille et les casques 

antibruit, et sont utilisés pour réduire le niveau de bruit atteignant l’oreille interne. 

Des protections auditives doivent être utilisées dans les zones à bruit élevé 

désignées en attendant que des moyens de contrôle technique du bruit 

réduisent l’exposition professionnelle au bruit à un niveau inférieur à 85 dBA, ou 

quand aucun autre moyen de contrôle ne s’est avéré être réalisable. 

 
 

Sélection des protections auditives : 
 

Le type de protections auditives à utiliser dans chaque environnement de travail 

doit être déterminé par des personnes qualifiées pour évaluer l’adaptabilité et 

l’efficacité de ces équipements. Les protections auditives doivent réduire 

l’exposition sonore du travailleur à un niveau inférieur à 85 dBA. 

Il n’y a pas de type « idéal » de protection auditive. La protection la plus efficace 

est celle qui est vraiment utilisée et bien portée. Il est donc important de prendre 

en compte le confort du collaborateur et le côté pratique de l’équipement dans 

l’environnement de travail. Il est recommandé de proposer plusieurs types de 

protections auditives pour s’adapter à tous les collaborateurs et à toutes les 

tâches et conditions. Cependant, même si le collaborateur peut opter pour le type 

de protections auditives qu’il préfère, il est impératif que le choix de la taille et 

l’ajustement soient réalisés par des personnes qualifiées. 

Les protections utilisées doivent être suffisantes pour diminuer l’exposition réelle 

jusqu’à un niveau moyen inférieur à 85 dBA, à partir des capacités d’atténuation 

réelle qui y sont attribuées. Pour estimer l’atténuation réelle proposée par une 

protection auditive, il est recommandé d’utiliser une méthode de soustraction 

scientifiquement acceptable pour obtenir une estimation du niveau « protégé » 

ou LAeq,8 sous la protection. Il est important de garder à l’esprit que la 

soustraction du taux d’atténuation présenté par le fabricant peut ne pas être 

adaptée à l’évaluation de la conformité réglementaire. Il est donc possible qu’un 

calcul supplémentaire doive être effectué. 

Un équipement spécial peut être nécessaire quand la communication dans 

l’environnement sonore est essentielle. La sélection de protections auditives doit 

prendre en compte le besoin de communication dans l’environnement sonore. Au 
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minimum, toutes les valeurs LAeq,8 sous la protection doivent être inférieures à 

85 dBA. Cependant, pour garantir une protection et une capacité de 

communication optimales, il est recommandé que LAeq,8 sous la protection reste 

entre 75 et 80 dBA. Une valeur LAeq,8 sous la protection inférieure à 70 dBA pose 

un risque de surprotection, ce qui peut entraîner des problèmes de 

communication ou de prise en compte des alarmes d’urgence ou signaux 

d’avertissement. 

Toutes les protections auditives doivent être ajustées la première fois qu’elles 

sont distribuées. Même les porteurs de bouchons d’oreille en mousse devraient 

faire l’objet d’une inspection des canaux auditifs pour vérifier qu’aucun problème 

physique ne peut empêcher la formation d’une bonne isolation. Les porteurs de 

casques antibruit devraient être examinés pour s’assurer que les caractéristiques 

physiques du porteur n’empêchent pas la formation d’une bonne isolation et que 

la taille du bandeau est adaptée. 

Les protections auditives doivent être portées dans toutes les zones dont le 

niveau de bruit est de 85 dBA ou plus, quelle que soit la durée d’exposition 

prévue du travailleur. Comme les protections uniques atteignent leur limite 

d’atténuation réelle quand l’exposition est supérieure à 105 dBA, une double 

protection auditive (casque et bouchons) est nécessaire en cas de niveau 

sonore supérieur à 105 dBA (Berger 1996). 

Les protections auditives doivent être librement accessibles dans les endroits ou 

postes auxquels on s’attend à ce que des personnes pénètrent dans une zone 

de bruit élevé. Toutes les zones de 85 dBA ou plus doivent être désignées 

comme des zones à « port obligatoire d’une protection auditive ». Les 

équipements ou zones de 105 dBA ou plus doivent être désignés comme étant 

des zones à « port obligatoire d’une double protection auditive ». Les zones à 

bruit temporairement élevé devraient être correctement désignées dans la 

mesure du raisonnable. 

 
 
9.3 FORMATION SUR LE PROGRAMME BRUIT 

 
9.3.1 Formation des collaborateurs 

 
Les collaborateurs dont le travail implique une exposition à des niveaux de bruit 

de 85 dBA ou plus (quelle que soit la durée) doivent recevoir une formation 
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initiale et des formations de rappel sur les effets du bruit et les procédures de 

prévention de la perte d’audition due au bruit. L’importance d’une bonne audition 

doit impérativement être expliquée aux collaborateurs pour que le programme 

Bruit :préservation de l’audition soit efficace. Il faut insister sur le fait que les 

pertes d’audition dues au bruit sont évitables à 100 %. La formation des 

collaborateurs a pour but de les informer sur les mesures nécessaires pour 

protéger leur audition, de susciter un intérêt à long terme pour leur santé 

auditive et d’encourager des attitudes et comportements positifs. La formation 

devrait mettre l’accent sur la prévention de la perte d’audition, notamment sur 

l’utilisation de protections auditives en cas de bruit dangereux, au travail comme 

en dehors. 

Les formateurs doivent être suffisamment qualifiés pour faire la présentation. De 

plus, ils devraient disposer de connaissances précises sur les expositions 

professionnelles au bruit et sur le programme de contrôle du bruit. Enfin, tous 

les aspects de la formation doivent être documentés, et l’efficacité de la 

formation devrait être évaluée et documentée. 

 
9.3.2 Formation de la direction 

 
En plus du contenu de formation des collaborateurs, la direction doit être formée 

davantage pour être en mesure de proposer un programme Bruit efficace, afin 

de réduire les frais d’indemnisation des employés, de limiter les risques de 

sécurité et de profiter de tous les autres avantages de la prévention des pertes 

d’audition. Le contenu de la formation de la direction devrait être adapté au rôle 

du responsable chargé d’assurer l’efficacité du programme Bruit. 

 
 
9.4 SUIVI AUDIOMÉTRIQUE 

 
L’efficacité du programme Bruit peut être évaluée au moyen d’un suivi 

audiométrique valide. Sauf en cas d’interdiction légale, la participation aux 

examens audiométriques devrait être obligatoire pour les collaborateurs 

exposés à un niveau de bruit dangereux. 

Tous les collaborateurs identifiés comme subissant une exposition sonore 

moyenne sur 8 heures égale ou supérieure à 85 dBA devront recevoir : 

 un audiogramme de référence au moment de l’exposition initiale ; 
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 des examens annuels de suivi audiométriques pendant toute la durée du 

contrat pendant laquelle l’exposition reste supérieure à 85 dBA ; et 

 un examen audiométrique de sortie à la fin du contrat ou de l’exposition à 

un niveau de bruit dangereux. 

