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 PROGRAMMES DE CONSERVATION DE L'AUDITION 
Organisation en milieu industriel 

 
Prof. J. Malchaire 

A l'heure où les réglementations imposent la surveillance médicale d'un nombre de plus en plus 
élevé de travailleurs exposés au bruit, il devient indispensable de mettre en place des programmes 
efficaces de mesurage de l'exposition au bruit, d'interprétation et de prévention du risque de 
surdité. 
Les premiers chapitres de cet ouvrage sont consacrés aux notions de base de l'acoustique 
industrielle, aux instruments de mesurage et aux caractéristiques fondamentales de l'audition.  
Ensuite sont abordées les différentes composantes du programme de conservation de l'audition: la 
stratégie de mesurage du niveau quotidien d'exposition sonore (aspects qualitatifs et quantitatifs de 
l'évaluation); les conditions de réalisation d'examens audiométriques reproductibles et précis dans 
le cadre de la médecine du travail; une méthode d'interprétation de ces tests audiométriques par la 
prédiction du risque individuel de surdité en fonction du niveau quotidien d'exposition sonore; un 
bilan objectif des protections individuelles offertes et des critères pour le choix de ces protections; 
les niveaux sonores considérés comme confortables en fonction des activités. 
L'ouvrage propose des méthodologies neuves tant de mesurage que d'interprétation, basées sur les 
données scientifiques les plus récentes.  C'est un outil de réflexion sur l'efficacité réelle des 
différentes actions conduites à l'heure actuelle en industrie pour la prévention du risque de surdité. 
Il s'adresse aux responsables de la santé au travail dans les entreprises: médecins du travail, 
hygiénistes du travail, responsables de sécurité, infirmiers du travail. 
Editions Masson, Paris, 1993 



3 

TABLE DES MATIERES 
AVANT-PROPOS 
CHAPITRE I - NOTIONS THEORIQUES 
I. Nature physique 
 A. Sons purs 
 B. Sons complexes 
II. Echelle de mesurage du bruit: décibel 
III. Pondération A 
IV. Analyse en fréquence 
 A. Analyse par bandes à largeur constante 
 B. Analyse par bandes à pourcentage constant 
V. Courbes NR 
VI. Bruits d'impact 
VII. Bruit intermittent et fluctuant: niveau équivalent 
VIII. Niveau quotidien d'exposition sonore - niveau moyen hebdomadaire 
 
CHAPITRE II - CHAMPS SONORES - PROPAGATION DU BRUIT 
I. Puissance acoustique 
II. Propagation en champ libre 
III. Directivité 
IV. Types de matériaux acoustiques absorbants, isolants, résilients 
 A. Matériaux absorbants 
 B. Matériaux isolants 
 C. Matériaux résilients 
V. Champ diffus 
VI. Evaluation de la constante d'un local 
 A. Calcul à partir des coefficients d'absorption 
 B. Durée de réverbération 
 C. Atténuation en fonction de la distance 
VII. Exemple de calcul du niveau sonore en champ diffus 
 A. Détermination de la puissance acoustique de la source 
 B. Réduction de la composante directe 
 C. Réduction de la composante réverbérée 
 D. Action à la source 
 E. En pratique 
 
CHAPITRE III - INSTRUMENTS DE MESURAGE DU BRUIT 
I. Système général de mesurage 
II. Microphones 
 A. Type de microphones 
 B. Sensibilité d'un microphone 
 C. Réponse en fréquence 
 D. Choix d'un microphone 
III. Sonomètres 
 A. Caractéristiques 
 B. Recommandations pour l'emploi des sonomètres 
IV. Analyseurs de fréquences 
V. Dosimètres 
VI. Sonomètres intégrateurs 
 
CHAPITRE IV - L'AUDITION 
I. Anatomie de l'oreille 
 A. Oreille externe 
 B. Oreille moyenne 
 C. Oreille interne 
II. Phénomène de l'audition 
III. Caractéristiques de l'audition 
 A. Champ auditif 
 B. Presbyacousie 



4 

 C. Réflexe stapédien 
 D. Handicap social et invalidité 
IV. Surdité professionnelle 
 A. Introduction 
 B. Evolution de la surdité professionnelle 
 C. Fatigue auditive 
V. Effet de masque 
 A. Introduction 
 B. Description de la méthode du niveau d'interférence avec la parole (S.I.L.) 
 C. Application de la méthode "S.I.L." 
 
CHAPITRE V - PROGRAMMES DE CONSERVATION DE L'AUDITION 
I. Introduction: position du problème 
II. Réglementation 
 
CHAPITRE VI - STRATEGIE DE MESURAGE 
I. Objectifs 
II. Analyse qualitative de la situation 
 A. Environnement 
 B. Tâche 
 C. Interprétation 
III. Evaluation qualitative du risque et ordre de priorité 
IV. Monitoring 
 A. Sélection d'un échantillon de travailleurs de chaque GEH 
 B. Durée des mesurages Δt 
 C. Nombre d'échantillons 
 D. Technique d'échantillonnage aléatoire 
 E. Choix de la méthode de mesurage 
V. Interprétation 
 A. Vérification de l'homogénéité du GEH 
 B. Vérification de la stationnarité des mesurages 
 C. Analyse de la distribution des valeurs obtenues 
 D. Calcul du niveau quotidien d'exposition sonore 
 E. Interprétation 
 F. Discussion et conclusion 
 
CHAPITRE VII - PROGRAMME AUDIOMETRIQUE 
I. Introduction 
II. Appareillage: audiomètres 
III. Conditions acoustiques pour le test 
IV. Entretien et étalonnage de l'audiomètre 
V. Examen audiométrique 
 A. Préparation du test 
 B. Installation du sujet 
 C. Test proprement dit  
 D. Sources d'erreurs 
VI. Programmation journalière des examens audiométriques 
 
CHAPITRE VIII - EVALUATION DU RISQUE DE SURDITE 
I. Interprétation des audiogrammes 
 A. Présentation de la méthode 
 B. Discussion de la validité de la procédure 
II. Bilan auditif de l'entreprise 
III. Programmation annuelle des examens audiométriques 
IV. Résumé: procédure d'interprétation des examens audiométriques 
 
CHAPITRE IX - PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LE BRUIT 
I. Introduction 
II. Atténuation théorique 



5 

 A. Affaiblissement acoustique maximal 
 B. Essais normalisés 
 C. Calcul de l'affaiblissement effectif minimal en dB(A): Re 
III.Description des différents moyens de protection individuelle contre le bruit et efficacité réelle 
 A. Bouchons d'oreilles 
 B. Moyens extraauriculaires de protection auditive 
 C. Autres moyens de protection auditive 
IV. Critères de choix des EPI 
V. Recommandations pour l'utilisation 
 
CHAPITRE X - CONFORT ACOUSTIQUE 
I. Critères de confort acoustique 
 A.Qualité acoustique vis-à-vis des sources de bruit internes au local et liées aux activités effectuées 

dans le local 
 B.Qualité acoustique vis-à-vis des sources de bruit internes ou externes non liées aux activités 
II. Critères d'isolation acoustique au bruit aérien 
 A. Concepts 
 B. Mesurages 
 C. Critères d'isolation acoustique 
 
ANNEXES 
 
BIBLIOGRAPHIE 



6 

AVANT-PROPOS 
 

Le cadre légal concernant les problèmes d'hygiène du travail, et en particulier de bruit, a été 
considérablement renforcé ces dernières années par la traduction en droit national, en premier lieu de la 
Directive européenne 86/188 (1986) et ensuite de la Directive Cadre 89/391 (1989). 
La Directive 86/188 concerne de manière spécifique le problème bruit et la façon dont la surveillance et la 
prévention du risque de surdité doivent être assurées dans les entreprises. 
On sait que, depuis lors, la politique européenne a évolué vers des directives plus génériques. 
La Directive Cadre, concernant l'organisation générale de la santé et la sécurité du travail, définit les rôles 
des employeurs, experts et travailleurs et souligne la nécessité de procéder dans les entreprises à des 
analyses de risques.  Différentes directives particulières ont été promulguées, décrivant comment les 
dispositions générales de cette Directive Cadre peuvent être traduites dans la pratique pour les équipements 
de travail, les moyens de protection individuels ou encore la manutention manuelle pour ne citer ici que trois 
d'entre elles particulièrement significatives. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, un projet de directive particulière (COM 92/560, 1992) vient d'être 
proposé par la Commission concernant les agents physiques.  Ce projet, tout en modifiant quelque peu les 
valeurs limites et les valeurs repères, souligne à nouveau la nécessité d'évaluer le risque encouru par les 
travailleurs. 
L'objet du présent ouvrage est de proposer une méthodologie pour l'évaluation du risque de surdité au niveau 
individuel et pour l'organisation d'un programme de conservation de l'audition méritant cette appellation.  Il 
s'adresse essentiellement aux médecins du travail et aux responsables de l'hygiène du travail. 
Nous avons voulu produire à leur intention un ouvrage s'écartant décidément des sentiers assez battus et 
proposant une méthodologie plutôt idéaliste. 
Ainsi, n'avons-nous pas développé les chapitres de physiologie de l'oreille ou d'effets extraauditifs du bruit ou 
encore de lutte contre le bruit pour lesquels il existe une documentation abondante et de qualité. 
Par contre, il nous a semblé important de développer fortement les aspects d'évaluation de l'exposition tant 
du bruit que des pertes auditives et de réaborder, sous un angle nettement plus critique, le problème des 
protections individuelles. 
Après avoir revu succinctement les notions physiques de base de l'acoustique (chapitre I) et de la propagation 
du bruit (chapitre II), nous définissons les caractéristiques techniques des appareils nécessaires au mesurage 
du bruit (chapitre III). 
Le chapitre IV concerne le phénomène de l'audition et, après un bref rappel classique des mécanismes, 
cherche à faire le point sur la surdité temporaire, le réflexe stapédien, la presbyacousie et l'interférence du 
bruit avec la parole. 
Le chapitre V pose le problème de la protection de la capacité auditive des travailleurs et souligne la 
nécessité de mesurer avec rigueur le niveau quotidien d'exposition sonore (NEX,d), ainsi que les pertes auditives 
avant de chercher à mettre les deux en relation - contrainte et astreinte - et de définir le risque individuel du 
travailleur. 
Le chapitre VI, qui est d'ailleurs le plus long, fait la synthèse des travaux menés en ce qui concerne les 
stratégies de mesurage et propose une méthodologie structurée et complète pour l'évaluation des NEX,d. 
Le chapitre VII reprend les recommandations de base relatives aux examens audiométriques avant que le 
chapitre VIII propose un modèle d'interprétation du risque individuel. 
Le chapitre IX décrit en détails la problématique de la protection individuelle, tandis que le chapitre X 
termine en introduisant quelques concepts et quelques recommandations pour le confort acoustique à des 
niveaux bien inférieurs aux valeurs limites prescrites pour conserver l'audition. 
Les chapitres V à IX constituent la partie la plus significative de l'ouvrage.  Certaines idées reçus y sont 
critiquées en ce qui concerne la représentativité des mesurages de bruit réalisés couramment, l'utilité des 
examens audiométriques tels qu'effectués et l'efficacité des protections auditives sur le terrain. 
Pour y avoir réfléchi depuis de longues années et à l'occasion de cet ouvrage, nous sommes particulièrement 
conscients des limitations des méthodes proposées, principalement concernant le mesurage du bruit et 
l'interprétation du risque individuel.  Nous sommes cependant plus conscients encore du manque d'efficacité 
des pratiques actuellement les plus courantes et quand bien même les procédures présentées ici seraient 
lourdes, nous encourageons le lecteur à y réfléchir plutôt qu'à les balayer d'un revers de main. 
L'idée de base de cet ouvrage est de soigner beaucoup plus la qualité et la cohérence de ce qui est réalisé que 
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la quantité. 
Les recherches se poursuivent portant sur les techniques d'échantillonnage du bruit, les techniques 
audiométriques ou les protections individuelles.  Nous espérons que cet ouvrage suscitera un intérêt parmi les 
chercheurs et permettra d'affiner les tests et les procédures, afin d'arriver à une réelle prévention de la 
surdité dans les entreprises. 
Nous tenons à remercier les nombreux médecins du travail et responsables d'hygiène dans les entreprises avec 
lesquels nous avons réfléchi à ce problème depuis des années.  Merci également à nos étudiants qui ont bien 
été forcé d'y réfléchir, qui y ont cru et nous ont aidés à progresser. 
Quant à cet ouvrage directement, merci à Madame G. Nackaerts pour le travail fastidieux de correction des 
dernières coquilles, à Monsieur A. Piette pour l'assistance précieuse pour le tracé des figures et aux 
collaborateurs qui ont relu, avec dévouement parfois, le manuscrit. 
Merci enfin à ma famille pour sa patience et son abnégation. 
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I 
NOTIONS THEORIQUES 

 
I. NATURE PHYSIQUE 
Un son est physiquement une vibration mécanique dans un milieu gazeux, liquide ou solide.  Dans ce milieu, 
toute perturbation locale de la pression se propage avec une vitesse fonction de la masse et des propriétés 
élastiques du milieu.  Au contraire des ondes électro-magnétiques, les ondes sonores ne se propagent pas 
dans le vide, mais nécessitent un support matériel. 
Le bruit peut être: 
 - pur ou complexe 
 - continu, intermittent ou fluctuant 
 - impulsif. 

A. Son pur 
Le son le plus simple, appelé "son pur", consiste en une variation sinusoïdale de la pression en un point en 
fonction du temps (fig. I.1).  Un tel son pur peut être décrit mathématiquement par une expression telle que:  

p = Pmsin (2πft + φ) 
Figure I.1 Son pur: évolution de la pression sonore en un point en fonction du temps (son de 94 dB: 1 Pa, 5 Hz) 

Ce son pur peut être caractérisé par: 

1. la fréquence (f) qui est le nombre de périodes ou cycles par unité de temps et est exprimée en cycles 
par secondes (cps) ou Hertz (Hz). 

2. la période (T) qui est l'intervalle de temps après lequel la pression en un point reprend la même 
succession de valeur: T = 1/f. 

3. la longueur d'onde (λ) qui est la distance parcourue par l'onde sonore durant un cycle.  Elle est donc 
donnée par λ = c/f, où c est la vitesse du son dans le milieu. 

4. la phase (φ) de l'onde sonore par rapport à une autre de même longueur d'onde qui est le retard 
angulaire de la première sur la seconde.  Etant donné qu'un signal sonore est en général composé d'un 
grand nombre de sons purs, la phase d'un son donné est sans importance. 

5. la vitesse de l'onde sonore (c) qui dépend des caractéristiques élastiques du milieu.  La table 1 donne 
l'ordre de grandeur des vitesses dans quelques matériaux.  Dans l'air, la vitesse du son varie légèrement 
en fonction de la température absolue T en degrés Kelvin suivant la loi:   = 20,05 √T 

 Ainsi, à 0°C, elle est de 331 m/s et à 27° de 347 m/s. 
6. l'amplitude de l'onde sinusoïdale de pression P qui peut être décrite par plusieurs grandeurs liées 

mathématiquement. 
 a. l'amplitude Pm 

Pression (Pa) 



9 

 b. la valeur efficace Pe (qui sera notée P dorénavant) qui, pour une onde sinusoïdale, est la moyenne du 
carré de l'amplitude instantanée sur une période et vaut:   P = Pe = Pm/√2 = 0,707 Pm 

  L'unité de pression est le Pascal (Pa) ou Newton par m² (N/m²). 