Le suivi audiométrique doit être réalisé par un personnel qualifié, et la 

standardisation et l’étalonnage des procédures et équipements audiométriques 

sont nécessaires. Les résultats des examens audiométriques doivent être 

évalués, ou « professionnellement analysés », par un audiologiste ou un 

médecin qualifié (appelé « superviseur professionnel »), afin d’identifier les 

mesures de suivi recommandées et nécessaires pour l’employeur et les 

collaborateurs, de réviser les points de référence, de déterminer l’implication du 

lieu de travail et de gérer la base de données d’audiométrie. Les 

réglementations locales et nationales doivent être respectées en plus des 

politiques de l’entreprise. 

Lorsque la loi l’autorise, les collaborateurs dont l’exposition est uniquement 

fortuite peuvent être dispensés des examens audiométriques annuels. Ces 

collaborateurs devront tout de même être formés. Dans le cadre de ces 

directives, l’exposition fortuite est définie comme une exposition ne dépassant 

pas une LAeq,8 de 85 dBA sur plus de 5 % des jours de travail du collaborateur 

dans une année donnée. 

Tout déplacement du seuil dans l’audiogramme devrait être analysé et contrôlé. 

En cas de véritable déplacement du seuil, la gestion du bruit en vigueur dans le 

lieu de travail devrait être réévaluée. Si cela s’avère approprié, le collaborateur 

devrait être conseillé et d’autres analyses devraient être mises en œuvre pour 

comprendre les raisons de la perte d’audition. Une fois la raison découverte, des 

mesures devraient être mises en œuvre pour empêcher toute perte d’audition 

supplémentaire. 

 
 
9.5 VÉRIFICATION DE L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME BRUIT 

 
La mise en œuvre d’un programme de prévention n’en garantit pas 

automatiquement le succès. C’est pourquoi des mécanismes d’évaluation de la 

qualité et de l’efficacité du programme Bruit doivent être considérés comme un 

élément essentiel et continu du programme de conservation de l’audition. Voici 
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les éléments minimum requis pour la mise en place d’un processus d’évaluation 

de l’efficacité d’un programme Bruit : 

 
Efficacité individuelle du programme Bruit : l’évaluation de l’efficacité du 

programme pour un collaborateur se fait en comparant l’examen audiométrique 

annuel à l’examen audiométrique de référence. 
 

Des analyses plus approfondies sont nécessaires pour chaque collaborateur 

présentant une baisse de l’audition. 
 

Efficacité globale du programme Bruit: l’évaluation de l’efficacité globale du 

programme devrait inclure : 

 
 Des audits de conformité programme bruit: 

 

Des audits internes du programme devraient avoir lieu chaque année pour 

assurer la conformité avec la politique de l’entreprise et avec les 

réglementations locales et nationales en vigueur. Ces audits peuvent être 

réalisés par le personnel de l’unité commerciale, la direction du site ou des 

partenaires de l’entreprise. 

 Une analyse de la base de données d’audiométrie : 
 

La base de données devrait être contrôlée régulièrement pour vérifier 

l’existence de tendances. Il doit inclure : 

- la santé auditive du personnel de l’entreprise, c’est-à-dire la 

prévalence des handicaps auditifs parmi les employés ; 

- le taux de déviation du seuil de l’audiogramme annuel, c’est-à-dire le 

nombre de déviations du seuil de l’audiogramme nouvellement 

détectés pour chaque groupe de 100 collaborateurs au sein de la 

population suivie ; et 

- d’autres indicateurs appropriés, comme le pourcentage d’examens 

audiométriques réalisés à temps, le nombre de déplacements du 

seuil temporaires détectés, etc. 
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9.6 TENUE DES DOSSIERS 
 

Les dossiers doivent être bien tenus pour qu’un HCP soit efficace. La tenue de 

dossiers est nécessaire dans chaque élément du HCP. Les dossiers à 

conserver incluent notamment : 

 les mesures de bruit, y compris les désignations de zone sans bruit ; 

 les évaluations d’exposition au bruit, y compris les notifications envoyées 

aux collaborateurs exposés ; 

 les collaborateurs inclus dans le programme Bruit ; 

 les résultats des examens audiométriques et les antécédents médicaux, y 

compris les notifications envoyées aux collaborateurs ; 

 toutes les protections auditives proposées et utilisées par les 

collaborateurs ; 

 les dossiers de formation des collaborateurs et de la direction ; 

 les études de contrôle du bruit, y compris les projets mis en œuvre pour 

réduire l’exposition ; 

 le programme Bruit et les politiques en vigueur ; 

 les évaluations d’efficacité des protections auditives ; 

 les audits du programme Bruit ; et 

 l’étalonnage des instruments. 

 

9.7 STRATÉGIES D’INTERVENTION POUR LA PRÉVENTION DES  SURDITES 
LIEES AU BRUIT 

 
Les déviations du seuil de l’audiogramme sont pensés pour être le point 

déclencheur d’une intervention, afin de prévenir tout déplacement permanent du 

seuil de l’audition. Cependant, l’utilisation d’autres indicateurs plus sensibles aux 

premiers signes de surdité liée au bruit et l’application de stratégies 

d’intervention précoces peuvent être plus efficaces dans la prévention de NIHL. 

 
 
9.7.1 Identification des collaborateurs à risque de perte d’audition 

 
L’analyse de la base de données d’audiométrie peut révéler des collaborateurs 

spécifiques risquant de présenter un déplacement du seuil. 
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En comparant les taux de déplacement du seuil de services et/ou de postes 

spécifiques, il est possible d’identifier et de cibler ceux qui présentent les plus 

forts taux de déviation des seuils d’audiogramme avec des interventions 

supplémentaires. 

Les collaborateurs dont l’exposition au bruit est extrême, supérieure ou égale à 

105 dBA LAeq,8 par exemple, et nécessitant une double protection auditive 

peuvent faire l’objet de stratégies d’intervention supplémentaires. 

 
 
9.8 STRATÉGIES D’INTERVENTION PROACTIVES 

 
9.8.1 Programme « Buy Quiet » 

 
La réduction de l’exposition des collaborateurs au bruit peut être accomplie en 

mettant en place un programme « Buy Quiet » (acheter plus silencieux), dans 

lequel tous les nouveaux équipements ou procédures de production doivent 

adhérer à une limite d’exposition sonore définie par l’entreprise et inférieure à 

85 dBA LAeq,8. Les procédures de l’entreprise peuvent être établies en 

nécessitant l’approbation de la direction avant la mise en place d’un nouvel 

équipement ou d’une nouvelle procédure. Les nouveaux bâtiments et 

procédures devraient être pensés en tenant en compte les limites d’exposition 

sonore. 

 
 
9.8.2 Solutions techniques 

 
La réduction de l’exposition des collaborateurs au bruit peut être accomplie en 

examinant la source sonore et en mettant en place des solutions techniques 

pour limiter le bruit à la source. 

On peut également limiter le bruit entre la source et le collaborateur ou installer 

une enceinte de réduction de bruit autour du collaborateur. 

 
 
9.8.3 Réajustement de protections auditives /reformation des collaborateurs à 

risque 
 

Les collaborateurs identifiés comme étant « à risque » ou plus susceptibles de 

subir un déplacement du seuil à cause d’un indicateur précoce de NIHL peuvent 

faire l’objet de formations et d’une attention plus poussées. 
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Ces collaborateurs peuvent être conseillés sur la prévention des pertes 

d’audition, et l’ajustement des protections auditives devrait être vérifié et 

documenté. L’ajustement de leurs protections auditives peut être vérifié à 

intervalles réguliers tout au long de l’année au lieu d’une fois par an. 

 
 
9.8.4 Rythme des examens audiométriques 

 
Le rythme des examens audiométriques peut être ajusté de façon à tester plus 

fréquemment les collaborateurs à risque élevé. Par exemple, les collaborateurs 

exposés à plus de 105 dBA LAeq,8 peuvent bénéficier d’examens semestriels. De 

plus, les collaborateurs ayant subi une déviation du seuil standard peuvent être 

retestés à « oreilles reposées » (aucune exposition au bruit pendant au moins 

14 heures avant l’examen) le jour suivant l’examen annuel indiquant une 

déviation du seuil standard de l’audiogramme. Plus la procédure de suivi est 

mise en place rapidement, plus les chances d’identifier un déplacement du seuil 

temporaire dû à une exposition excessive au bruit sont élevées. 

 
 
9.8.5 Événements de sensibilisation et d’appréciation de l’audition 

 
La sensibilisation des personnes aux problèmes de l’audition et du bruit peut 

favoriser la mise en place d’un environnement sonore sain. Il existe des 

événements nationaux portant sur l’audition, ainsi que des campagnes de santé 

publique proposant des documents et ressources à portée éducative, comme la 

Journée internationale de sensibilisation au bruit, le Mois pour une meilleure 

audition, etc. 

 

9.8.6 Audits sur site de l’utilisation de protections auditives 
 

Des contrôles périodiques des équipements de protection individuelle peuvent 

être réalisés aléatoirement tout au long de l’année, en insistant sur le bon 

ajustement et la bonne utilisation des protections auditives. Les protections 

auditives devraient également être contrôlées pour vérifier l’usure, 

l’endommagement et le besoin de remplacement. 
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9.8.7 Formations supplémentaires pour la direction 
 

L’organisation de formations supplémentaires pour les responsables et autres 

personnes chargées de l’application des politiques de programme Bruit permet 

de mieux expliquer le raisonnement derrière les règles de l’entreprise. 

L’amélioration des connaissances sur le bruit et la prévention des pertes 

d’audition renforce la motivation à gérer un programme Bruit efficace. 

 
9.8.8 Protections auditives pour des expositions en dehors du travail 

 
Les collaborateurs devraient être encouragés à utiliser des protections auditives 

en dehors du travail, en cas d’exposition à des bruits dangereux dans le cadre 

de leurs loisirs. 

Avec des informations sur les expositions sonores en dehors du travail intégrées 

aux formations des collaborateurs et des protections auditives mis à disposition 

pour être utilisés dans la vie courante, les collaborateurs peuvent être plus 

motivés et en mesure de pratiquer la prévention des pertes d’audition dans 

toutes les expositions dangereuses, au travail comme en dehors. 

 
9.9 RÉSUMÉ 

 
La mise en place d’une « bonne pratique » d’implémentation et de maintien d’un 

programme Bruit efficace peut être difficile dans certains lieux de travail, mais il 

existe de nombreuses possibilités de contrôle du bruit et, en dernier recours, de 

protections auditives individuelles. La bonne implémentation d’un programme 

Bruit devrait entraîner la prévention des pertes d’audition dues à une exposition 

sonore sur le lieu de travail pour tous les collaborateurs. 

 

10. INTRODUCTION AU BRUIT ENVIRONNEMENTAL 
 

Les principales raisons derrière la limitation du niveau de bruit dans la 

collectivité sont de réduire les interférences à la communication ou au sommeil 

et de limiter l’agacement. En général, les gens ne sont pas agacés par un bruit 

dont le niveau et la qualité sont attendus dans leur collectivité et qui ne perturbe 

pas la communication et le sommeil. Le stress, qui peut affecter plusieurs 

troubles de la santé, est un effet secondaire de l’agacement. Les effets 

économiques sont aussi une source de mécontentement : une augmentation du 
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niveau de bruit dans une collectivité autrefois calme peut affecter la valeur 

immobilière des propriétés qui s’y trouvent. 

La qualité du son et les caractéristiques d’une collectivité donnée doivent 

également être prises en compte. Les conditions existantes et les attentes de la 

collectivité jouent un rôle important. Dans les zones densément peuplées, la 

priorité est donnée au contrôle de l’augmentation globale du niveau de bruit. 

Cependant, dans les régions plus calmes et moins densément peuplées, un 

nouveau bruit qui passerait inaperçu dans une collectivité plus bruyante peut 

devenir très perceptible et entraîner des plaintes. Le plus souvent, dans ces 

régions plus calmes, la qualité du son est aussi importante que sa quantité. Les 

bruits inhabituels tels que les sons purs et les bruits impulsifs sont plus gênants. 

Parfois, les sons sont masqués à proximité d’une source, mais sont clairement 

audibles dans des zones éloignées plus silencieuses. Le contenu fréquentiel du 

bruit varie en fonction de la distance. Une source située à proximité d’un spectre 

acceptable peut ressembler à grondement à de plus grandes distances. Les 

bruits dont la composante basse fréquence est importante exigent une attention 

particulière (Berglund et Lindvall, 1995, Berglund et al., 1996). La plupart des 

critères de bruit ambiant basés sur des niveaux acoustiques globaux mesurés à 

l’extérieur supposent un spectre acoustique équilibré ou relativement uniforme. 

En présence d’une composante basse fréquence importante, le son peut 

pénétrer plus facilement dans les bâtiments. Par conséquent, ces bruits sont 

souvent plus gênants à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Les approches visant à réglementer le bruit ambiant varient sensiblement d’un 

pays à l’autre, et également au sein d’un pays, d’un état, d’une ville ou d’une 

localité. Il n’est pas inhabituel de trouver des lieux où il n’existe aucune 

réglementation. Par conséquent, les entreprises qui exploitent plusieurs 

installations peuvent être confrontées à différentes difficultés liées au bruit 

ambiant à différents endroits. 

Un spécialiste de la santé ou de la sécurité au travail devra peut-être évaluer le 

bruit ambiant pour plusieurs raisons : 

 

1. conformité du bruit émis par les installations exploitées dans des régions 

disposant d’ordonnances locales ; 
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2. détermination des niveaux de bruit acceptables et des caractéristiques 

acoustiques des nouveaux équipements ; 

3. évaluation de l’adaptation du site à une nouvelle installation ; 

4. réponse aux plaintes du voisinage ; et 

5. responsabilité sociale de l’entreprise. 