7.  l'impédance acoustique et l'intensité 
 Tout comme une différence de tension électrique entre 2 points d'un milieu conducteur produit un 

déplacement d'électrons (courant), les différences de pression résultant de l'onde de pression sonore 
produisent un déplacement alternatif de la matière.  Le rapport entre l'amplitude des variations de 
pression (P) et l'amplitude des variations de la vitesse de déplacement (V) correspondante est lié aux 
caractéristiques du milieu et est appelé l’impédance acoustique. 

 On peut montrer que Z est égal au produit ρc, où ρ est la masse spécifique et c la vitesse du son dans le 
milieu considéré. 

 La table I.1 donne, pour quelques matériaux, les valeurs de la masse spécifique ρ, de la vitesse du son c 
et de l'impédance acoustique par unité de surface. 

 Lorsque l'onde sonore se propage, elle transporte avec elle une certaine énergie.  On appelle intensité 
sonore (I) l'énergie traversant par unité de temps l'unité de surface normale à la direction de 
propagation. 

Table I.1 

Matière Poids spécifique 
ρ(kg/m3) 

Vitesse du son 
c(m/s) 

Impédance acoustique 
ρc(10+6kg/m²s) 

air (0°, 1 atm) 
eau 

bakélite 
verre 

aluminium 
cuivre 
acier 

1,29 
1000 
1400 
2500 
2650 
8930 
7800 

331 
1450 
2590 
5400 
6220 
4620 
6110 

0,00043 
1,45 
3,63 
13 

16,5 
41,1 
47,6 

 Si le milieu est élastique, homogène, non visqueux et infini, l'impédance acoustique est strictement 
résistive et on peut écrire: I = P2/ρc 

 L'intensité sonore est donc proportionnelle au carré de la pression sonore. 
 L'unité d'intensité sonore est le watt par mètre carré (W/m²). 

B. Sons complexes 
Les sons habituellement rencontrés ne sont pas des sons purs.  La figure I.2 donne un exemple des variations 
instantanées de l'amplitude de pression en fonction du temps.  Tout signal peut cependant être considéré 
comme la combinaison d'un certain nombre (peut-être infini) d'ondes sinusoïdales, caractérisées chacune par 
une fréquence et une amplitude, et dont l'intensité totale est égale à la somme des intensités de toutes ces 
composantes: 

c
P    =    

c
P       =    I    =    I

22
i

i ρρ
∑∑  

où Ii et Pi désignent l'intensité et la pression de la ième composante sinusoïdale du son complexe d'intensité 
totale I et de pression totale P.  

Figure I.2 : Son complexe: évolution de la pression sonore en un point en fonction du temps 

Pression (Pa) 
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II. ECHELLES DE MESURAGE DU BRUIT: DECIBEL 
La gamme d'intensités sonores que peut percevoir l'oreille humaine est extrêmement large.  La plus faible 
pression sonore que peut détecter une personne moyenne correspond à 20 μPa, alors que la pression sonore 
maximale tolérable est de l'ordre de 20 Pa.  Les pressions sonores correspondant au seuil de perception et au 
seuil de douleur sont donc dans un rapport de 1 à 106 et les intensités correspondantes dans un rapport de 1 à 
1012.  Dans cet intervalle, la sensation de l'oreille varie non pas linéairement, mais logarithmiquement avec 
l'amplitude.   

Ainsi s'introduit l'unité de mesurage du bruit, le décibel (dB), défini par: dB          
I
I  lg  10   =   N
0

I  

Où   NI est le niveau d'intensité sonore  
   I est l'intensité du bruit considéré (W/m²) 

 I0 est l'intensité de référence, prise égale à 10-12 watts/m², qui correspond environ, chez l'homme 
normal, au seuil de perception d'un son pur de 1000 Hz. 

Le décibel, défini comme étant 10 fois le logarithme (base 10) du rapport entre deux puissances, n'est pas 
seulement utilisé en acoustique, mais aussi principalement en électronique pour mesurer, par exemple, le 
gain d'un amplificateur.  Il y a donc lieu, chaque fois que les décibels sont utilisées, de préciser la nature de 
la grandeur mesurée et surtout le niveau de référence adopté. 
Etant donné que les mesurages de bruit sont faits à partir de la pression acoustique plutôt que de l'intensité 
acoustique, il est pratique d'avoir une définition similaire à NI en fonction des pressions: 

dB     
P
P  lg  20   =   

P
P  lg   10   =   N

0
2
0

2

p  

Le niveau de référence P0 a été choisi égal à 20 μPa. 
Lors de la propagation d'une onde sonore dans l'air, l'intensité et la pression acoustique sont liées par : I = 
P2/ρc  
Dès lors: 

Ic  
P  lg  10  +  N  =  

Ic  
P  lg  10  +  

P
P  lg  10  =  

Ic  
P  lg  10  =  

I
I  lg  10  =  N

0

2
0

p
0

2
0

2
0

2

0

2

0
I ρρρ

 

Pour que l'on ait NI = Np, il faut donc que    1  =  
Ic  

P
0

2
0

ρ
,  

ou 

  
10

)10  .  (2  =  
I
P  =c  12-

2-5

0

2
0ρ

m
  400  =   

ce qui est pratiquement le cas pour l'air à 0°C et 760 mm Hg, puisqu'alors ρc = 427 kg/m²s. 
Il est important de remarquer que l'on parle désormais de niveau sonore exprimé en décibels, puisque le bruit 
est alors comparé à une certaine quantité de référence.  D'autre part, un niveau de 0 dB caractérise donc un 
bruit d'intensité égale à 10-12W/m² et correspond ainsi environ au seuil de détection à 1000 Hz d'une personne 
jeune, otologiquement normale.  L'absence totale de bruit correspondrait à un niveau de - l'infini dB. 
Il sera fréquemment nécessaire d'ajouter et de soustraire différents niveaux sonores Ni.  Il faut d'abord 
s'assurer que les bruits à combiner sont indépendants afin que l'effet d'interférence n'entre pas en jeu.  Le 
niveau sonore résultant N peut être obtenu en convertissant les niveaux sonores Ni en valeurs 10I/10, qu'il est 

possible alors d'ajouter, et en prenant 10 fois le logarithme de la somme:  )10  (  lg  10  =  N   /10Ni∑  

En pratique, cependant, il suffira de retenir que lorsque l'intensité acoustique double, le niveau sonore 
augmente de 3 dB (10 log 2 = 3); qu'il augmente de 7 dB si elle quintuple (10 log 5 = 7) et de 10 dB si elle 
décuple (10 log 10 = 10). 
Si, par contre, la pression sonore double, le niveau sonore augmente de 6 dB, si elle quintuple de 14 dB et si 
elle décuple, de 20 dB. 
La figure I.3 permet d'additionner simplement 2 niveaux N1 et N2. 
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Partant de la différence numérique entre les 2 niveaux (ex. 5 dB entre 80 et 85 dB) en abscisse, on trouve en 
ordonnée la différence entre le total et le niveau le plus élevé (ex.: 1,2 dB).  Le niveau total vaut donc dans 
l'exemple 86,2 dB, arrondi à 86 dB, la représentativité des mesurages réalisées en hygiène du travail étant 
telle que l'on se contentera d'une précision de 0,5 dB. 
La figure I.3 illustre que lorsque la différence arithmétique entre 2 niveaux sonores est égale ou supérieure à 
10 dB, le niveau total est pratiquement (à moins de 0,5 dB près) égal au niveau le plus élevé.  Concrètement, 
cela signifie que, physiquement, le bruit le plus faible est masqué par le bruit le plus élevé. 
Cela n'est vrai, auditivement, que si les 2 bruits sont de même contenu fréquentiel: ainsi, le bruit d'un gros 
ventilateur masquera le bruit d'un plus petit; par contre, un sifflement à haute fréquence restera audible en 
présence d'un bruit de basse fréquence beaucoup plus élevé, du fait de la discrimination fréquentielle de 
l'oreille.  

Figure I.3 : Addition de 2 niveaux sonores: différence arithmétique NT - NS entre le niveau total  
et le niveau le plus élevé en fonction de la différence entre les 2 niveaux à ajouter 

Exemples 
1.  Une source A donne lieu à une pression sonore de 1 Pa en un point R.  Le niveau sonore en R est alors: 

dB  94  =  
0,00002

1  lg  20  =  Np  

 1 Pascal de pression efficace correspond donc à un niveau de 94 dB. 

2.  Une source B produit en R une intensité sonore de 0,005 watt/m².  Le niveau en R est: 

dB  97  =  
10
0,005  lg  10  =  N 12-I  

3.  Si les sources A et B fonctionnent en même temps, le niveau total est égal à 94 + 97 dB. 
 97 dB étant égal à 2 fois 94 (différence de 3 dB), la somme équivaut à 3 fois 94 ou 94 + 5 = 99 dB. 

4.  Si l'intensité du bruit émis par la source B est réduite de 50%, le niveau est abaissé de 3 dB.  Si la réduction 
est de 90%, restent 10% et le niveau est donc abaissé de 10 dB. 

5.  Dans un local, le niveau de bruit total est égal à 95 dB.  On arrête une machine A et le niveau de bruit 
tombe à 90 dB.  Quel est le niveau sonore dû à A seule? 

 R:un calcul mental rapide permet d'estimer de façon approximative le résultat: 95 dB correspond à 
environ 3 sources de 90 dB.  Ayant arrêté la machine A, on mesure 90 dB.  A est donc égal à 2 fois 90 
dB, soit 93 dB. 

6.  Si dans l'exercice précédent on a mesuré 95 dB en moyenne avec des fluctuations de ± 3 dB et 90 dB avec 
des fluctuations de ± 3 dB, quelle est la précision sur le niveau de la source A évalué? 

(N
T 

– 
N

S)
  d

B 
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 Le niveau global varie entre 92 et 98 dB, alors que, sans la machine A, le bruit varie entre 87 et 93 dB(A).  
Il se pourrait donc que le niveau sonore soit plus élevé sans A qu'avec A, ce qui n'est pas possible.  Il faut 
en conclure que les variations des niveaux sonores sont telles qu'il n'est pas possible de calculer le niveau 
de la source A seule par soustraction. 

7. Soit une machine comportant différentes sources de bruit, telles qu'un moteur, un engrenage et une partie 
mécanique en rotation.  Admettons que les contributions de ces 3 sources au niveau sonore à l'oreille du 
travailleur soient respectivement 89, 83 et 80 dB.  Cette décomposition est impossible à réaliser en 
pratique (sauf par des techniques très compliquées d'intensimétrie) et le sonomètre renseignera un 
niveau total d'environ 90 dB, alors que le travailleur identifiera la source de bruit comme étant le 
moteur, ce bruit masquant les 2 autres. 

 Si une amélioration de 12 dB est apportée au bruit du moteur seul, par exemple par son remplacement, 
le niveau total ne va pas chuter de 90 à 78 dB mais bien de 90 à 85,5 dB, les 2 autres sources devenant 
majoritaires.  L'atténuation globale est donc de 4,5 dB au lieu de 12 dB. 

 Ceci illustre bien la difficulté de la lutte contre le bruit, où il est indispensable de reconnaître les 
différentes sources et d'agir sur chacune d'elles au prorata de son niveau d'émission. 

III. LA PONDERATION A  
Le bruit ne nous intéresse en définitive que par la gêne ou la surdité qu'il est susceptible d'entraîner chez 
l'homme.  On est donc intéressé non pas par le bruit tel qu'il existe physiquement, mais par le bruit tel qu'il 
est entendu et tel qu'il agit sur l'organisme humain. 
La figure I.4 illustre le champ auditif.  On voit que le seuil de perception varie très fortement en fonction de 
la fréquence: selon ce graphique, il serait d'environ 0 dB à 1000 Hz, mais de 24 dB à 100 Hz et de 73 dB à 20 
Hz. 
Cette atténuation, réalisée par l'oreille en fonction de la fréquence, n'est pas constante puisqu'il est 
nécessaire de produire un son de 37 dB à 100 Hz pour donner la même impression subjective d'intensité qu'un 
son de 20 dB à 1000 Hz.  A des niveaux supérieurs encore, 85 dB à 100 Hz égalent cette fois 80 dB à 1000 Hz. 
On a, par le passé, essayé de simuler par des filtres A, B et C la façon dont l'oreille se comportait aux niveaux 
sonores faibles, moyens et élevés.  A présent, cependant, l'habitude 
a été prise d'utiliser une pondération en fréquence identique quel que soit le niveau.  Cette pondération, dite 
"A", simule en fait la façon dont l'oreille atténue aux faibles niveaux sonores. 
La figure I.5 donne la caractéristique de cette pondération en fonction de la fréquence.  La table I.2 donne 
les atténuations aux fréquences centrales des bandes d'octave ou de tiers d'octave. 

Table I.2 : Atténuations des filtres de pondération A et C aux fréquences centrales des bandes d'octave 

Fréquence (Hz) Atténuation (dB) 
filtre A 

Atténuation (dB) 
filtre C 

31,5 
63 
125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 
16000 

-39,4 
-26,2 
-16,1 
-8,6 
-3,2 
0 

1,2 
1 

-1,1 
-6,6 

-3,0 
-0,8 
-0,2 
0 
0 
0 

-0,2 
-0,8 
-3,0 
-8,5 
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Figure I.5 : Caractéristiques d'atténuation des filtres de pondération A et C 

 

 

Fréquences (Hz) 
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En pratique, la pondération B n'est plus du tout utilisée alors que l'usage de la pondération C a, ces dernières 
années, repris de l'importance non plus pour caractériser le bruit tel qu'entendu, mais pour donner un aperçu 
du contenu spectral du bruit.  En effet, si le bruit est essentiellement de basses fréquences, la pondération A 
sera très importante et la différence entre les niveaux mesurés avec les pondérations A (NA) et C (NC) sera 
très grande. 
Si le bruit est de fréquence moyenne, aux alentours de 500 Hz, la différence (NC - NA) sera par contre 
nettement plus faible, alors qu'elle pourrait devenir négative s'il s'agit d'un bruit de fréquences principalement 
comprises entre 1 et 4 kHz, la courbe de pondération A présentant dans cette gamme de fréquences une 
légère amplification. 

IV. ANALYSE EN FREQUENCE 
Le niveau en dB caractérise toute l'énergie acoustique présente à toutes les fréquences.  En pratique, il est 
indispensable d'obtenir sur le bruit plus d'informations que son niveau global lorsqu'on recherche sa cause ou 
qu'on désire le contrôler au moyen de matériaux absorbants ou isolants.  C'est également nécessaire lorsque 
l'on souhaite évaluer l'interférence du bruit avec la parole.  On doit alors connaître la composition spectrale 
du bruit, c.à.d. la répartition de l'énergie acoustique en fonction des fréquences. 
Le niveau sonore dans une certaine bande de fréquences peut être obtenu par l'interposition d'un filtre de 
bande qui, en principe, ne laisse passer que les signaux de fréquence comprise entre les 2 limites indiquées.  
Il existe 2 grandes catégories d'analyses suivant les caractéristiques des bandes considérées: 

A. Analyse par bandes à largeur constante 
La première catégorie regroupe les analyses où les filtres ont une largeur constante, indépendante de la 
fréquence centrale: ce type d'analyse est exclusivement utilisé dans les études spécialisées de contrôle du 
bruit à la source, lorsqu'il est important de savoir localiser les différentes composantes d'un bruit, par 
exemple pour la recherche de la cause du bruit.  La figure I.6 illustre le bruit d'un compresseur analysé par 
bandes à largeur constante de 25 Hz et de 100 Hz dans la gamme de 0 à 10.000 Hz.  Selon la largeur, le 
spectre est différent en amplitudes (plus grandes si la largeur est plus grande) et en définition (400 bandes ou 
100 bandes). 

B. Analyse par bandes à pourcentage constant 
La seconde catégorie regroupe les analyses d'octave et de tiers d'octave: la largeur de chaque bande est un 
pourcentage constant de la fréquence centrale de la bande. 

Figure I.6 : Spectres par bandes à largeur constante (A: 25Hz, B:100Hz) de 0 à 10000 Hz pour un bruit de compresseur 
 

Une octave est l'intervalle entre 2 sons dont les fréquences sont dans un rapport de 2.  Il a été convenu 
internationalement de prendre comme fréquences centrales de ces bandes les valeurs 31,5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000 et 16000 Hz.  L'octave centrée à 2000 Hz par exemple s'étend de  

2000/ 2 = 1414 Hz à 2000 . 2 = 2828 Hz 
La largeur vaut donc 70% environ de la fréquence centrale.  Il est dès lors facile de déterminer l'étendue de 
toute bande d'octave.  La bande d'octave de 125 Hz s'étend par exemple de 0,7 x 125 = 88 Hz à 176 Hz. 

Une bande de tiers d'octave est l'intervalle entre 2 sons dont les fréquences sont dans un rapport 3,23.  Les 
fréquences centrales adoptées sont 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125...  Les autres 
fréquences centrales s'obtiennent en multipliant par 10 et 100 le cycle de base 10 ... 80 Hz. 

dB 

Fréquences (kHz) 
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Cette fois, la largeur de la bande vaut 23% environ de la fréquence centrale.   Puisque chaque bande d'octave 
est en fait la somme de 3 bandes de 1/3 d'octave, il est possible de passer d'une analyse par tiers d'octave à 
une analyse d'octave en regroupant 3 par 3 les niveaux mesurés, selon la méthode classique d'addition des 
décibels.  De même, il est facile de reconstituer les niveaux globaux en dB ou dB(A). 
La figure I.7 donne les spectres par bandes d'octave et par bandes de tiers d'octave du bruit de compresseur 
considéré à la figure précédente.  On voit que, du fait du type tout à fait différent de décomposition en 
bandes de fréquences, les spectres ont une allure totalement différente des précédents.  

Figure I.7 : Spectres par bandes d'octave (A) et de tiers d'octave (B) du bruit de compresseur 

 
Deux types de bruit ont été normalisés afin d'effectuer certaines mesurages de manière reproductible en 
acoustique architecturale (isolement entre locaux, ...).  Il s'agit des bruits dits "blanc" et "rose". 
Le bruit blanc contient la même intensité par bande de fréquence de même largeur, tandis que le bruit rose 
contient la même intensité par bande à pourcentage constant de la fréquence centrale. 
La figure I.8 donne des exemples d'analyse par bandes de 1/3 d'octave et d'octave. 
Le bruit blanc présente un spectre en escalier de 1 dB par tiers d'octave ou de 3 dB par octave, puisque la 
largeur d'une octave est double de celle de la précédente et qu'une bande de tiers d'octave est 21/3 fois plus 
large.  Le bruit rose présente un spectre constant pour toutes les bandes par définition. 
Lors d'une analyse par bandes de largeur constante, le bruit blanc serait représenté par une horizontale alors 
que le bruit rose serait une hyperbole équilatère. 
 Figure I.8 : Spectres par bandes à largeur constante (10 Hz (A) et 50 Hz (B)), par bande  
 d'octave (D) et par bande de tiers d'octave (C) d'un bruit blanc 
 

 

 

Fréquences centrales des 

Fréquences centrales des bandes d’octaves 
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Exercices 
1.  Quel est le niveau global en dB(A) du bruit dont le spectre d'octave est: 

 f  31,5  63  125  250  500  1K  2K  4K  8K  16K 

 N  85  87  89  89  88  87  85  80  72  60 

 
R:Il faut soustraire de ces niveaux les atténuations moyennes du filtre A données à la table I.2.  On 

obtient: 

 N 45,6  60,8  72,9  80,4  84,8  87  86,2  81  70,9  53,4 

Ces valeurs ne sont pas tout à fait exactes puisqu'on s'est servi de l'atténuation à la fréquence centrale, 
alors que l'on ignore comment l'intensité est distribuée dans chaque bande.  L'erreur n'est pas très 
importante, mais est certainement supérieure à 0,1 dB.  Les niveaux de 45,6 et 53,4 sont négligeables 
devant 87 dB.  On ne tient donc compte au maximum que des 8 niveaux centraux dont le total donne 
91,7 dB(A), que l'on arrondit à 91,5 dB(A), voire à 92 dB(A). 

V. LES COURBES NR 
Comme on l'a vu ci-dessus, la pondération A est utilisée pour apprécier le bruit tel qu'entendu, quel que soit 
le niveau, alors que l'atténuation procurée par l'oreille à une certaine fréquence varie avec ce niveau. 
L'indice NR (Noise Rating) vise à tenir compte, de façon plus précise que le simple dB(A), des caractéristiques 
fréquentielles du bruit perturbateur.  Cet indice se détermine au moyen de formules ou d'un graphique (fig. 
I.9) et résulte d'une longue évolution partant des courbes NC et NCA dont on retrouve référence dans la 
plupart des manuels d'acoustique. 
 Figure I.9 : Courbes NR 

Le niveau sonore correspondant à un indice NR donné dans une bande d'octave donnée peut être calculé par 
l'expression=   L = a + b x NR 

où les constantes a et b sont données à la table 1.3. 

Fréquences centrales des bandes d’octaves 
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Table I.3 :  Coefficients a et b intervenant dans le calcul de l'indice NR 

Fréquence nominale des bandes 
d'octave (Hz) 

a (dB) b (dB) 

31,5 
63 
125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 

55,4 
35,5 
22,0 
12,0 
4,8 
0 

-3,5 
-6,1 
-8,0 

0,681 
0,790 
0,870 
0,930 
0,974 
1,000 
1,015 
1,025 
1,030 

L'allure de ces courbes NR est la même que celle des courbes d'isosonie de la figure I.4.  Ainsi, les courbes ont 
tendance à être plus horizontales aux niveaux élevés.  Le but des courbes NR est de tenir compte, mieux 
qu'univoquement par le filtre A, de la pondération de l'oreille aux différentes fréquences et aux différentes 
amplitudes. 
L'indice NR d'un bruit s'obtient en reportant sur le graphique le spectre du bruit obtenu par analyse par bandes 
d'octave dans l'intervalle 31,5 Hz - 8 kHz.  Par convention, l'indice NR du bruit est la valeur de la courbe 
tangente supérieure au spectre relevé. 
La figure I.10 illustre cette détermination dans le cas du bruit de compresseur utilisé ci-dessus et celui d'un 
bruit de scie. 

Figure I.10 : Détermination de la valeur NR d'un bruit (spectre d'octave) 
 

Ces deux bruits donnent en fait la même valeur de l'indice NR, bien que les valeurs en dB et en dB(A) soient 
différentes (respectivement 87,4 et 79,4 dB, 78,5 et 77,7 dB(A)).  En première approximation cependant, et 
uniquement dans le cas des bruits de fond classiquement observés dans des bureaux, la valeur de l'indice NR 
est proche de la valeur en dB(A) - 5 unités.  Cette règle ne doit pas être généralisée. 
Comme on le verra ultérieurement, l'indice NR est utilisé principalement pour spécifier le bruit admissible 
dans les locaux de travail ou de séjour.  Cette utilisation est particulièrement riche, puisqu'elle revient à 
spécifier une valeur maximale dans chaque bande d'octave centrée de 31,5 Hz à 8 kHz. 

VI. BRUITS D'IMPACT 
Les bruits impulsifs ou bruits d'impact sont des bruits d'apparition très brutale qui possèdent une série de 
caractéristiques spécifiques les distinguant des bruits continus. 

Fréquences centrales des bandes d’octaves 
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Ces bruits peuvent être divisés en deux catégories principales: 
• ceux produits par la soudaine compression ou raréfaction d'un gaz, par exemple lors d'un tir d'arme à 

feu ou lors d'une explosion. 
• ceux produits par la collision de deux masses, par exemple lors de l'estampage, de l'emboutissage ou 

du martelage en milieu industriel. 
Les premiers seront qualifiés de bruits impulsifs et les seconds de bruits d'impact. 
L'image oscilloscopique de ces deux types de bruits est différente: le bruit impulsif produit typiquement une 
onde en forme de "N", tout au moins en champ libre (type A, fig. I.11a), tandis que l'emboutissage donne un 
pic initial suivi d'une décroissance d'allure exponentielle, correspondant à l'atténuation et à la réverbération 
de l'impact (type B, fig. I.11b).  Les bruits d'impact industriels ont en général une allure du type B. 
Un bruit d'impact est caractérisé par: 

• son temps de latence: l'intervalle de temps pour atteindre le maximum.  Il est en général de l'ordre de 
10msec. 

• son niveau sonore de crête en décibels. 
• sa durée: l'intervalle de temps pris par l'onde pour perdre 20 dB par rapport au niveau du pic initial. 

Un quatrième facteur doit être considéré: la fréquence de répétition des impacts au cours des 8 heures de 
travail. 

Figure I.11 a et b : Image oscilloscopique de bruits d'impact 
 A: arme à feu; B: martelage 

VII. BRUIT INTERMITTENT ET FLUCTUANT: NIVEAU EQUIVALENT 
En règle générale, le bruit n'est pas continu au cours du temps mais varie: 

• soit de manière directe (compresseur en fonctionnement ou à l'arrêt): on parle de bruit intermittent 
• soit de manière apparemment aléatoire (hall industriel); on parle alors de bruit fluctuant. 

On peut caractériser ce bruit au moyen d'une analyse de distribution, en déterminant le pourcentage du 
temps pendant lequel tel niveau sonore est atteint ou dépassé.  La figure I.12a donne un enregistrement du 
niveau sonore en dB(A) au cours du temps et la figure I.12b donne l'histogramme cumulé des niveaux.  Les 
valeurs généralement retenues sont les centiles 
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Figure I.12 a et b : Evolution en fonction du temps (a) et histogramme cumulé (b) d'un bruit variable 

 

 -  N90:niveau atteint ou dépassé pendant 90% du temps 
 -  N50:niveau médian atteint ou dépassé pendant 50% du temps 
 -  N10:niveau atteint ou dépassé pendant 10% du temps. 
On peut également déterminer le niveau continu qui, sur la même durée d'observation, aurait donné lieu au 
même apport d'énergie acoustique pondérée.  Ce niveau est appelé le niveau pondéré équivalent NAeq dB(A) 
et est défini par: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∫ dt  10      
T
1   lg  10   =   N N(t)/10T

0TAeq,  

Où N(t) est le niveau au temps t 
    Te est la durée d'observation. 

VIII.NIVEAU D'EXPOSITION QUOTIDIEN PERSONNEL - NIVEAU MOYEN HEBDOMADAIRE 
Dans le contexte des programmes de conservation de l'audition, c.à.d. de la surveillance de l'évolution de la 
surdité des travailleurs dans l'industrie, on est amené à caractériser l'exposition sur toute la période de 
travail. 
Le niveau d'exposition quotidien personnel n'est rien d'autre que le niveau pondéré équivalent, calculé pour 
une période de 8 heures. 
Si l'on connaît les durées partielles Ti pendant lesquelles le travailleur a été exposé à un niveau équivalent 
NAeq,Ti, le niveau d'exposition quotidien personnel (NEP,d) peut être calculé par: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ) 10  T(    

T
1   lg  10   =   N /10N

i
T

dEX,   TiAeq,  

oùTT est la durée totale de 8 h exprimée dans les mêmes unités (h, min ou s) que les Ti. 
Le niveau moyen hebdomadaire (NEP,w) est obtenu de la même manière sur la semaine à partir des NEP,d de 
chaque jour 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑ 10      

5
1   lg  10   =   N    /10N

EX,w dEX,  

Exemples 
1.   Soit un travailleur exposé pendant 4 h à 90 dB(A) de niveau équivalent, pendant 2 h à 93 dB(A) de niveau 

équivalent et pendant 2 h à 96 dB(A) de niveau équivalent.  La durée totale de travail est égale à 8 
heures par jour et à 40 heures par semaine. 

    Son niveau d'exposition quotidien personnel calculé selon l'expression ci-dessus donne: 

dB(A)  93  =  ) 10  .  2  +  10  .  2  +  10  .  (4   
8
1  lg   10   =   N 9,69,39

dEX,  

       Un calcul mental rapide permet d'atteindre le même résultat:  
    -  être exposé 2 h à 93 dB(A) revient à être exposé 4 h à 90 dB(A),  
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    -  tandis que 2 h à 96 dB(A) est équivalent à 8 h à 90 dB(A). 
      L'exposition journalière revient donc à 16 h à 90 dB(A) ou à 8 h à 93 dB(A).  
      NEP,d est alors égal à 93 dB(A). 
      Si le travailleur ne travaille que 3 jours par semaine, la caractérisation de son exposition doit être 

calculée sur base du niveau moyen hebdomadaire qui est égal à 3/5 de 93 dB(A), soit 93 + 5 - 7 = 91 
dB(A). 

2.   Un travailleur séjourne 3 heures par jour dans un hall où règne un niveau sonore de 94 dB(A) et 1 heure en 
cabine où le niveau est de 60 dB(A).  Il travaille à mi-temps 5 jours par semaine.  Quel est son NEP,d? 

      Son exposition en cabine est négligeable.   

   Le NEX,d est donné par     10  
8
3  lg  10 9,4  soit .  dB(A)  90  =  9  -  5  +  94  =  

8
3  lg  10  +  94 5 
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II 
CHAMPS SONORES - PROPAGATION DU BRUIT 

I. PUISSANCE ACOUSTIQUE 
La présence d'ondes sonores dans un environnement constitue un champ sonore.  Ces ondes sonores résultent 
des perturbations introduites dans l'air par des sources mécaniques et aérodynamiques. 
Les sources mécaniques incluent les surfaces mises en vibration et qui rayonnent le bruit, telles que les 
parties de machines, tuyaux, panneaux, etc... 
Les bruits d'origine aérodynamique sont le résultat de la turbulence introduite par un jet de gaz à grande 
vitesse (air comprimé), par une combustion ou par l'interaction de parties tournantes avec un gaz 
(ventilateur, turbine, ...). 
L'intensité du champ sonore rayonnée par une source dépend de la quantité d'énergie mécanique ou de 
turbulence de cette source et de la façon dont cette énergie est transformée en bruit.  Il est commode de 
caractériser une source par l'énergie totale (en watts) qu'elle émet.  Cette puissance acoustique est 
également exprimée en décibels, à partir de l'expression suivante: 

W
W  lg  10   =   N

0
W  

où NW est le niveau de puissance de la source (dB); 
 W est la puissance acoustique émise par la source (watts); 
 W0  est la puissance acoustique de référence, choisie égale à 10-12 watts. 
Le niveau de puissance d'une source de 1 watt est donc égal à 120 dB.  