Historiquement, les recherches portant sur le bruit ambiant se sont concentrées 

sur des sources liées au transport (aéroports, trains, autoroutes et circulation 

routière, etc.), au domaine militaire (survols d’avions à basse altitude, 

manœuvres de véhicules lourds, stands de tir, etc.) et aux systèmes de 

ventilation (climatiseurs et ventilateurs extérieurs, bruit généré par des 

cheminées de ventilation, etc.). Ces sources sont répandues et concernent de 

grandes zones. De plus, il est facile de trouver des mécanismes de financement 

pour les recherches. Ces recherches ont mis l’accent sur l’établissement de 

quantités acceptables de bruit pour les zones types touchées, et la réduction du 

bruit en conséquence. On dispose de moins de recherches sur les sources de 

bruit isolées et uniques dans les collectivités plus silencieuses où le bruit est 

inattendu. Un spécialiste de la santé ou de la sécurité au travail a de fortes 

chances d’être confronté au bruit généré par une installation industrielle 

perturbant quelques voisins. 

 
Mesures du bruit ambiant 

 
L’une des mesures du bruit ambiant les plus courantes est le niveau de pression 

acoustique continu équivalent (LAeq,T) (désormais appelé niveau de bruit continu 

équivalent dans de nombreuses normes). Certains pays utilisent des unités 

basées sur des statistiques pour évaluer le bruit intermittent. 

Les unités les plus couramment utilisées sont le niveau sonore dépassé pendant 

10 % du temps, LA10, pour représenter le bruit émis par la source et le niveau 

sonore dépassé pendant 90 % du temps, LA90, pour représenter le bruit de fond. 

Une autre mesure est le niveau d’exposition au bruit (Sound Exposure Level), 

symbolisé par LAE. Le niveau d’exposition au bruit permet de quantifier 

l’exposition au bruit cumulée d’un seul événement en normalisant toutes les 

données en une moyenne sur une seconde. Le niveau d’exposition au bruit est 

utile pour comparer le bruit total par événement, tel que les survols par avion, le 
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passage de trains, le bruit d’une autoroute, etc., ce qui permet de classer chaque 

événement par ordre hiérarchique. 

En général, les mesures du bruit ambiant sont effectuées en pondération A. Le 

niveau de pression acoustique pondéré C est utilisé dans certains cas associés 

au bruit impulsif. Un facteur de bissection de 3 dB (énergie égale) est toujours 

utilisé pour les niveaux de bruit continus équivalents. Les niveaux par bandes 

d’octave ou par bandes de tiers d’octave sont parfois utilisés pour évaluer la 

qualité sonore. 

Un niveau sonore moyen à long terme sur une période de 24 heures est souvent 

utilisé pour décrire le climat acoustique d’une collectivité. Le niveau sonore 

moyen jour/nuit (Day-night average sound level, DNL), symbolisé par Ldn, est 

associé à une pénalité nocturne de 10 dBA ajoutée à tous les bruits générés 

entre 22 h et 7 h avant le calcul de la moyenne, et est principalement utilisé aux 

États-Unis. Une variante de ce niveau, le niveau sonore jour-soir-nuit, ajoute une 

pénalité de 5 dBA le soir de 19 h à 23 h, et une pénalité de 10 dBA de 23 h à 7 h, 

et est utilisée dans une grande partie de l’Europe. 

Dans certains pays, les heures utilisées pour le jour, le soir et la nuit varient en 

fonction des traditions sociales de la région. 

 
10.1 DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LE BRUIT AMBIANT 

 
En 1996, l’Union européenne (UE) a adopté et publié le « Livre vert sur la 

politique future de lutte contre le bruit » (CE, 1996). Le bruit a été reconnu 

comme l’un des principaux problèmes environnementaux en Europe, touchant 

plus de 170 millions de citoyens européens. Sur la base du Livre vert, en 

mai 2002, l’UE a officiellement approuvé la directive 2002/49/CE sur le bruit 

ambiant (UE, 2002). 

La directive porte sur les effets environnementaux du bruit émis par les moyens 

de transport et provenant de sites d’activité industrielle, et exige des États 

membres qu’ils : 

 déterminent l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la 

cartographie des émissions sonores ; 

 garantissent l’information du public en ce qui concerne le bruit dans 

l’environnement et ses effets ; 

 adoptent des plans d’action locaux pour réduire le bruit si nécessaire ; 
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 préservent les zones où la qualité sonore est acceptable ; et 

 continuent de collecter des données du bruit pour la politique future. 

Cette directive s’applique à ce qui suit : 
 

 agglomérations ou régions de plus de 100 000 habitants, et 

 moyens de transport : grands axes routiers dont le trafic dépasse 3 millions 

de passages de véhicules par an, lignes de chemin de fer dont le trafic 

dépasse 30 000 passages de trains par an, et aéroports municipaux dont le 

trafic dépasse plus de 50 000 vols par an. 

 
La directive fixe plusieurs délais, nombre d’entre eux étant toujours en cours, 

pour introduire progressivement la règle d’ici 2012. 

À ce stade, aucune limite de bruit ni aucune méthode de mesure ne sont définies 

par la directive ; cependant, on demande aux États membres de se fier à leur 

propre législation jusqu’à ce que des procédures de mesure et des limites de 

bruit communes deviennent obligatoires. Pour les états ne disposant d’aucune 

méthode de calcul, l’annexe II de la directive recommande de suivre la 

norme ISO 9613-2 : Acoustique – Atténuation du son lors de sa propagation à 

l’air libre – Partie 2 : Méthode générale de calcul (ISO, 1996). 
 

10.2 DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX AMÉRICAINS 
 

La plupart des directives fédérales américaines relatives au bruit urbain 

reposent sur le niveau jour-nuit (DNL - Day Night Level) (EPA, 1974). L’EPA a 

recommandé que le DNL soit maintenu à un niveau inférieur à 55 dBA dans les 

zones résidentielles « pour protéger la santé et le bien-être publics avec une 

marge de sécurité adéquate » (EPA, 1974). Ce niveau correspond au niveau 

normalement présent dans une collectivité résidentielle type d’une densité 

d’environ 770 habitants au kilomètre carré. Cet objectif ne tenait pas compte de 

la faisabilité économique ou technologique et n’était pas considéré comme une 

réglementation. 

L’étude a reconnu que de nombreuses personnes vivaient à la fois dans des 

zones silencieuses et bruyantes, y compris des zones urbaines densément 

peuplées. Cette étude a fourni des méthodes pour évaluer les problèmes et la 

probabilité de plaintes concernant le bruit en fonction du DNL. Cela comprenait 

l’ajustement ou la normalisation du DNL pour des circonstances particulières 
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avant de comparer le DNL à des critères principalement basés sur les attentes 

dans les zones urbaines densément peuplées. 