II. PROPAGATION EN CHAMP LIBRE 
Considérons une source de bruit émettant dans un milieu infini non absorbant (donc où la puissance W émise 
se conserve).  On parle alors de champ libre.  Si la source peut être considérée comme sphérique et émet 
uniformément dans toutes les directions, l'intensité acoustique en un point à la distance r de la source est 
donnée par: 

r4
W  =  I 2π

 

Par contre, si la source doit être considérée comme linéaire et rayonne dans toutes les directions 
perpendiculaires à son axe (propagation cylindrique), on a: 

r2
W  =  I
π  

En général donc, ,
S
W  =  I où S est la surface de propagation.  Dès lors, on peut écrire: 

SI
S    

c
P   lg  10   =   

SI
IS  lg   10   =   

W
W   lg   10   =   N

00

2

000
W ρ  

ou  

I  c
P   lg   10   +   

S
S   lg   10   +   

P
P  lg   20   =   N   

0

2
0

00
W ρ  

Si on adopte une surface de référence S0 de 1 m�, on obtient:  

c
400   =   

10   c
)10   (20   =   

Ic   
P

12-

2-6

0

2
0

ρρρ  
Afin de tenir compte du fait que ρc est en général supérieur à 400, une correction de 0,3 dB devrait être 
introduite.  On la négligera dans la suite. 

On a donc: S   lg   10   +   N   =   N pW  

ou:    S   lg   10   -   N   =   N Wp  
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Il n'est pas possible en général d'évaluer directement la puissance acoustique ou le niveau de puissance d'une 
source.  Aussi procède-t-on indirectement en mesurant les niveaux sonores Nm sur une surface de référence Sm 
entourant la source.  On peut alors évaluer le niveau de puissance par:  

S   lg   10   +   N   =   N mmW  

et par substitution dans l'expression précédente, on peut calculer le niveau de pression sur une surface S par: 

S
S   lg   10   -   N   =   N

m
mp  

(la correction de 0,3 ici disparaît). 
Dans le cas d'une propagation sphérique, on a donc: 

r
r  lg   20   -   N   =   

r
r   lg   10   -   N   =   N

0
m2

m

2

mp  

Le niveau sonore décroît donc de 6 dB chaque fois que la distance entre la source et l'observateur double. 
Dans le cas d'une propagation cylindrique, on a: 

r
r   lg   10   -   N   =   N
m

mp  

et le niveau sonore ne décroît plus que de 3 dB lorsque la distance r double. 

III. DIRECTIVITE 
Les sources sonores rayonnant uniformément dans toutes les directions sont rares et en général le champ 
sonore est plus intense dans certaines directions que dans d'autres.  On tient compte de ce phénomène en 
introduisant un facteur Q, appelé facteur de directivité, défini comme étant le rapport entre la puissance WΘ 
émise dans une certaine direction Θ et lapuissance moyenne émise dans toutes les directions Wm:  

W /W  =  Q mθθ  
Ce facteur Q tend à être plus petit à basses fréquences et à plus grande distance de la source.  Ainsi, la 
puissance acoustique émise par un haut parleur est pratiquement la même dans toutes les directions autour 
du haut parleur aux basses fréquences, tandis qu'elle est beaucoup plus importante vers l'avant aux hautes 
fréquences.  Le haut parleur est donc omnidirectionnel aux basses fréquences et très directionnel aux hautes 
fréquences.  C'est ce qu'indique le diagramme polaire de la figure II.1, donnant la puissance acoustique 
rayonnée dans toutes les directions dans le plan horizontal et aux différentes fréquences.  A grande distance 
cependant, ces distinctions ne jouent plus et le haut parleur peut être considéré comme omnidirectionnel à 
toutes les fréquences.  Il en va de même des sources industrielles: un ventilateur, par exemple, émet 
beaucoup plus de bruit par les ouïes d'entrée que de sortie.   
  
 
FIGURE II.1 : Exemple de caractéristiques de directivité d'un haut-parleur: courbes à 
100 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz et 15 kHz 

 
 
 
 
 
 
En pratique, les diagrammes polaires de directivité intrinsèque de machines sont rarement connus et on se 
borne en général à ne tenir compte que de la directivité extrinsèque, fonction des surfaces avoisinantes de la 
source (fig. II.2).   
FIGURE II.2 : Directivité d'une source 

A : rayonnement sphérique : Q = 1 
B : rayonnement hémisphérique : Q = 2 
C : rayonnement dans un quart de sphère : Q = 4 
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Ainsi,  
- si une source rayonne uniformément dans toutes les directions, Q est égal à 1 (propagation sphérique); 
- si cette source est placée près d'une surface non absorbante, l'énergie acoustique réfléchie par cette 

surface s'ajoute à celle émise directement (propagation hémisphérique), de sorte que Q est égal à 2; 
- si la source est placée dans l'angle que forme l'intersection de deux plans orthogonaux: Q=4. 
Dès lors, en toute généralité, on doit écrire:  

)
r†4

Q(  lg   10   +   N   =   N W π
 

IV. TYPES DE MATERIAUX ACOUSTIQUES ABSORBANTS, ISOLANTS, RESILIENTS 
Avant d'aborder à la section V, la propagation en champ diffus, cette section voudrait, clairement mais 
simplement, établir la différence entre les trois types de matériaux acoustiques: absorbants, isolants et 
résilients.   Il n'entre pas dans le cadre du présent ouvrage de traiter des techniques de lutte contre le bruit 
et l'on ne reviendra donc pas ultérieurement sur ces matériaux, leur choix et leur mise en oeuvre. 
Lorsqu'un bruit d'intensité Ii frappe un mur recouvert d'un matériau poreux (fig. II.3): 
- une partie de Ii est réfléchie : Ir; 
- une autre est dissipée en chaleur au sein du matériau poreux : Ia1; 
- une autre, très faible, est transmise au mur et le met en vibration : elle sera en définitive soit transformée 

en chaleur au sein du mur (Ia2), soit transmise dans le local situé de l'autre côté du mur (Itr). 
 FIGURE II.3 : Intensité absorbée et transmise dans une paroi 

En pratique Ia2 et Itr sont négligeables devant Ia1. 
Les rôles du mur et du matériau poreux ne doivent pas être confondus : 
- en l'absence de matériau poreux, l'essentiel de l'intensité est réfléchi dans le local de départ: le bruit s'y 

réverbère et y crée un champ diffus important; 
- en l'absence de mur, le matériau poreux offre "peu de résistance" au passage du bruit qui, quelque peu 

atténué, passe dans le second local. 
Le matériau poreux est donc absorbant tandis que le mur est isolant.  Ainsi, paradoxalement, une fenêtre 
ouverte est une surface absorbante (pas de bruit réfléchi), mais nullement isolante (tout le bruit est 
transmis). 
Reste un troisième type de matériau.  Un ventilateur qui vibre fait vibrer les surfaces auxquelles il est fixé, 
sauf si un matériau tel que du caoutchouc, du liège, du feutre, des ressorts sont intercalés : ces matériaux 
sont appelés résilients. 

A. Matériaux absorbants 
Le coefficient d'absorption "a" est la fraction de l'énergie incidente absorbée par le second milieu.  
L'intensité absorbée est convertie en chaleur par frottement de l'air dans les pores du matériau poreux ou par 
frottement des surfaces mises en mouvement par l'onde sonore. 
Dans le cas d'un matériau poreux, la résistance de frottement doit se trouver entre certaines limites, afin 
d'obtenir un maximum d'absorption.  Si le matériau est trop poreux, la friction est insuffisante.  S'il est trop 
dense, par contre, l'écoulement de l'air devient insuffisant pour donner lieu à une dissipation appréciable. 
Dans le second type de matériaux absorbants, les pulsations de pression mettent en vibration des surfaces 
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telles que des faux-plafonds ou des parois légères: c'est ce que l'on appelle l'effet membrane.  Par friction 
dans la paroi elle-même, ou entre la paroi et ses points d'appui, ces vibrations sont transformées en chaleur. 
Le coefficient d'absorption d'un matériau est fonction de la fréquence et de l'angle d'incidence de l'onde 
sonore, ainsi que de la nature de la surface du matériau, de son épaisseur et de sa structure.  La figure II.4 
donne l'allure typique du coefficient d'absorption en fonction de la fréquence pour un matériau poreux.  Le 
tableau II.I donne les coefficients d'absorption des structures et matériaux les plus courants. 

FIGURE II.4 : Coefficient d'absorption "a" en fonction de la fréquence pour un matériau poreux 

  
 

TABLEAU II.I : Coefficients d'absorption 

 
Basses 

fréquences 
125 Hz 

Moyenne 
fréquence 

500 Hz 

Hautes fréquences 
2 kHz       4 kHz 

Pierre, béton lisse 
Revêtement de sol dur 
Liège, blocs de bois, 
  linoleum ou caoutchouc    sur 
sol ou mur dur 
Fenêtres verre 3 mm 
Grandes fenêtres 7 mm 
Plafonnage sur fond dur 
Plafonnage sur vide 

0,01 
0,03 
0,05 

 
 

0,2 
0,1 
0,03 
0,3 

0,02 
0,03 
0,05 

 
 

0,1 
0,04 
0,03 
0,1 

0,02 
0,05 
0,1 

 
 

0,05 
0,02 
0,04 
0,04 

0,02 
0,05 
0,1 

 
 

0,02 
0,02 
0,04 
0,04 

 
En pratique les matériaux absorbants sont : 

- les mousses et laines minérales de porosité moyenne; 
- les panneaux de bois non comprimé (porosité et effet membrane). 

Les matériaux poreux sont, comme le montre la figure II.4, très absorbants aux hautes fréquences mais très 
peu aux basses fréquences, ce qui, comme on le verra par la suite, donnera lieu à un champ réverbéré intense 
aux basses fréquences (les sons graves bourdonnent dans le local) et à un champ réverbéré faible aux hautes 
fréquences.  Par contre, les matériaux du type membranes (exemple: plafonnage sur vide, dans le tableau 
II.I) sont en général plus absorbants aux basses fréquences qu'aux hautes.  La combinaison judicieuse de 
matériaux poreux à la surface de matériaux membranes, tels les panneaux de plafond autoportants, permet 
d'obtenir une absorption moyenne à toutes les fréquences.  Ce seront les matériaux à préférer pour le 
traitement des locaux. 
On comprend, comme dit précédemment, qu'il est important de connaître le type de bruit et sa répartition 
spectrale pour choisir le matériau absorbant le plus adéquat. 

B. Matériaux isolants 
Le coefficient de transmission Ct d'une paroi est le rapport entre l'intensité transmise Itr de l'autre côté et 

l'intensité incidente . 
I
I  =  C     :  I

i

tr
ti  

Fréquence (Hz) 
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En pratique, Ct est numériquement très faible et l'on préfère utiliser l'affaiblissement acoustique défini par: 

 )
C
1(   lg   10   =   R

t
 

La figure II.5 donne l'allure typique de la courbe d'affaiblissement acoustique d'une paroi en fonction de la 
fréquence.  Pour une paroi simple, l'affaiblissement acoustique augmente en moyenne de 4 dB par octave et 
de 4 dB par doublement de la masse de la paroi.  Il est donc beaucoup plus facile d'isoler contre les bruits de 
hautes fréquences que contre ceux de basses fréquences, et, à nouveau, il est indispensable de connaître la 
répartition spectrale du bruit pour choisir le matériau isolant le plus approprié.  Les matériaux isolants par 
excellence sont les matériaux lourds, tels que le béton. 

FIGURE II.5 : Affaiblissement acoustique typique d'une paroi 

L'affaiblissement acoustique est une caractéristique du matériau.  Comme on le verra plus en détails au 
chapitre X, l'atténuation utile entre deux locaux s'appelle l'isolement acoustique et dépend pour sa part non 
seulement des matériaux utilisés mais également des parois latérales, de la finition, etc... 
Il est important d'attirer l'attention sur l'importance des imperfections de finition dans une paroi isolante.   
Ainsi, considérons, à titre d'illustration, une paroi de 12 m� percée d'une porte de 2 m� et admettons que la 
paroi soit fabriquée au moyen d'un matériau capable d'un affaiblissement acoustique de 40 dB à 500 Hz alors 
que la porte est légère et capable d'un affaiblissement acoustique de 20 dB seulement à cette fréquence. 
La fraction de l'intensité incidente passant par mètre carré de surface du mur est de 0,0001 et la puissance 
passant par le mur, pour 1 W/m� incident, est de 0,001 watts pour les 10 m�, soit 90 dB.  De même, la 
fraction passant par la porte est d'un centième et, pour 1 W/m� incident, la puissance transmise par les 2 m� 
de porte est de 0,02 watts, soit 103 dB. 
La puissance passant par la porte est 13 dB plus importante que celle passant par le mur.  C'est donc elle qui 
détermine l'effet global et l'affaiblissement moyen de l'ensemble mur-porte est égal à 25 dB seulement. 
Ce qui vient d'être expliqué pour une porte est tout aussi valable pour une fente sous cette porte, des vides 
derrière les chambranles de porte, des prises électriques dos à dos ou des canalisations: la moindre 
hétérogénéité est susceptible de fausser complètement l'affaiblissement acoustique d'une paroi et peut 
donner lieu à des isolements acoustiques entre locaux insatisfaisants.  Ce sera en particulier le cas pour une 
cabine audiométrique dont l'efficacité peut se trouver ruinée par un orifice de passage de câbles par 
exemple. 

C. Matériaux résilients 
Lorsqu'une machine est fixée rigidement à sa base, toutes les vibrations sont transmises à cette base et la 
mettent en oscillation de sorte qu'elle rayonne du bruit. Si l'on intercale un matériau jouant le rôle de ressort: 
-  à basses fréquences : les vibrations sont totalement transmises; 

Fréquence (Hz) 
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- aux alentours d'une fréquence, appelée fréquence de résonance, les vibrations sont amplifiées.  Cette 
fréquence de résonance est fonction de la masse m de la machine et de la raideur k du ressort (force de 
rappel par unité d'élongation) par l'expression: 

m
k  

2
1  =  f0 π

 

-   au-delà de , f   2 0  les vibrations sont atténuées. 

La figure II.6 donne l'allure de la transmissibilité (rapport entre la force transmise et la force d'excitation) en 
fonction de la fréquence. 
Les principaux matériaux résilients sont le feutre, le caoutchouc, les ressorts, ainsi que le liège souvent 
considéré à tort comme un matériau absorbant. 
 FIGURE II.6 
 Transmissibilité du système masse-ressort 

 

V. CHAMP DIFFUS 
Le son émis par une source dans un local se réfléchit d'un mur à l'autre, une partie de l'énergie étant absorbée 
à chaque réflexion.  Aux environs immédiats de la source, ces réflexions ont peu d'effet et le son émis 
directement domine: on se trouve en champ direct.  Par contre, loin de la source, à moins que les parois ne 
soient très absorbantes, le niveau sonore est déterminé par les ondes réfléchies: on parle de champ 
réverbéré.  Dans l'espace intermédiaire, les deux types de champs coexistent et l'on parle de champ diffus 
dont le niveau sonore est fonction de la puissance acoustique émise par la source, de la taille du local et des 
caractéristiques d'absorption des parois.  Ces facteurs et le facteur de directivité éventuel de la source 
déterminent la région où se fait la transition entre champ direct et champ réverbéré.   
De plus, dans certaines conditions, un champ stationnaire peut s'établir dans le local: si l'on déplace alors un 
microphone le long de la direction de propagation, on observe que le niveau sonore passe par un maximum, 
décroît jusqu'à un minimum, puis s'élève de nouveau jusqu'à un maximum, etc...  Ce phénomène est d'autant 
plus facile à observer que le local est symétrique, que l'axe de propagation de l'onde sonore correspond à un 
axe de symétrie du local et qu'il s'agit d'un son pur dont la fréquence est proche d'une des fréquences de 
résonance du local.  Si le spectre du son émis par la source est large et la chambre pas trop symétrique, ce 
phénomène existe peu et peut être négligé. 
En champ diffus, l'intensité acoustique en un point est la somme des intensités des ondes directes et de 
l'ensemble des ondes réfléchies, et l'on peut écrire: 

)
R
4  +  

r4
Q(W   =  I 2π

 

où W est la puissance acoustique de la source (en watts), 
 Q son facteur de directivité (sans dimension), 
 r la distance du point de mesurage à la source (en m) 

Fréquence (Hz) 
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et R une surface appelée constante du local, donnée par la relation: 

       
a-1
S  a  =  R

 
  où S est la surface totale des parois (en m�) 

  et a  le coefficient d'absorption moyen des surfaces du local à une certaine fréquence. 
 

En passant aux décibels, on peut écrire:  

)
R
4  +  

r4
Q(  lg   10   +   N   =   N 2W π  

Cette relation est traduite graphiquement à la figure II.7, établie pour Q = 1. 
FIGURE II.7 : Atténuation en champ diffus 

Si le facteur de directivité Q est différent de 1, le diagramme est toujours utilisable à condition de considérer 

en abscisse la distance fictive  .
Q
r

 

En pratique, toutes les parois du local n'ont pas les mêmes caractéristiques acoustiques et il est nécessaire de 
définir le coefficient d'absorption moyen par:  

S
a  S    =  a ii∑

 
où Si est une surface partielle ayant un coefficient d'absorption ai. 

L'approximation introduite par ce calcul de a  est d'autant meilleure que les absorptions ai sont faibles et 
qu'elles diffèrent peu. 

Le produit a  S  est appelé l'aire d'absorption équivalente du local A (en m²). 

VI. EVALUATION DE LA CONSTANTE D'UN LOCAL 
Trois méthodes sont disponibles pour évaluer la constante R d'un local: 
- le calcul à partir des coefficients d'absorption; 
- le mesurage de la durée de réverbération T60; 
- le mesurage de l'atténuation en fonction de la distance. 

A. Calcul à partir des coefficients d'absorption 
La constante R peut être estimée en calculant l'aire d'absorption équivalente du local et le coefficient 
d'absorption moyen. 
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L'aire A est égale à la somme des produits des surfaces partielles par les coefficients d'absorption de ces 
surfaces. 

Exemple  
Soit un local de 20 x 16 x 5 m3 dont le sol est en béton, les murs plafonnés et le plafond recouvert de 
panneaux de bois non comprimé de 25 mm d'épaisseur.  On négligera ici de distinguer les surfaces vitrées, les 
portes, ... pour la simplicité du calcul. 
Le tableau II.II donne le schéma de calcul de l'aire d'absorption équivalente du local à 500 Hz, en utilisant les 
coefficients d'absorption à 500 Hz du tableau II.I. 

TABLEAU II.II : Calcul de l'aire d'absorption équivalente du local à 500 Hz (voir texte) 
 

Surfaces Si ai Siai 
Plafond 320 0,4 128 

Murs 360 0,03 11 
Sols 320 0,02 6 
Total 1000  145 

L'aire d'absorption équivalente vaut donc 145 m2 pour une surface totale de 1000 m2, le coefficient 
d'absorption moyen à 500 Hz vaut ā = 0,14  et la constante du local à 500 Hz est égale à 170 m2. 
Le calcul doit être répété aux autres fréquences afin de déterminer la constante du local dans la gamme de 
fréquences qui intéresse. 
Les valeurs du coefficient d'absorption utilisées pour les surfaces supposent ces surfaces nues.  Or, ce n'est 
évidemment pas le cas: l'encombrement du sol (machines, ...) donne une absorption complémentaire 
importante, de sorte que le calcul ci-dessus n'a guère d'intérêt pour évaluer une situation industrielle 
existante.  On peut, par exemple, estimer que, pour un encombrement léger à moyen, le coefficient 
d'absorption au sol est susceptible de varier de 0,1 à 0,4.  L'aire d'absorption équivalente résultante varie dès 
lors de 171 à 267, soit pratiquement du simple au double. 

B. Durée de réverbération 
Les qualités d'absorption du local peuvent être déterminées par la vitesse avec laquelle le bruit s'évanouit 
dans ce local.  A cette fin, on utilise la durée de réverbération T60 (secondes), définie comme étant la durée 
nécessaire pour que le niveau sonore du champ réverbéré du local diminue de 60 dB lorsque la source sonore 
est brusquement arrêtée.   
On comprend que la durée de réverbération sera d'autant plus petite que l'absorption est plus élevée dans le 
local.  Plusieurs expressions ont été proposées pour relier la durée de réverbération T60 au coefficient 
d'absorption moyen et aux dimensions du local.  On retiendra l'expression de Sabine: 

A
V  0,16  =  T60  

où A est l'aire d'absorption équivalente du local et V le volume du local. 
Puisqu'elle est fonction du coefficient d'absorption, la durée de réverbération varie également avec la 
fréquence.  Connaissant la durée de réverbération d'un local, il est aisé de calculer A et enfin la constante.  
Ainsi, dans l'exemple précédent, si T60 à 500 Hz est égal à 1,2 secondes, on trouve: 

A = 230 m²,    ā = 0,21,     R = 270 m² 
En pratique, le mesurage de la durée de réverbération est difficile: il nécessite l'utilisation d'enregistreurs 
graphiques ultra-rapides et de sources sonores très puissantes ou encore d'appareils spécifiques très coûteux. 
De plus, en situation industrielle, les surfaces et volumes concernés sont souvent difficiles à déterminer, le 
local ne pouvant être considéré dans son ensemble.  Dès lors, il est impossible d'en déduire la constante. 
La durée de réverbération est à réserver pour qualifier les espaces simples (petits ou grands) tels que 
bureaux, locaux d'habitation, salles de réunion, ... 

C. Atténuation en fonction de la distance 
La figure II.7 donne l'atténuation en fonction de la distance pour un bruit émis par une source ponctuelle et 
en fonction de la constante du local. 
On peut dès lors, relativement aisément, déduire la constante du local à utiliser dans un environnement, en 
comparant les atténuations relevées lors d'un essai, aux courbes de la figure II.7. 
En pratique, on créera un bruit le plus important possible et de type blanc en un point et l'on relèvera les 
niveaux sonores à 1, 2, 4, 8, ... m suivant des axes dans le local.  Le bruit peut être aisément généré au 
moyen d'air comprimé soufflé sur une surface déchiquetée telle que celle d'un radiateur de voiture. 
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Soient 95, 91, 88,5, 88 et 79 dB les niveaux relevés à 1, 2, 4, 8 et 16 m respectivement.  On trouve aisément 
en reportant les atténuations successives sur la figure II.7, que la constante est d'environ 200 m2, mais que 
des obstacles entre 8 et 16 m entraînent une limitation de la zone où cette évaluation s'avère fiable. 

VII. EXEMPLE DE CALCUL DU NIVEAU SONORE EN CHAMP DIFFUS 
Le niveau sonore au poste de travail à 2 m d'une machine bruyante est égal à 95 dB(A).  La machine est sur le 
sol en béton.  Le local est de 20 x 16 x 5 m3.  On souhaite abaisser le niveau d'exposition à 85 dB(A).  Que 
faire? 

A. Détermination de la puissance acoustique de la source 
Un mesurage de la durée de réverbération en bruit blanc est effectué et donne T60 = 1,3 secondes.  A partir 
du volume (V = 1600 m3) et de la surface des parois (S = 1000 m2) et en utilisant l'expression de Sabine, on 
trouve que le coefficient d'absorption moyen est égal à 0,2 et dès lors que la constante du local est égale à 
250 m�.   
Par la figure II.7 ou par calcul, tenant compte des paramètres (r=2, Q=2 (sol en béton), R = 250), on trouve 
que l'atténuation est égale à 12,5 dB et dès lors que la puissance acoustique est de 95 + 12,5 = 107,5 dB(A). 
Les composantes directe et réverbérée au poste de travail peuvent être estimées à: 

 - directe : atténuation = )
r4

Q(  lg  10 2π
= -14 et donc 107,5 - 14 = 93,5 dB(A) 

 - réverbérée : atténuation = )
R
4(  lg  10      = -18 et donc 107,5 - 18 = 89,5 dB(A) 

Afin d'abaisser le niveau global à 85 dB(A), il est nécessaire d'abaisser chaque composante à 82 dB(A), soit 
d'avoir une atténuation tant en direct qu'en réverbéré, égale à 22,5 dB(A). 

B. Réduction de la composante directe 
Une réduction ne peut être obtenue qu'en agissant sur les paramètres qui interviennent: 
- Q = 2 peut être ramené à Q=1 si la surface au sol sous la machine est rendue totalement absorbante; 
- r = 2 peut être augmenté dans la mesure où le travailleur n'a pas à agir continuellement et directement 

sur la machine. 
Afin d'obtenir une atténuation de 22,5 dB(A) en faisant en sorte que Q=1, il faudrait porter la distance entre 
machine et travailleur à environ 4 m, ce qui en pratique n'est guère envisageable. 
Si les aménagements possibles permettent d'atteindre r=3 m, Q=2, l'atténuation maximale est de 17,5 dB et le 
niveau direct minimal égal à 90 dB(A). 

C. Réduction de la composante réverbérée 
L'obtention d'une atténuation de 22,5 dB(A) exige une constante du local de 700 m2 environ et donc un 
coefficient d'absorption moyen égal à 0,41.  Il faudrait placer des matériaux absorbants en quantité suffisante 
pour faire passer l'aire d'absorption équivalente du local de 200 antérieurement à 410 m2.  Ce matériau ne 
peut être placé qu'au plafond, qui était déjà recouvert d'un matériau moyen (soit a=0,3 donc aire d'absorption 
partielle = 100 m2). 
L'aire d'absorption équivalente du plafond devait donc être portée de 100 à 310 m2, ce qui n'est pas possible 
en pratique, car cela exigerait un matériau de coefficient d'absorption égal à 0,97. 
S'il est, au mieux, possible d'y placer un revêtement de coefficient a=0,7, l'aire d'absorption équivalente du 
plafond sera portée à 224 m2, l'aire du local à 324 m2, la constante à 480 m2, l'atténuation à 21 dB(A) et donc 
la composante réverbérée à 86,5 dB(A). 

D. Action à la source 
Au mieux des possibilités pratiques, le niveau sonore dans les nouvelles conditions d'exposition est égal à 90 + 
86,5 = 91,5 dB(A). 
Restent donc à gagner 6,5 dB(A), ce qui peut être réalisé en agissant sur la source elle-même. 
On pourrait penser que l'atténuation totale complémentaire désirée  - a priori 95 - 85 = 10 dB(A) - aurait pu 
être obtenue en agissant d'emblée sur la source. 
Un capot ou une enceinte capable d'offrir une atténuation de 20 à 30 dB(A) peut être en théorie facilement 
conçu.  Cependant, l'accès à la machine, l'entrée et la sortie des produits, la dissipation de la chaleur, la 
configuration de la machine, ... rendent en général une enceinte complète impossible.  On se résout dès lors 
souvent à rechercher les différents points d'émission et à agir au coup par coup, par exemple: 
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- en rigidifiant les éléments susceptibles de vibrer; 
- en amortissant les surfaces susceptibles d'être mises en vibration par la machine et dès lors susceptibles 

de faire pulser l'air aux alentours et de générer du bruit (revêtement caoutchouteux...); 
- en limitant les forces en mouvement: jet d'air ou chutes d'objets obliques plutôt que perpendiculaires, 

optimisation des vitesses, silencieux sur échappement d'air comprimé, soufflettes anti-bruit...; 
- en capotant les parties bruyantes dont l'accès continu n'est pas nécessaire: il est important de prévoir des 

systèmes de capotage facilement amovibles tout en restant rigides et hermétiques; 
- en modifiant certains éléments de la machine: engrenages en nylon, cames ...; 
- en désolidarisant la machine ou certains éléments du reste (matériaux résilients); 
- etc... 

F. En pratique 
L'exemple traité démontre combien la solution à un problème acoustique consiste en général à agir UN PEU 
sur TOUTES les composantes plutôt qu'à se focaliser sur un élément seulement.  Alors que l'obtention d'une 
atténuation de 10 dB(A) à la source était non envisageable, l'obtention de 6,5 dB(A) devient plus probable ce 
qui, combiné aux autres techniques d'amélioration, permettra de ne plus dépasser 85 dB(A) au poste de 
travail. 
L'ordre des paragraphes ci-dessus est en fait inverse de ce qui sera adopté en pratique, où l'on recherchera en 
tout premier lieu à limiter la puissance acoustique à la source.  Comme indiqué, cette solution est souvent 
difficile et partielle, de sorte que des corrections complémentaires du champ libre et du champ réverbéré 
sont recherchées. 
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III 
INSTRUMENTS DE MESURAGE DU BRUIT 

 
Il ne sera fait mention dans ce chapitre que des instruments de mesurage les plus courants, susceptibles d'être 
rencontrés dans les services de médecine du travail, d'hygiène et de sécurité. 