Le DNL est un moyen très efficace de caractériser le caractère acoustique à 

long terme d’une collectivité influencée par des sources de bruit constamment 

présentes sous la forme de bruits continus ou d’événements fréquents 

survenant tous les jours, la majeure partie de la journée. En revanche, le DNL 

n’est pas une méthode très efficace pour ce qui est des sons forts peu fréquents 

qui peuvent perturber une collectivité sans affecter considérablement le niveau 

sonore moyen à long terme. Le DNL n’est pas non plus une mesure pratique de 

l’application par les collectivités, en raison des évaluations à long terme 

nécessaires à son établissement. 
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Examinons l’exemple suivant : 
 

Exemple de calcul – 
Une mesure sur 24 heures est réalisée à la limite de la propriété d’une usine chimique. 
Les valeurs Leq horaires sont présentées dans le tableur (saisies dans la colonne E et 
surlignées en jaune) : 

 

NIVEAU SONORE MOYEN JOUR/NUIT 

Ce tableur calcule le Ldn 

Données d’entrée nécessaires : 
Indiquer le Leq horaire dans la colonne E 
 

Heure de début Heure de fin 
7 h 8 h 
8 h 9 h 
9 h 10 h 

10 h 11 h 
11 h 12 h 
12 h 13 h 
13 h 14 h 
14 h 15 h 
15 h 16 h 
16 h 17 h 
17 h 18 h 
18 h 19 h 
19 h 20 h 
20 h 21 h 
21 h 22 h 
22 h 23 h 
23 h 0 h 
0 h 1 h 
1 h 2 h 
2 h 3 h 
3 h 4 h 
4 h 5 h 
5 h 6 h 
6 h 7 h 

 

Horaire 

Leq 
59,0 
59,5 
58,7 
57,5 
57,0 
57,8 
56,6 
55,0 
55,5 
56,8 
57,8 
59,0 
58,4 
56,5 
56,0 
56,3 
55,5 
52,0 
51,1 
48,5 
48,0 
50,2 
55,0 
57,8 

 

  
 

Moyenne diurne : 
 
Ld =  57,6 

Moyenne nocturne : 

Ld =  53,9 

 

Ldn = 61.1 dBA 
 

  

 
Comme indiqué dans le tableur, les valeurs Ld et Ln sont respectivement de 57,6 dBA et 
53,9 dBA. Ces résultats sont ensuite pris en compte dans la formule de calcul du DNL 

 

 
Ldn = 61,1 dBA  

 

Il est important de noter qu’en dépit du fait qu’aucun niveau moyen horaire ne dépasse 60 dBA, 
nous calculons tout de même le Ldn de 61,1 dBA, en raison de la pénalité de 10 dBA appliquée 
au niveau nocturne moyen. Sur la base d’un Ldn de 61,1 dBA et selon les critères de l’EPA, ce 
DNL serait inacceptable pour un ensemble résidentiel situé juste après la limite de la propriété 
de l’usine chimique.  

log dBA 

dBA log 
57.6 53.9 
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10.3 AUTRES APPROCHES EN MATIÈRE DE CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 
 

Pour surmonter les limites de l’utilisation d’un niveau pondéré dans le temps tel 

que le Ldn ou Lden, de nombreuses juridictions ont établi une législation sur le 

bruit ambiant qui indiquait les niveaux de bruit à ne pas dépasser à différents 

moments de la journée. Une moyenne du niveau de bruit sur dix ou quinze 

minutes est ensuite comparée au niveau de bruit considéré comme adapté au 

type de zone et au moment de la journée. 5 dB de plus peuvent être acceptés, 

mais tout excès supplémentaire nécessite la prise d’une mesure pour réduire 

l’impact global du bruit. Un exemple de ces limites de bruit est donné dans le 

tableau 10.1. 

 
Tableau 10.1 – Exemple de limites de bruit ambiant réglementées 

 
 
 

Type de zone 

Directive concernant les niveaux de bruit 
de fond moyens, LA90,T 

Moment de la journée† 

Jour (entre 
7 h et 18 h)

Soir (entre 
18 h et 22 h) 

Nuit (entre 
22 h et 7 h) 

Rurale (c.-à-d. moyens de transport 
négligeables) 

 

40 
 

35 30 

Semi-rurale et réseaux de transport 
à faible trafic 

 
45 

 
40 35 

Proche de commerces ou 
d’industries 

 

50 
 

45 40 

Proche de réseaux de transport 
denses 

 

55 
 

50 45 

Voisine de zones industrielles  
60 

 
55 50 

Située dans des zones industrielles  

65 
 

60 55 

 

† Les dimanches et les jours fériés, la « nuit » peut être prolongée d’une ou 
plusieurs heures, par exemple, jusqu’à 8 h ou 9 h. 

 
(Source : Mikl et Burgess – d’après les principes de la norme AS 1055) 
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10.4 FACTEURS AUTRES QUE LE NIVEAU DE BRUIT ABSOLU INFLUENÇANT 
LA RÉACTION DE LA COLLECTIVITÉ AU BRUIT 

 
La plupart des réglementations contre le bruit s’appuient sur le niveau de bruit, 

éventuellement avec des limites inférieures la nuit ou des sanctions pour les 

bruits présentant un caractère tonal ou impulsif. 

Cependant, la recherche indique que de nombreux facteurs importants 

influencent la réaction de la collectivité et la gêne occasionnée par le bruit. Ces 

facteurs identifiés par l’EPA (1974) étaient les suivants : 

 contenu fréquentiel du bruit ; 
 

 durée du bruit ; 
 

 moment de la journée où se produit le bruit ; 
 

 moment de l’année où se produit le bruit ; 
 

 antécédents d’exposition à la source de bruit ; 
 

 attitude perçue du propriétaire de la source de bruit ; 
 

 caractéristiques du bruit qui le rendent particulièrement irritant ; 
 

 rapport du niveau de bruit gênant sur le niveau de bruit de fond normal. 
 
 
 

D’autres études ont identifié des facteurs supplémentaires intimement liés à la 

réaction de la collectivité et à la gêne occasionnée par le bruit. Ces facteurs 

comprennent notamment le fait de savoir si la personne qui se plaint du bruit 

pense être ignorée ou traitée injustement ou considère le bruit comme : 

 inutile ou inutilement fort ; 
 

 une menace pour la santé ou la sécurité personnelle ; 
 

 une menace pour l’investissement économique (valeur immobilière) ; 
 

 indépendant de sa volonté. 
 
 

Un facteur très important est la différence de niveau acoustique entre un 

nouveau bruit et un autre bruit attendu et existant dans le voisinage. La 

conclusion la plus significative des études de l’EPA portant sur la réaction des 

collectivités (EPA, 1974) est qu’il est probable que les plaintes et les actions en 

justice se généralisent lorsque le niveau moyen de bruit non distinct provenant 

d’une source unique est régulièrement supérieur de 5 dB au niveau moyen 

d’autres bruits existants dans la collectivité. Les actions communautaires 
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vigoureuses entraînent des différences de 20 dB. Certains bruits tels que les 

sons purs sont plus irritants ou difficiles à ignorer en raison de leur tonalité. Les 

gens s’attendent à ce qu’un son audible soit faible et agréable. Les sons 

désagréables et particuliers font souvent l’objet de plaintes s’ils sont perceptibles. 