I. SYSTEME GENERAL DE MESURAGE 
Tout instrument de mesurage comprend essentiellement les composantes suivantes : 
1. Un microphone convertissant les fluctuations de pression de l'air en un signal électrique analogique. 
2. Un amplificateur-analyseur où le signal électrique est amplifié et analysé afin de déterminer certaines 

caractéristiques du signal original (valeur efficace, valeur maximale, spectre de fréquence ...). 
3. Un  dispositif d'affichage qui peut être un appareil à cadran, un enregistreur graphique, un oscilloscope, 

etc... 
Un tel système possède certaines caractéristiques de performances qu'il est important de connaître afin de 
pouvoir interpréter correctement les valeurs de sortie. 
Ces caractéristiques sont : 
a. la réponse en fréquence (bande passante) qui est la bande de fréquences dans laquelle le rapport entre 

les signaux d'entrée et de sortie reste constant, à une tolérance près.  Idéalement, ce rapport doit être 
constant dans la gamme de fréquences de 20 à 20000 Hz à 1 dB près. 

b. la linéarité qui signifie que l'amplitude du signal de sortie est une fonction linéaire de l'amplitude du 
signal d'entrée. 

c. la gamme dynamique qui est la gamme d'amplitudes pour laquelle le système reste linéaire.  Cette 
gamme dynamique est limitée d'un côté par le bruit de fond et les parasites électriques du système et 
d'autre part par la non-linéarité des circuits électriques (distorsion) si le signal est trop grand. 

II. MICROPHONES 

A. Types de microphones 
Il existe trois types de microphones : 
a : piézoélectriques, utilisés pour les sonomètres courants; 
b : à condensateur, utilisés pour les sonomètres de précision; 
c : dynamiques, utilisés essentiellement en radiodiffusion. 
1. Microphones piézoélectriques 
Le diaphragme est attaché à un cristal piézoélectrique qui génère un courant lorsqu'il est soumis à une 
tension mécanique.  Les contraintes mécaniques résultant des vibrations de la membrane donnent ainsi lieu à 
un signal électrique analogique.  Les microphones de ce type sont stables et physiquement robustes.  Leurs 
caractéristiques sont relativement peu influencées par les conditions de température (-40 ... +60�C) et 
d'humidité relative.  Aussi sont-ils utilisés le plus souvent pour les sonomètres de dépistage.  Leur réponse en 
fréquence est bonne sans être excellente. 

2. Microphones à condensateur 
Le diaphragme est construit parallèlement à une plaque fixe et une différence de potentiel d'en général 200 
volts est appliquée entre les deux plaques du condensateur ainsi formé.  Les mouvements de la membrane, 
induits par les ondes sonores, donnent lieu à des variations de la capacitance électrique, qui se traduisent par 
un petit courant électrique.  La capacité étant très faible, l'amplificateur auquel le microphone est connecté 
doit avoir une très grande impédance d'entrée. 
Ce type de microphone est caractérisé par: 
1. une réponse en fréquence à � 2 dB dans un intervalle de fréquences susceptible d'être très large; 
2. une très faible sensibilité aux vibrations et chocs;  
3. une gamme dynamique très large: de 15 ... 32 à 146 ... 160 dB; 
4. une faible influence de la température: moins de 0,01 dB par �C entre -30�C et 60�C; 
5. une faible influence de l'humidité relative: l'effet maximal peut être de l'ordre de 0,1 dB.  Cependant, en 

cas d'excessive humidité, le comportement du microphone peut devenir erratique s'il se produit de la 
condensation. (Pour éviter la condensation, il convient de préchauffer le microphone à la température de 
l'environnement humide mais dans un lieu sec). 
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Ces microphones étant délicats à manipuler, il en sera fait usage dans les sonomètres de précision (type I) et 
dans les applications plus spécialisées, principalement lorsqu'on est intéressé par une bande passante très 
large.  Les microphones à condensateur requièrent une tension de polarisation généralement fournie par 
l'appareil auquel ils sont connectés.  Cela peut parfois compliquer leur utilisation.  Afin de pallier cette 
difficulté, un autre type de microphone à condensateur est parfois utilisé: le microphone "Electret", 
autopolarisé grâce à l'utilisation d'un diaphragme spécial.  Ses caractéristiques sont semblables à celles des 
microphones à condensateur conventionnels. 

3. Microphones dynamiques 
Le diaphragme est connecté à une bobine centrée dans un champ magnétique.  Les mouvements de la bobine 
dans le champ, suivant les fluctuations du diaphragme, donnent lieu à une différence de potentiel analogique 
aux bornes de la bobine.  Ce microphone est fondamentalement une source à faible impédance; il ne requiert 
donc pas de préamplificateur et peut en fait être séparé des étages suivants par un très long câble.  Le 
microphone dynamique est également beaucoup plus robuste physiquement que tout autre microphone.  Par 
contre, il est très sensible aux champs magnétiques et aux vibrations et sa réponse en fréquence est très 
pauvre, ce qui limite fortement son utilisation en acoustique.  On l'utilise principalement en radiodiffusion où 
l'on profite au maximum de ses caractéristiques de directivité. 

B. Sensibilité d'un microphone 
La sensibilité d'un microphone est définie comme étant: 
- soit l'amplitude (en mV) du signal de sortie (en circuit ouvert) pour une pression sonore incidente de 1 

Pascal (soit 94 dB); 
- soit une valeur en décibels définie en adoptant comme référence une tension V0 = 1 volt. 

C. Réponse en fréquence 
La caractéristique de réponse en fréquence d'un microphone se détermine au moyen d'un excitateur 
électrostatique.  Il s'agit en quelque sorte d'un mini haut-parleur que l'on ajuste sur la grille du microphone.  
Dans le petit volume séparant l'excitateur de la membrane règnent des conditions acoustiques qui ne sont ni 
champ direct, ni champ réverbéré, mais pression acoustique constante.  On obtient, dans ces conditions, la 
courbe de réponse en fréquence "P", qui est fonction de la position et de l'amortissement de la membrane du 
microphone (fig. III.1 et III.2). 

 
 

FIGURE III.1 : Courbe de réponse en fréquence à 0� 
d'incidence d'un microphone d'un pouce de diamètre, 
champ libre (courbe inférieure: pression constante) 

(Documentation Brüel & Kjaer) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 FIGURES III.2 : Courbe de réponse en fréquence à pression 
constante d'un microphone d'un pouce de diamètre, champ 

diffus (Documentation Brüel & Kjaer) 

 
 
 

 En champ libre, cependant, la courbe de réponse est différente.  Pour un microphone d'un pouce de 
diamètre, la courbe de réponse en fréquence est identique à la courbe P jusqu'à environ 1 kHz.  Au delà, la 
réponse varie en fonction de l'incidence des ondes sonores par rapport à la normale à la membrane.  La figure 
III.3 donne, pour un microphone d'un pouce, la différence entre la réponse à une incidence donnée et la 
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réponse à pression constante P.  Ainsi, à 10 kHz, l'écart entre les valeurs affichées à pression constante et à 
incidence 0� est de 9 dB, à 60� il est de 4 dB et à 120� de -3,5 dB.  Aussi, pour le microphone de la figure III.1 
(courbe P à -8,5 dB à 10 kHz), un signal de 10 kHz, 100 dB, est évalué à 100 - 8,5 + 9 = 100,5 dB, si l'incidence 
est 0� et à 88 dB à 120�.  Par contre, pour le microphone de la figure III.2, ce même signal est évalué à 105 
dB à 0� et à 92,5 dB à 120�.  La figure III.3 donne donc bien les corrections à apporter à la courbe 
d'étalonnage P du microphone en fonction de l'incidence. 

FIGURE III.3 : Exemple de courbes de correction en champ libre à ajouter aux caractéristiques en pression  
des microphones utilisés avec grille de protection (documentation Brüel & Kjaer) 

 En champ réverbéré, toutes les incidences sont équiprobables.  La réponse du microphone à un champ 
réverbéré doit alors être intermédiaire entre les extrêmes dont on vient de parler: 0� et 120�.  La 
caractéristique de réponse en champ réverbéré (écart par rapport à P) est dessinée en traits interrompus à la 
figure III.3.  Elle se désigne par R (random incidence) et l'expérience montre qu'elle est très proche de la 
courbe de réponse en champ libre pour une incidence de 
70�. 
Les écarts, par rapport à la courbe P, sont dus aux 
déformations du champ acoustique provenant de la présence du 
microphone: le microphone perturbe le champ qu'il doit 
mesurer.  Ces déformations ne deviennent importantes qu'à 
hautes fréquences, où les longueurs d'onde sont comparables aux 
dimensions extérieures du microphone.  Aussi, pour un 
microphone de 1/2 pouce, les déformations n'apparaissent qu'à 
partir de 2 kHz environ, pour 1/4 de pouce à partir de 4 kHz, 
etc... (fig. III.4). 

 
 

FIGURE III.4 : Comparaison des courbes de réponse en fréquence de 
microphones unidirectionnels d'un pouce (A), d'un demi pouce (B), d'un 

quart de pouce (C) et d'un huitième de pouce (D) 

 
 
Il n'y a donc pas à exagérer l'importance de ces variations en 
fonction de la direction, puisque, dans la grande majorité des 
cas, l'on a à faire à des bruits essentiellement de basses fréquences inférieurs à 1000 Hz et que dès lors 
l'orientation du microphone et ses courbes de réponse en fréquence n'ont aucune importance.  Par contre, on 
comprend que, si l'on utilise le microphone ayant les courbes de réponse en fréquence de la figure III.2, le 
niveau relevé lors d'une analyse spectrale pour la bande d'octave centrée à 8000 Hz (s'étendant de 5656 à 
11312) soit très douteux (erreur de +3 à -6 dB) et que le niveau relevé pour la bande d'octave centrée à 16000 
Hz risque d'être complètement faux. 
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Il est donc important de se soucier de la directivité du microphone, si l'on réalise le mesurage: 
- soit d'un bruit de fréquence supérieure à 2000 Hz; 
- soit dans les bandes d'octave centrées à 2000 Hz ou au delà. 

D. Choix d'un microphone 
En pratique, on désire évaluer soit le bruit d'une source (champ direct), soit le bruit d'ambiance (champ 
diffus).  On désire couvrir la gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz et, par conséquent, on doit utiliser un 
microphone dont la réponse en fréquence, à une incidence donnée ou en champ réverbéré, est linéaire dans 
toute cette gamme.  Le fabricant peut en fait jouer sur la membrane du microphone, de sorte que, en 
modifiant la courbe P, ce soit la courbe à 0� (microphone champ libre) ou la courbe R (microphone champ 
diffus) qui soit la plus horizontale.  C'est le cas respectivement des microphones des figures III.1 et III.2.  On 
peut, dans chaque cas, trouver la courbe de réponse à une autre incidence en reportant les écarts de la figure 
III.3 sur la courbe P propre au microphone. 
On pourrait aussi songer à utiliser un microphone de petit diamètre, puisque la déformation de la réponse 
n'intervient qu'à plus grandes fréquences.  Il y a à cela, en plus du fait que ces microphones sont plus fragiles, 
une limitation à garder à l'esprit: sauf pour certains microphones spéciaux, plus la taille est petite, plus la 
sensibilité est faible.  En première approximation, la sensibilité est proportionnelle au carré du diamètre du 
microphone.  Cela implique que le mesurage de faibles niveaux sonores (10 à 20 dB) requiert l'utilisation de 
microphones de grande sensibilité, alors que pour des niveaux très élevés (150 à 170 dB), on doit utiliser des 
microphones de faible sensibilité.  Le problème ne se pose pas pour le mesurage des niveaux les plus 
courants: 50 à 110 dB. 
Dans le cadre de cet ouvrage, la sensibilité du microphone doit donc être surveillée: 
- lorsque l'on souhaite mesurer le bruit de fond dans les installations où sont réalisés les examens 

audiométriques.  Il s'agit d'utiliser des microphones de grande sensibilité permettant de mesurer les faibles 
niveaux sonores. 

- lorsque l'on doit mesurer des bruits d'impact puisque, pour le mesurage de niveaux supérieurs à 140 dB, il 
s'agit d'utiliser des microphones de faible sensibilité. 

III. SONOMETRES 

A. Caractéristiques 
Le sonomètre comprend: 
1. un microphone; 
2. un amplificateur; 
3. un diviseur de tension qui permet l'atténuation du signal électrique, afin de rester dans le domaine de 

linéarité de l'amplificateur (50 à 80 dB) quel que soit le niveau sonore.  Cet atténuateur permet 
également l'affichage d'un mesurage facile à lire ou la sortie vers un instrument accessoire d'un signal 
électrique correspondant au domaine de linéarité de cet instrument. 

4. le ou les filtres de pondération intercalés entre les étages de l'amplificateur et en particulier le filtre de 
pondération A; 

5. un dispositif de détection et de lecture, comprenant un second amplificateur et un rectificateur 
quadratique pour que le signal affiché soit proportionnel à la pression efficace du bruit.  L'affichage est 
soit digital, soit réalisé par un galvanomètre étalonné de -10 à +10 dB ou par une échelle linéaire en 
décibels. 

 Nous pensons que l'affichage digital est intéressant dans le cas d'un sonomètre intégrateur, dont il sera 
question plus loin, mais pas dans le cas d'un sonomètre ordinaire.  En effet, la valeur moyenne et la 
gamme de fluctuations du niveau sonore sont nettement plus difficiles à saisir dans le cas d'un affichage 
digital. 

 Le système d'affichage idéal reste l'affichage par des échelles de 30 à 40 dB linéaires en décibels et se 
recouvrant partiellement (30 à 70, 50 à 90, 70 à 110, ...). 

6. un commutateur "lent-rapide" permettant d'ajuster l'amortissement de l'affichage.  La constante de temps 
sur "rapide" est de 0,1 seconde et sur "lent" de 1 seconde. 

7. une sortie auxiliaire A.C. permettant de raccorder le sonomètre à un autre appareil tel qu'un enregistreur 
magnétique, un oscilloscope, ...  Le signal de sortie provient du premier amplificateur incluant le diviseur 
de tension et les filtres A et C, mais il n'est pas "détecté" et est tout à fait indépendant de l'amortissement 
choisi pour l'affichage.   

 Dans certains cas, on dispose d'une sortie D.C. du signal détecté, pour le raccordement d'un enregistreur 
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graphique, par exemple, et l'enregistrement graphique du niveau sonore en dB(A) en fonction du temps. 
Il existe principalement deux catégories de sonomètres, obéissant à des normes de moins en moins sévères. 
Le sonomètre de précision, ou type I, est en général plus coûteux.  Différents microphones ou d'autres 
capteurs, tels que des accéléromètres pour le mesurage de vibrations, peuvent être utilisés.  Parfois le 
sonomètre peut être transformé en un analyseur par bandes d'octave ou en un analyseur de bruits d'impact.  
Ce sonomètre satisfait à des normes très sévères en ce qui concerne les caractéristiques de directivité du 
microphone, l'influence de la température et de l'humidité et la précision du mesurage (+ 0,5 dB dans la 
gamme de fréquences 20 à 10 kHz).   
Pour les mesurages de routine, on utilise le plus souvent le sonomètre type II dont les caractéristiques sont 
semblables à celles du premier, tout en étant moins rigoureuses.  Il est en général équipé d'un microphone 
champ diffus du type piézoélectrique.  Le sonomètre type II n'est, en général, plus transformable en un 
analyseur de fréquences ou de vibrations. 

B. Recommandations pour l'emploi des sonomètres 

1. Etalonnage 
Le comportement du sonomètre est susceptible de varier en fonction de la tension électrique d'alimentation, 
de la température, etc ...  La première opération est donc de vérifier l'étalonnage de l'appareil en 
transmettant au microphone un bruit d'intensité connue créé par une source étalon et en ramenant la lecture 
du sonomètre à la valeur correspondante.  Cet étalonnage doit être effectué avant toute utilisation de 
l'appareil. 

2. Choix de l'amortissement 
Pour un bruit continu (moteur électrique, transformateur, ventilateur, turbine, ...) et pour un bruit formé 
d'impulsions assez rapprochées pour donner l'impression d'un bruit continu (plus de 200 par minute), la lecture 
est la même quel que soit l'amortissement utilisé.  En général, cependant, les bruits sont intermittents et le 
niveau sonore varie constamment dans un intervalle qui peut être très large. 
Les normes et réglementations recommandent le plus souvent d'utiliser l'amortissement "lent".  Si la gamme 
de fluctuations est faible, on a recours à l'amortissement "rapide". 
Si le niveau sonore varie dans un intervalle très large et de façon continuelle (cas du bruit de trafic qui peut 
varier dans un intervalle de plus de 25 dB), il est impossible d'obtenir un mesurage significatif à partir du 
sonomètre. Il faut dès lors recourir à d'autres techniques, telles que l'analyse statistique du bruit. 
Le sonomètre ordinaire est également inadéquat pour le mesurage des bruits d'impact se produisant à une 
fréquence de répétition inférieure à 100 par minute.  Dans ce cas, on devrait caractériser l'ambiance sonore, 
comme on l'a vu au chapitre I,  par la fréquence de répétition de l'impact et par la durée et l'amplitude de 
crête de l'onde d'impact.  Il faut pour ce faire recourir à l'examen direct de la pression acoustique sur l'écran 
d'un oscilloscope ou sur le tracé obtenu au moyen d'un enregistreur graphique ultra rapide.  Certains 
sonomètres de précision offrent, en plus des deux amortissements "rapide" et "lent", un circuit de très faible 
inertie permettant de mesurer (et de retenir) la valeur de crête de l'impulsion sonore. 
A titre indicatif, on peut dire que la différence entre le niveau de crête mesuré avec ce circuit "pic" et les 
niveaux lus avec les amortissements "lent" et "rapide" est de l'ordre de 30 et 40 dB respectivement.  Dès lors, 
si, lors d'un mesurage sur "rapide", le niveau affiché du bruit d'impact ne dépasse pas 100 dB(A), il y a peu de 
chance que le niveau pic dépasse 140 dB.  Ceci n'est qu'une règle indicative qui permet de n'avoir recours à 
des sonomètres permettant le mesurage de la valeur de crête qu'à bon escient. 
Comme on l'a vu au chapitre I, les bruits d'impact peuvent être d'allures très différentes et, dans certains cas, 
cette règle n'offrira pas une protection suffisante. 

3. Positionnement du sonomètre 
La présence du microphone, du sonomètre et, a fortiori, de l'observateur sont susceptibles de perturber le 
champ sonore aux fréquences élevées. 
Cette perturbation est minime si le champ est diffus et le spectre sonore continu.  La forme du sonomètre a 
souvent été choisie de façon à minimiser ces erreurs et on peut les négliger.  Par contre, si le champ est très 
directionnel et si le son est composé de quelques sons purs seulement, l'erreur pouvant résulter des réflexions 
sur l'observateur peut atteindre 3 à 5 dB dans la gamme de fréquences de 200 Hz à 4 kHz, avec un maximum 
aux environs de 400 Hz.  Il convient donc de tenir le sonomètre le plus loin possible à l'avant du corps.  En 
modifiant la position du corps par rapport au sonomètre, on peut se rendre compte si des précautions 
supplémentaires sont nécessaires.  Si oui, il faut éloigner le microphone de l'observateur en utilisant un câble 
souple d'extension entre le microphone et le sonomètre ou en faisant usage d'un appareil indicateur séparé, 
connecté à la sortie auxiliaire du sonomètre. 
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Si l'on désire mesurer le champ sonore rayonné directement par une source, on doit veiller à situer le 
microphone à l'écart de toute surface possible de réflexion et de préférence dans une chambre sourde sans 
onde stationnaire.  Le microphone doit être du type champ libre 0� et dirigé vers la source. 
Dans le cadre de cet ouvrage, le cas le plus fréquent sera d'évaluer le niveau d'exposition d'un travailleur.  On 
place alors le microphone à l'endroit de la tête de lu travailleur (celui-ci s'étant retiré), tout en respectant les 
exigences de directivité du microphone si nécessaire.  Dans ce cas, le microphone est de type champ diffus et 
on l'oriente à environ 70� par rapport aux sources, de façon à mesurer de la même façon champ direct et 
champ réverbéré. 

4. Mesurages à l'extérieur 
Lorsque des mesurages sont réalisés à l'extérieur, les mouvements d'air peuvent perturber directement le 
mesurage en créant sur la grille du microphone un bruit de turbulence parasite.  La solution consiste à 
prévenir cette turbulence en plaçant sur le microphone une boule de polyester à cellules ouvertes, très 
poreuse.  Cet écran n'atténue pas (ou de façon négligeable) les ondes sonores, mais fait en sorte que le bruit 
généré par le vent soit de 15 à 25 dB inférieur à ce qu'il serait sans l'écran.  Le même écran protège le 
microphone contre les poussières et devrait donc être utilisé pour toutes les mesurages en milieu industriel.  

IV. ANALYSEURS DE FREQUENCES 
Les principes des analyses spectrales par bandes à largeur constante et bandes à pourcentage constant de la 
fréquence centrale ont été exposés au Chapitre I. 
En pratique, les analyseurs par bandes à largeur constante sont souvent des appareils permettant, par analyse 
digitale du signal en temps réel, d'obtenir le spectre, souvent de 400 bandes, entre deux fréquences données.  
Ces appareils, chers et délicats, sont précieux en laboratoires, mais superflus, pensons-nous, sur le terrain. 
Les analyseurs par bandes d'octave et de tiers d'octave sont plus courants mais ne sont nécessaires que dans 
des applications spéciales: analyse du bruit pour la sélection de matériaux absorbants ou isolants, 
interférence avec la parole, sélection de la fréquence de signaux de sécurité, etc... 
Ils se présentent sous forme de filtres analogiques que l'on connecte au sonomètre ou à des appareils temps 
réel permettant le mesurage concomitant dans toutes les bandes. 
Il faut attirer l'attention sur trois points: 
1. Les appareils courants permettent le mesurage de manière séquentielle dans chaque bande d'octave ou de 

tiers d'octave.  Ceci peut prendre plusieurs minutes, principalement si l'on est intéressé par les bandes les 
plus basses de largeurs plus faibles et souvent de niveaux plus fluctuants.  Il est donc indispensable que le 
niveau reste constant (ou reproductible dans un cycle court) durant toute la période de mesurage, sous 
peine d'incohérence manifeste. 

2. Les filtres utilisés ne sont pas parfaits, mais présentent une atténuation progressive en dehors de la bande 
de fréquences désirée (fig. III.5).  Cette atténuation est souvent de 25 dB environ par octave pour les 
appareils les plus ordinaires, pour atteindre 90 dB par octave sur les appareils les plus performants. 

Figure III.5 : Caractéristique typique d'un filtre d'octave centré sur 1000 Hz 

 Cela entraîne qu'un son pur de 90 dB 1000 Hz, par exemple, sera reconnu erronément comme un son de 90 
- 25 = 65 dB par un filtre d'octave ordinaire centré à 2000 Hz ou à 500 Hz et qu'un son pur de 90 dB 1400 
Hz sera reconnu comme 90 dB par le filtre centré à 2000 Hz et comme 50 dB environ pour le filtre centré à 
500 Hz. 

 Il peut donc en résulter des erreurs importantes dans les bandes entourant le son pur.  En cas de son pur 
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clairement détecté par l'oreille, il y a donc lieu d'être particulièrement vigilant lorsqu'une étude spectrale 
est réalisée. 

3. L'utilisateur a souvent tendance à réaliser l'analyse spectrale dans toute la gamme de fréquences offerte 
par l'appareil.  Il doit se rappeler qu'il est limité, à hautes fréquences, par la courbe de réponse en 
fréquence du système de mesurage et en particulier du microphone. 

 Si un microphone, tel que celui de la figure III.1, est dirigé vers la source de bruit, la bande passante à � 1 
dB s'étend jusqu'à 20 kHz et les mesurages sont donc corrects jusqu'aux bandes d'octave centrées à 8 kHz 
et de tiers d'octave centrées à 15 kHz. 

 Si, par contre, il s'agit du microphone dont la réponse en fréquences est celle de la figure III.2, utilisé en 
champ diffus, la bande passante à � 1 dB ne s'étend que jusqu'à 8 kHz et les mesurages sont corrects 
jusqu'aux bandes d'octave centrées à 4 kHz et de tiers d'octave centrées à 6,3 kHz. 

 En règle générale, les mesurages pour les bandes d'octave ou de tiers d'octave supérieures à 16 kHz sont 
faux du fait de la mauvaise réponse en fréquence du microphone. 

V. DOSIMETRES 
Le dosimètre de bruit est un appareil très utilisé dans le passé, mais qui tend à disparaître au profit des 
sonomètres intégrateurs. 
Comme son nom l'indique, il mesure une dose D définie par: 

100  .   
t
t  =  D
L

 

où t est la durée de travail 
 tL est une durée de référence selon un certain système de pondération. 
Selon le principe d'égale énergie à la base de la définition du niveau équivalent,  
90 dB(A) pendant 8 h par jour est équivalent à: 
 - 93 dB(A) pendant 4 h par jour; 
 - 96 dB(A) pendant 2 h par jour; 
 - 99 dB(A) pendant 1 h par jour. 
Ainsi, si un travailleur est exposé à 90 dB(A) pendant 4 h, puis à 93 dB(A) pendant 2 h et enfin à 96 dB(A) 
pendant 2 h, les doses partielles correspondant à ces trois expositions sont respectivement, 4/8 = 50%, 2/4 = 
50% et 2/2 = 100% pour une dose totale de 200 %.  Cette dose totale peut être convertie en niveau équivalent: 
- soit par calcul mental: 200 représente deux fois trop et indique une exposition deux fois trop longue, qui 

ne serait donc permise que pendant 4 heures.  Le niveau équivalent est alorss 93 dB(A). 
- soit par l'expression suivante: 

100
D  lg  10  +  90   =   N TAeq,  

A côté du principe d'égale énergie (connu comme étant le principe ISO, q = 3), d'autres principes ont été 
utilisés, en particulier, un principe connu comme étant le principe OSHA (Occupational Safety and Health Act, 
q = 5) qui postule qu'une exposition à 90 dB(A) pendant 8 h est équivalente à une exposition à 95 dB(A) 
pendant 4 h ou encore à 100 dB(A) pendant 2 h. Ce principe est toujours utilisé dans la réglementation 
américaine. 
Il y a donc lieu de s'assurer, lors de l'achat ou de l'emploi d'un dosimètre qu'il correspond bien au principe de 
pondération d'égale énergie.  
Le dosimètre est un appareil, de la taille d'un paquet de cigarettes, qui peut être facilement porté par la 
personne dont on cherche à évaluer la dose de bruit.  Il comprend un microphone omnidirectionnel, un circuit 
électronique de détection semblable à celui du sonomètre et un étage supplémentaire d'intégration afin 
d'évaluer la dose.  L'affichage de cette dose peut être direct sur l'appareil - ce qui est très pratique puisqu'il 
permet de suivre la progression de l'exposition - ou bien requérir un appareil auxiliaire - version donc moins 
préférable. 
Les réflexions et diffractions dues à la présence du sujet sont susceptibles de déformer de façon importante 
le spectre du bruit et donc le niveau sonore en dB(A) utilisé pour le calcul de la dose.  Des études (Shackleton 
et Piney, 1984) ont montré que ces perturbations étaient minimales lorsque le microphone se trouvait placé à 
la hauteur de l'oreille.  Sa position idéale est donc au rebord du casque ou, à défaut, au col du sujet.  Pour ce 
faire, il faut que le microphone puisse être isolé du dosimètre, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Certaines précautions sont à prendre dans l'emploi du dosimètre.  Il est bien sûr nécessaire de vérifier l'état 
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des piles à intervalle régulier.  Il faut également protéger le microphone des poussières: ceci peut se faire en 
l'introduisant dans une gaine en mousse légère qui ne perturbera pas le champ sonore.  Il faut encore 
étalonner régulièrement le dosimètre au moyen d'une source étalon.  Certains dosimètres disposent d'un 
mode de fonctionnement permettant d'accélérer cet étalonnage.  Enfin, le dosimètre devra être verrouillé et 
les contrôles inaccessibles pour le sujet. 
L'électronique du dosimètre doit répondre aux mêmes exigences que les sonomètres: linéarité, gamme 
dynamique, pondération A, constante de temps, calcul de valeurs efficaces, comportement aux hautes 
températures, etc... 
Un dernier point à surveiller est le niveau seuil de l'appareil.  Certains dosimètres ont la malencontreuse 
particularité d'éliminer et donc de ne pas tenir compte des niveaux inférieurs à 85 voire 89 dB(A).  Il faut 
sélectionner un appareil sans seuil, ou, en réalité, avec comme seuil le niveau le plus faible possible 
correspondant à la limite inférieure de la gamme dynamique de l'appareil. 
En résumé, les critères de sélection d'un dosimètre sont les suivants: 
- microphone champ diffus d'un demi pouce, détachable avec fil de connexion de 50 cm et système de 

fixation au col ou au casque du travailleur; 
- pondération A; 
- principe d'égale énergie (q = 3); 
- pas de niveau de bruit de seuil ou, plus exactement, niveau de bruit de seuil le plus faible possible; 
- affichage de la dose en mode normal et en mode accéléré, permettant l'étalonnage du dosimètre; 
- indicateur de dépassement des niveaux de crête de 135 et 140 dB; 
- indicateur de charge de batteries. 
Il existe à l'heure actuelle sur le marché des appareils susceptibles d'être portés par les travailleurs et 
permettant d'enregistrer de multiples paramètres (dont NAeq,T, Nmin, Nmax, ...) au fil du temps. 
Il s'agit d'appareils plus coûteux qu'un simple dosimètre et ne se justifiant pas dans le cadre d'une stricte 
observance de la nouvelle réglementation.  Cependant, ce type d'appareil  s'avère très utile pour déterminer 
l'histoire de l'exposition au bruit, rechercher les phases de travail les plus bruyantes et optimiser le choix des 
solutions.  C'est ce type d'appareil qui sera utilisé essentiellement dans la suite de cet ouvrage. 