Les concepteurs acoustiques de véhicules, d’appareils et d’autres produits 

consacrent aujourd’hui une bonne partie de leurs efforts à la « qualité sonore ». 

Certaines sources industrielles courantes telles que les ventilateurs à haute 

pression ou de manutention ou encore les souffleries rotatives produisent des 

sons purs puissants. Les presses mécaniques peuvent générer des bruits 

impulsifs répétitifs. La parole et la musique possèdent un contenu informatif qui 

les rend difficiles à ignorer. Ces facteurs affectent la qualité du son dans la 

collectivité, même à des niveaux acceptables. 

 
10.5 PROPAGATION DU SON À L’AIR LIBRE 

 

Souvent, l’une des principales questions auxquelles l’on doit répondre est la 

suivante : quel sera l’effet sur le bruit ambiant de la construction ou de 

l’agrandissement d’une installation industrielle ou de l’ajout d’un nouvel 

équipement à l’extérieur du bâtiment, ou encore de l’empiétement d’un 

lotissement résidentiel sur la limite de la propriété d’une installation ? Pour 

répondre à cette question, il est important de savoir quels facteurs influencent la 

propagation du son à l’air libre et comment estimer l’atténuation à certains 

endroits. Les normes ISO 9613-2 et ANSI S12.18, American National Standard 

for Outdoor Measurement of Sound Pressure Level (SPL) (Norme nationale 

américaine relative à la mesure en plein air du niveau de pression acoustique) 

décrivent des procédures similaires pour la mesure du son à l’extérieur, 

notamment une discussion sur les effets d’atténuation dus aux différents 

éléments susmentionnés (ISO, 1996 ; et ANSI, 2004). Ces normes sont utiles 

non seulement pour les procédures de mesure, mais aussi pour l’estimation des 

SPL à différents endroits de la source. Pour l’émission de son à partir d’une 

source ponctuelle dans un champ libre, le SPL par bande d’octave à une 

distance donnée peut être calculé à partir de la formule suivante : 
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 Lp = Lw - Atotal - 10,9  dB  

où, 

Lp =  niveau de pression acoustique par bandes d’octave, en dB, au lieu 

d’intérêt, 

Lw = niveau de puissance acoustique (PWL) de bande d’octave de la  

source, en dB, et 

Atotal = atténuation totale à chaque bande d’octave, en dB. 
 
 

L’atténuation totale (Atotal ) pour chaque bande d’octave est calculée à 

l’aide de la formule suivante :  

                       Atotal = Adiv + Aair + Aenv + Amisc dB 
 

où, 
 

Adiv est l’atténuation due à la divergence géométrique, 

Aair est l’absorption d’air, 

Aenv est la réduction acoustique due aux effets de l’environnement, et  

Amisc est l’atténuation résultant de tous les autres facteurs, tels que le feuillage, 

les barrières, etc. 

 
Étant donné que les bruits à haute fréquence présentent des longueurs d’ondes 

relativement courtes, leur énergie acoustique diminue rapidement à mesure 

qu’elles s’éloignent de la source en raison de l’absorption atmosphérique. À 

l’inverse, les bruits à basse fréquence présentant des longueurs d’ondes 

beaucoup plus importantes s’éloignent souvent de plusieurs kilomètres de la 

source et sont généralement la cause des plaintes des habitants. Cette variation 

en fonction de la fréquence doit être prise en compte lors du calcul de 

l’atténuation totale. Lorsque les valeurs d’atténuation individuelles sont connues 

pour chaque bande d’octave, elles peuvent être additionnées de manière 

logarithmique et la valeur obtenue peut être utilisée avec le niveau de puissance 

sonore PWL connu pour estimer le niveau de pression sonore SPL. 
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10.5.1 Divergence géométrique 
 

Lorsque le son se propage à l’air libre, son amplitude diminue généralement à 

mesure qu’il s’éloigne de la source. Ces pertes par diffusion sont dues à la 

divergence géométrique qui se produit lorsque des ondes sonores se propagent 

et s’étendent à partir d’une source, et deviennent moins intenses lorsqu’elles se 

dissipent dans des zones sphériques plus importantes. La divergence ne 

dépend pas de la fréquence, et l’atténuation est estimée par la formule 

suivante : 

 
                              Adiv = 20 log r/r0 dB  

où, 

r = distance par rapport à la source ponctuelle en mètres (m), et  

r0 = distance de référence de 1 m. 

 

Pour les distances très éloignées de la source, la divergence géométrique 

entraîne une diminution de 6 dB chaque fois que la distance par rapport à une 

source ponctuelle double, ce qui équivaut à une réduction de 20 dB chaque fois 

que la distance est multipliée par dix.  

Pour une source linéaire, telle qu’une autoroute très fréquentée ou de longues 

canalisations bruyantes perpendiculaires au point de mesure (c’est-à-dire, une 

usine pétrochimique), la divergence géométrique entraîne une réduction de 3 dB 

chaque fois que la distance double. 

 
 
10.5.2 Atténuation par l’air ou atténuation atmosphérique 

 
L’énergie acoustique est absorbée dans une atmosphère calme et silencieuse 

par deux mécanismes : (1) la conduction thermique et la viscosité de l’air, et (2) 

la relaxation des molécules d’air lorsqu’elles vibrent (Kurze et Beranek, 1988). 

Les pertes par absorption atmosphérique dépendent de la fréquence, de la 

température et de l’humidité relative. L’humidité relative est la variable 

dominante parmi ces trois facteurs, suivie de la fréquence et de la température. 
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10.5.3 Atténuation due aux effets environnementaux 
 

Outre la divergence et l’absorption d’air, la propagation du son à partir d’une 

source est également atténuée par l’environnement, tel que le sol, le vent et les 

gradients de température. La figure 10.1 représente la voie de propagation de la 

source au récepteur. L’amplitude du son réfléchi dépendra du type de sol, de 

l’angle d’incidence (Ψ) et de la fréquence (Piercy et Daigle, 1991). Les 

normes ISO 9613-2 et ANSI S12.18 classent les sols pour des angles rasants 

inférieurs à 20° de la manière suivante (ISO, 1996 ; et ANSI, 2004) : 
 

 Sol dur – les étendues d’eau, les chaussées en asphalte ou en béton et 

d’autres surfaces présentant une très faible porosité ont tendance à être 

hautement réfléchissantes et absorbent très peu d’énergie acoustique par 

réflexion. Les sols damés, par exemple, souvent situés près des sites 

industriels, peuvent être considérés comme des sols durs. 
 

 Sol mou – sol recouvert d’herbe, d’arbustes ou d’autres végétaux, et tout 

autre sol poreux favorable à la pousse de la végétation tel que les terres 

agricoles. 
 

 Sol très mou – à basse fréquence, la neige fraîche est encore plus 

absorbante qu’un sol recouvert d’herbe, de la même manière qu’un sol 

recouvert d’aiguilles de pins ou d’autres matériaux tout aussi meubles. 

L’ANSI déconseille de réaliser des mesures sur un sol recouvert de neige, à 

moins que le fonctionnement de la source sonore ne soit intimement lié à 

l’état du sol. 
 

 Sol mixte – sol comprenant des surfaces dures et molles. 
 

 À des angles de plus de 20° par rapport au sol, ce qui est fréquent à courte 

portée ou dans le cas de sources surélevées, un sol mou réfléchit 

efficacement le son et peut être considéré comme un sol dur. 
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(Source : Piercy et Daigle – 
image utilisée sous 
autorisation) 
Figure 10.1 – Voies 
de propagation de la 
source S au 
récepteur R. Le rayon 
direct est rd et le 
rayon réfléchi à partir 
du plan P (qui 
provient de la source 
image I) est rr, dont la 
longueur est mesurée 
du plan P à R. 
 

Tableau 10.2 
   Valeurs de l’atténuation environnementale Aenv en décibels pour une propagation à courte portée [r < 100 m].* 

Sol dur (asphalte, béton) 
 

(rr - rd) << tout λ 
 

(rr - rd) >> tout λ 
 - 6,0  

rr/rd 
    

Sol mou (herbe, végétation), hr = 1,8 m 

Source Distance   Fréquence (Hz)   

Hauteur (m) (m) 125 250 500 1 000 2 000 4 000 

0,01 10 – 5,7 - 5.0 – 3,6 – 1,4 1,1 4,1 
 20 – 5,6 – 4,6 – 1,8 1,9 5,1 8,5 
 40 – 5,5 – 3,9 – 1,4 6,7 10,1 13,7 
 60 – 5,4 – 3,3 4.2 9,8 13,2 16,9 
 80 – 5,4 – 2,7 6.8 12,2 15,5 19,3 
 100 – 5,3 – 2,2 9.2 14,0 17,4 21,1 

0,3 10 - 5,4 – 4,3 – 0,9 5,9 – 2,5 – 1,9 
 20 – 5,4 – 4,0 – 0,1 6,3 – 0,1 – 3,0 
 40 – 5,4 – 3,4 2,9 10,2 4,1 – 2,9 
 60 – 5,3 – 2,8 5,8 13,1 7,1 – 0,4 
 80 – 5,2 – 2,2 8,4 15,3 9,3 1,7 
 100 – 5,2 – 1,7 10,8 17,1 11,1 3,4 

1,2 10 – 4,0 2,0 0,1 – 3,0 – 3,0 – 3,0 
 20 – 4,8 – 1,9 7,5 – 2,7 – 3,0 – 3,0 
 40 – 4,9 – 2,1 6,9 0,5 – 3,0 – 3,0 
 60 – 4,9 – 1,6 9,1 2,9 – 3,0 – 3,0 
 80 – 4,8 – 1,0 11,6 4,8 – 2,8 – 3,0 
 

100 – 4,8 – 0,5 13,8 6,4 – 1,5 – 3,0 

(Source : Piercy et Daigle (1991) – image utilisée sous autorisation 

-3 

-2 

-1
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* Remarque : consultez la figure 10.1 pour une illustration des valeurs rd et rr,à savoir les 
voies de propagation des ondes sonores de la source au récepteur. 

 
 

10.5.4 Effets du vent et de la température 
 

La propagation des ondes sonores suit un modèle prévisible dans un 

environnement silencieux. Cependant, le son ne respectera pas de modèle 

prévisible dans des conditions venteuses. Lorsque la température change, la 

vitesse du son subit une variation correspondante. 

 
Il s’agit d’un phénomène naturel. La température baisse généralement avec 

l’altitude pendant la journée, et augmente avec l’altitude la nuit. La journée, dans 

des conditions normales, la vitesse du son est la plus élevée à basse altitude et 

les ondes sonores sont diffractées ou réfractées vers le haut (voir figure 10.2). 

Cela entraîne souvent l’apparition d’une zone d’ombre à proximité du son, et 

l’atténuation augmente considérablement avec la distance. Cette réduction 

supplémentaire du bruit peut généralement être supérieure de 10 à 20 dB ou plus 

à l’atténuation due aux effets de sol. 

 
 

 
 
 

(Source : The 
Noise Manual, 5th 
Edition – avec 
l’aimable 
autorisation d’AIHA 
Press) 
 

 Figure 10.2 – Propagation des ondes pendant la journée 
 
 

 
 
(Source : The 
Noise Manual, 5th 
Edition – avec 
l’aimable 
autorisation 
d’AIHA Press) 
 
 

Figure 10.3 – Propagation des ondes pendant la journée 
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La figure 10.3 représente le modèle de propagation du son en cas d’inversions 

de température lorsque la température augmente avec l’altitude. Cette condition 

est plus couramment observée la nuit en raison du refroidissement par 

rayonnement du sol, ainsi qu’au lever et au coucher du soleil. Étant donné que la 

vitesse du son est plus élevée dans les couches d’air supérieures plus chaudes, 

les ondes sonores seront diffractées vers le bas lorsqu’elles se propageront 

depuis la source. Cette condition entraîne peu, voire pas du tout d’atténuation 

due à l’environnement pendant plusieurs centaines de mètres, et produit une 

condition favorable pour la propagation du son. 

La figure 10.4 représente la propagation des ondes sonores par rapport aux 

gradients de vent. Lorsque le son se propage contre le vent, les ondes se 

réfractent vers le haut et créent une zone d’ombre accompagnée d’une 

atténuation excessive à proximité du sol. En raison de ce phénomène, il n’est 

pas recommandé de réaliser des mesures du niveau de bruit du côté de la 

source contre le vent. Par ailleurs, lorsque le son se propage dans le sens du 

vent, les ondes se diffractent vers le bas, ce qui entraîne une condition favorable 

à la propagation. C’est pour cela que les niveaux de bruit dans le sens du vent 

d’une source sont plus facilement détectés ou perçus par rapport aux conditions 

d’écoute contre le vent. Par conséquent, il est recommandé de réaliser des 

mesures du côté de la source dans le sens du vent. 

 
 
 
 

 
(Source : The 
Noise Manual, 5th 
Edition – avec 
l’aimable 
autorisation d’AIHA 
Press) 
 
Figure 10.4 – 
Propagation 

des ondes avec le vent 
 

Un autre phénomène souvent observé est la traversée de grandes distances par 

les ondes sonores. Étant donné que les modèles de propagation du son varient 

en fonction de l’altitude, du vent et de la température, il est courant d’entendre ou 

de détecter un son modulé ou intermittent à plusieurs kilomètres de la source. 
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C’est notamment le cas des bruits à basse fréquence, tels que le klaxon d’une 

locomotive ou l’alarme d’avertissement extérieure d’une installation industrielle. 

 
 
10.5.5 Effets d’atténuation divers (Amisc) 

 
L’atténuation du son résultant de pluies, de brouillards denses et de chutes de 

neige est quasi nulle. Par conséquent, ces conditions peuvent être ignorées, à 

l’exception peut-être du sol couvert de neige qui peut modifier la classification 

du sol comme indiqué précédemment. Dans l’ensemble, ces conditions 

affectent d’autres facteurs environnementaux tels que l’altération des gradients 

de vent et de température, qui sont pris en compte lors du calcul des valeurs 

d’atténuation par l’air et l’environnement. 

 
Tableau 10.3 

 

L’atténuation due à la propagation à travers le feuillage, tel que les arbres et les arbustes. 

Fréquence centrale de bande d’octave en HZ 
 

31,5 63 125 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

Amisc(dB/m) 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 

  (Source : Piercy et Daigle (1991) – image utilisée sous autorisation) 
 

On croit souvent à tort que quelques rangées d’arbres peuvent être plantées le 

long de la limite de la propriété pour contribuer à la réduction du bruit ambiant. 

S’il est vrai que les arbres bloquent souvent la ligne visuelle de la source et 

offrent donc un avantage psychologique en termes de réduction du bruit, en 

réalité, une rangée d’arbres de quelques mètres d’épaisseur est 

acoustiquement transparente et n’assure aucune atténuation mesurable. Le 

tableau 10.3 représente l’atténuation due à la propagation du son à travers le 

feuillage, tel que les arbres et les arbustes. Le type d’arbre, la densité de la 

plantation et les caractéristiques de la source de bruit sont les facteurs 

déterminant l’avantage acoustique. En règle générale, pour les 100 premiers 

mètres de forêt dense, l’atténuation moyenne sera d’environ 4 à 8 dBA, à 

condition que la source et le récepteur soient situés au niveau des arbres ou à 

proximité. Pour les distances supérieures à 100 m, aucune règle générale ne 

s’applique, cependant, Piercy et Daigle (1991) aborde cette question plus en 

détail. 
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10.6 MESURE DU BRUIT AMBIANT 
 

Lorsqu’une personne mesure le bruit ambiant, elle doit souvent respecter les 

exigences des ordonnances et normes applicables. Les normes mentionnées 

donnent des directives techniques, certaines étant brièvement abordées dans 

cette section. Les directives de mesure doivent correspondre à l’objectif du 

relevé de bruit. Certaines normes exigent que les mesures soient effectuées 

dans les conditions météorologiques et physiques les plus favorables à la 

propagation du son. Cette exigence permet de s’assurer que les données sont 

collectées dans des conditions de propagation du son qui correspondent 

généralement à une grande partie des plaintes du voisinage. Cependant, 

l’objectif de nombreuses mesures du bruit ambiant est de documenter le bruit 

dans la collectivité pour différentes conditions de propagation. Les enregistreurs 

de bruit automatiques qui peuvent être laissés sur place pendant des périodes 

prolongées sont d’une grande aide lors de l’évaluation du bruit ambiant. Il faut 

toutefois rappeler que ces enregistreurs automatiques relèveront le niveau de 

tous les bruits de la zone et il est possible que certains d’entre eux ne 

proviennent pas de la source étudiée. Des mesures du bruit surveillées peuvent 

être nécessaires pour compléter les données de l’enregistreur automatique afin 

de confirmer les niveaux de bruit de ces sources. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Source : The Noise Manual, 5th Edition AIHA – image utilisée sous autorisation) 

Figure 10.5 – Exemple d’enregistreur historique 
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10.7 RÉSUMÉ 
 

De nombreuses sociétés industrielles sont confrontées à la possibilité d’un 

problème de bruit urbain. Chaque collectivité est unique et tolèrera des niveaux 

de bruit différents. Les facteurs influençant la tolérance de la collectivité sont 

notamment : 

 La visibilité de la source de bruit. Certains membres de la collectivité 

peuvent être plus concernés par les sources de bruit « visuelles » (par 

exemple, les cheminées, les évents, etc.). 

 Les sources de bruit qui ne peuvent pas être associées au fonctionnement 

de l’installation semblent étrangères à la collectivité. Certains membres de 

la collectivité peuvent considérer ces sources comme potentiellement 

dangereuses. 

 Les bruits centrés sur une bande de fréquences étroite (sons purs). 

 Les bruits qui peuvent faire sursauter la collectivité (bruit impulsif). 

 Les bruits dont l’occurrence et la durée sont aléatoires (peuvent être liés à 

un manque de contrôle). 

 Les bruits à basse fréquence qui peuvent provoquer des vibrations ou des 

résonances au sein des structures résidentielles. 

 Un très faible niveau de bruit de fond préexistant. 
 

Si un problème de bruit urbain est suspecté, les informations suivantes doivent 

être prises en compte : 

 Consultez l’ordonnance locale relative au contrôle du bruit. En l’absence 

d’ordonnance, reportez-vous aux directives nationales pour vous 

renseigner sur les attentes en matière de surveillance et de conformité. 

 Réalisez des mesures périmétriques du niveau de bruit (limite de 

propriété). Comparez-les aux limites indiquées dans l’ordonnance locale. 

Recherchez des sons purs. De nombreuses ordonnances contiennent des 

définitions et des restrictions particulières applicables à la génération de 

sons. 

 Tâchez de savoir à quel moment l’on se plaint du bruit. Certains bruits 

peuvent être remarqués à de grandes distances le soir ou tôt le matin en 
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raison de phénomènes météorologiques, tout comme les bruits de fond 

moins importants, et peuvent ne pas être perceptibles pendant la journée. 

 
Les mesures de suivi supplémentaire peuvent inclure ce qui suit : 

 

 Rencontre avec la collectivité/le plaignant. L’entreprise montre ainsi qu’elle 

tient à être un voisin agréable. Il arrive que la plainte au sujet du bruit soit 

liée à un autre problème et que le bruit soit utilisé pour attirer l’attention et 

obtenir une réaction. 

 Communication ouverte. Pensez à créer une « ligne téléphonique spécial 

bruit » accessible 24 heures sur 24 par la collectivité. L’usine gagne 

toujours à éviter ou à résoudre rapidement un problème de bruit. De plus, 

une liste bien tenue des appels de plainte peut servir de référence pendant 

l’étude des conditions d’exploitation du site pour identifier les problèmes 

potentiels. 

 Informez la collectivité d’émissions sonores inhabituelles avant qu’elles ne 

se produisent. Les plaintes surviennent généralement quand un 

environnement sonore « normal » est modifié. De plus, un bruit généré 

entre 19 h et 7 h du matin est plus susceptible d’entraîner des plaintes 

qu’un bruit identique survenant dans la journée. 

 L’élimination des sources sonores peut aussi faire l’objet de réclamations, si 

l’ancienne source couvrait un son dominant ou un autre bruit « agressif ». 
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