VI. SONOMETRES INTEGRATEURS 
Il s'agit de sonomètres répondant aux caractéristiques décrites précédemment et permettant la détermination 
du niveau équivalent sur une durée quelconque. (Les appareils donnant le NAeq,T après une durée fixe de 60 s 
par exemple doivent être éliminés, car ils conduisent presqu'immanquablement à des erreurs dans l'estimation 
du niveau d'exposition). 
Les caractéristiques de l'appareillage idéal nous paraissent être: 
- microphone champ diffus d'un demi pouce détachable; 
- sonomètre de type 1 de gamme dynamique de 63 dB; 
- gamme de mesurage totale de (20) 30 à 140 (150) dB(A); 
- affichage analogique en dB sur des gammes de 40 dB se recouvrant (exemple 30-70, 60-100, 80-120, 100-

140 ...); 
- amortissement "lent" et "rapide"; 
- position donnant le niveau sonore instantané, le niveau équivalent sur une période écoulée (sans durée 

fixe) et le niveau de pointe avec un amortissement interne de 100 μs; 
- pondération A pour les niveaux sonores et les niveaux équivalents, et absence de pondération pour le 

niveau de pointe (en éliminant toutefois les infrasons et ultrasons et donc en utilisant un filtre passe-bande 
de 20 à 20000 Hz); 

- sortie analogique pour permettre un enregistrement du signal sur bande magnétique, en vue d'une analyse 
ultérieure éventuelle; 

- sortie DC proportionnelle à l'affichage en dB(A) permettant l'enregistrement du niveau en fonction du 
temps sur un enregistreur graphique; 

- mémoire digitale permettant de stocker les niveaux équivalents intermédiaires (de préférence toutes les 
secondes, sinon toutes les minutes) pour un traitement ultérieur par ordinateur; 

- écran de protection contre le vent et les poussières; 
- lampe témoin de surcharge de l'amplificateur interne; 
- indicateur de charge de batteries. 
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IV 
L'AUDITION 

I. ANATOMIE DE L'OREILLE 
L'oreille comprend trois parties (fig. IV.1): 
 - l'oreille externe, composée du pavillon et du conduit auditif; 
 - l'oreille moyenne comprenant le tympan et la chaîne des osselets; 
 - l'oreille interne avec l'organe de détection auditive: la cochlée. 

Figure IV.1 : Anatomie de l'oreille 
(source: "Notions essentielles sur le bruit et la protection de l'ouïe", éd. Bilsom) 

A. Oreille externe 
Le pavillon est une structure en cartilage élastique servant à concentrer l'énergie acoustique vers le conduit 
auditif.  Celui-ci transmet cette énergie, sous forme de fluctuations de pression, jusqu'au tympan.  La 
membrane très fine du tympan se déforme sous l'action de ces ondes de pression et met ainsi en mouvement 
les os de l'oreille moyenne.  L'effet stéréophonique est obtenu par le léger décalage dans le temps entre les 
signaux captés par chacune des deux oreilles. 

B. Oreille moyenne 
L'oreille moyenne est une cavité formée dans l'os temporal, contenant la chaîne des osselets et reliée aux 
cavités nasales par la trompe d'Eustache.   
La chaîne des osselets comprend successivement le marteau, l'enclume et l'étrier.  Le marteau est attaché par 
son manche au tympan, tandis que le pied de l'étrier est attaché à la fenêtre ovale qui communique avec 
l'oreille interne.  Une maladie (otite) ou une malformation de l'oreille moyenne peut donner lieu à une 
modification de la transmission assurée par l'oreille.  Il en résulte une diminution de l'acuité auditive.  Cette 
perte auditive est appelée perte de transmission et se traduit par un relèvement général des seuils de 
perception à toutes les fréquences, au contraire de la perte de perception dont il sera question ci-après. 
C. Oreille interne (fig. IV.2) 
 
 
 
Figure IV.2 : Coupe transversale de la cochlée 
(source: "Plaidoyer pour l'ouïe", éd. Bilsom) 
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L'oreille interne comprend les canaux semi-circulaires, assurant le maintien de l'équilibre, et la cochlée, 
assurant l'audition.  La cochlée est constituée d'une cavité en forme de tube à trois canaux, enroulé en 
spirale.  Les deux canaux extrêmes, appelés rampes vestibulaire et tympanique, sont remplis d'un liquide - la 
périlymphe - et communiquent au sommet de la cochlée par un orifice appelé l'hélicotrème.  A l'autre 
extrémité, chaque canal se termine par une membrane ou fenêtre: pour la rampe vestibulaire par la fenêtre 
ovale, à laquelle est attaché l'étrier, pour la rampe tympanique par la fenêtre ronde. 
Entre ces deux rampes (fig. IV.3), se trouve une troisième rampe appelée canal cochléaire, rempli d'un liquide 
- l'endolymphe - et contenant l'organe de Corti. 
 
 
Figure IV.3 : Coupe transversale de la cochlée 
(source: "Plaidoyer pour l'ouïe", éd. Bilsom) 

 
 
 
 
Cet organe de Corti (fig. IV.4) est l'élément neurosensoriel de l'audition.  Il comprend deux ensembles de 
cellules sensorielles ciliées (une rangée interne et trois rangées externes) sur la membrane basilaire (séparant 
le canal cochléaire de la rampe tympanique) et couvertes d'une membrane lourde appelée membrane 
tectoriale. 
 
 
Figure IV.4 : Coupe transversale de l'organe de Corti 
(source: "Plaidoyer pour l'ouïe", éd. Bilsom) 

 
 
 
Les cellules ciliées sont la terminaison des fibres du nerf auditif envoyant les informations auditives vers le 
cortex cérébral. 

II. PHENOMENE DE L'AUDITION 
Les ondes sonores, concentrées par le pavillon, pénètrent dans le conduit auditif et mettent le tympan en 
vibration. 
Dans certains cas (maladie de l'oreille moyenne, voyage en avion...), la pression atmosphérique n'est pas la 
même des deux côtés du tympan, celui-ci est gonflé vers l'extérieur (surpression dans l'oreille moyenne, cas 
de la montée en avion) ou vers l'intérieur (dépression, cas de la descente).  La vibration du tympan est alors 
plus faible et l'énergie sonore est moins perçue. 
En situation normale cependant, l'équilibre de pression est assuré grâce à la communication entre l'extérieur 
et l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache et le tympan oscille librement, transmettant les variations de 
pression par la chaîne des osselets vers la fenêtre ovale de l'oreille interne. 
La chaîne des osselets agit comme un adaptateur d'impédance entre le milieu aérien de l'oreille externe et le 
milieu liquide de l'oreille interne.  Sans cette transmission osseuse, environ 0,1% seulement de l'énergie 
sonore serait transmise, ce qui se traduirait par une perte de 30 dB. 
Les mouvements imprimés par le pied de l'étrier à la fenêtre ovale se traduisent par une onde de pression se 
propageant dans la rampe vestibulaire et, le liquide étant incompressible, dans la rampe tympanique, pour 
s'amortir par des mouvements de la fenêtre ronde.   
L'onde ascendante et l'onde descendante interfèrent pour donner lieu, en un certain endroit le long de 
l'organe de Corti, à une résonance. Cette résonance se traduit par des déplacements plus importants de la 
membrane basilaire et des cellules ciliées qui y reposent et par des cisaillements des cils de ces cellules par la 
membrane tectoriale.  Les déplacements et cisaillements sont d'autant plus importants que l'onde de pression 
est importante et donc que le bruit à l'origine est intense.   
Les membranes des cellules ainsi cisaillées se dépolarisent et émettent un signal électrique transmis au cortex 
par le nerf auditif pour être interprété en termes de sensations sonores.  L'endroit où s'effectue la résonance 
le long du canal cochléaire détermine quant à lui la sélectivité fréquentielle, les basses fréquences étant 
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codées près du sommet de la cochlée tandis que les hautes fréquences le sont près de la fenêtre ovale, à la 
base de la cochlée. 

III. CARACTERISTIQUES DE L'AUDITION 

A. Champ auditif 
La figure I.4 présentée au chapitre I illustre, de manière qualitative uniquement, le champ auditif de l'oreille 
humaine et donne quelques ordres de grandeur de bruits ordinaires.  La gamme des fréquences audibles 
s'étend d'environ 20 Hz à 20000 Hz.  A plus basses fréquences, on rencontre les infrasons, de très grandes 
longueurs d'onde, et, à plus hautes fréquences, les ultrasons. Du point de vue intensité, le champ auditif 
s'étend du seuil de perception au seuil de douleur. 
Des niveaux sonores de quelque 130 à 140 dB, quelle que soit la fréquence, entraînent une sollicitation 
exagérée du tympan et de l'oreille moyenne et donnent lieu à une sensation de douleur, voire à un 
traumatisme direct.  Le seuil de perception est quant à lui extrêmement variable en fonction de la fréquence.  
Il est le plus bas pour les fréquences comprises entre 1000 et 4000 Hz, mais se relève fortement pour les 
autres fréquences, spécialement aux basses fréquences.  Le tableau IV-I donne les niveaux de référence 
adoptés internationalement (ISO 389, 1985; NF S30-007, 1986) pour les seuils d'audition normaux:  il s'agit des 
seuils médians pour une population jeune, âgée de 20 ans et otologiquement normale.  On voit que le seuil 
d'audition à 1000 Hz se situe à 7,0 dB et non pas exactement à 0 dB, comme anticipé lors du choix de la 
valeur de référence dans la définition des décibels.  Il est à remarquer qu'il n'y a pas de correspondance 
stricte entre les valeurs du tableau IV.I et la courbe du seuil de perception de la figure I.4 qui n'avait qu'un 
intérêt qualitatif. 

Tableau IV.I : Niveaux de référence: seuils d'audition 

Fréquence Seuil (dB) 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1 kHz 
2 kHz 
3 kHz 
4 kHz 
6 kHz 
8 kHz 

45,0 
25,5 
11,5 
7,0 
9,0 
10,0 
9,5 
15,5 
13,5 

 
Une perte auditive se marque par un relèvement du seuil de perception:  ainsi, une perte de 20 dB à 1000 Hz 
signifie que, lors d'un examen audiométrique, le seuil de perception relevé pour les sons purs de 1000 Hz à 
l'écouteur a été de 27,5 dB. 
La parole est essentiellement un mélange complexe de sons de différentes fréquences comprises entre 200 Hz 
et 4000 Hz.  Autour de 200 Hz se trouve la fondamentale de la voix qui lui donne son caractère tonal 
principal; le message vocal est essentiellement contenu aux fréquences comprises entre 300 et 3000 Hz, alors 
qu'aux hautes fréquences se trouvent les sifflements et chuchotements entre syllabes.  La zone du champ 
auditif dans laquelle se trouve le message de la voix est appelée "zone conversationnelle".  On va vouloir, par 
les programmes de conservation de l'audition, garder intacte l'acuité auditive nécessaire à la compréhension 
de la voix humaine et donc limiter les pertes auditives dans l'intervalle de fréquences de 250 à 4000 Hz.  
Comme on le verra ultérieurement, la gamme d'amplitude de la voix s'étend d'environ 55 dB (voix relaxée) à 
90 dB (voix criée au maximum) à une distance de 1 mètre de celui qui parle. 

B. Presbyacousie 
La sensibilité de l'oreille a tendance à baisser progressivement avec l'âge: c'est ce que l'on appelle la 
presbyacousie. 
La figure IV.5 donne la perte moyenne par presbyacousie aux différentes fréquences et en fonction de l'âge, 
tandis que la figure IV.6 donne la distribution des pertes par presbyacousie à l'âge de 50 ans, en fonction de la 
fréquence et du pourcentage de la population.  On remarque que  la perte d'audition dans les hautes 
fréquences est nettement plus rapide que dans les basses fréquences. 
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Figure IV.5 : Evolution en fonction de l'âge de la perte moyenne aux fréquences 1, 2, 3, 4 et 6 kHz  

ainsi qu'en moyenne aux fréquences 1, 2 et 3 kHz( 123 ), 6dans une population masculine 

 
Figure IV.6 : Modification du seuil d'audition à 50 ans chez les hommes et chez les femmes  

en fonction de la fréquence et du pourcentage de la population 

 
Les figures ci-dessus illustrent l'énorme variabilité interindividuelle puisqu'à 50 ans et pour la fréquence de 
4000 Hz, par exemple, les pertes sont inférieures à 10 dB chez les hommes  les moins sensibles (pourcentile 
10 % de la population) mais vont jusqu'à 60 dB chez les plus sensibles (pourcentile de 90%). 
Il apparaît également qu'aux basses fréquences, la perte est négative pour les sujets les moins sensibles, 
indiquant en fait que ces personnes ont une audition meilleure que la "normale" définie précédemment.  
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Enfin, on remarque que, contrairement aux pertes professionnelles, les pertes dues à l'âge croissent de 
manière continue avec la fréquence. 
La norme française NF S31-082 (1985) donne les seuils normaux d'audition par conduction aérienne en 
fonction de l'âge et du sexe pour les personnes otologiquement normales. 

C. Réflexe stapédien 
Les osselets de l'oreille moyenne sont reliés entre eux et aux parois de la cavité par des ligaments et des 
muscles.  Deux muscles - le tensor tympani et le stapédius - lorsqu'ils se contractent rigidifient la chaîne des 
osselets et diminuent la transmission du bruit vers l'oreille interne.  Chez l'homme, le tensor tympani n'agit 
qu'à partir de niveaux sonores très élevés et n'intervient guère.  Par contre, la contraction du muscle 
stapédien survient lors de l'exposition à des bruits d'environ 80 dB supérieurs aux seuils de perception.  Cette 
contraction est appelée réflexe acoustique ou réflexe stapédien.  Elle est bilatérale et survient donc dans les 
deux oreilles, même si l'une seulement est excitée par le bruit élevé. 
Ce réflexe n'intervient pas instantanément mais avec un temps de latence de 20 à 200 ms.  Un bruit d'impact 
a, dès lors, le temps d'être transmis intégralement sans protection.  Ce temps de latence, le temps de 
maintien, le temps de relaxation et l'atténuation offerte sont fortement influencés par l'intensité du bruit, sa 
répartition spectrale et ses caractéristiques temporelles.  Ils varient encore notablement entre sujets.  On 
retiendra cependant que: 
-le temps de latence diminue lorsque le niveau sonore s'élève; 
-la protection est plus faible si le bruit stimulant est un son pur plutôt qu'un bruit à spectre large; 
-l'atténuation est plus importante aux basses fréquences;  
-la contraction disparaît assez rapidement lors de l'excitation par un son pur, alors qu'elle tend à subsister 

plus longtemps lors de l'exposition à des bruits intenses et fluctuants. 
Fletcher (1962) a montré que l'émission d'un son pur de 98 dB à 1000 Hz, 200 ms avant la survenue d'un bruit 
d'impact (en l'occurrence un coup de fusil) permettait d'activer le réflexe stapédien et de réduire de 10 dB en 
moyenne et de 50 dB dans certains cas la perte temporaire résultant de 100 impacts.  Cette protection reste 
cependant plus faible que celle offerte par un moyen de protection individuelle de qualité et bien adapté.             

D. Handicap social et invalidité 
Une perte d'acuité auditive peut entraîner: 
- un handicap social, si le sujet éprouve certaines difficultés à entretenir une conversation et une vie 

sociale normale; 
- une incapacité de travail, s'il devient inapte à poursuivre son travail et à en trouver un autre; 
- une invalidité, si le dommage physiologique subi est très grand. 
Il est important de ne pas confondre ces trois notions et, en particulier, les deux dernières: l'incapacité de 
travail est une notion relative, l'invalidité est évaluée en absolu.  On ne traitera ci-dessous que des critères de 
handicap social et d'invalidité. 
Quelles fréquences doivent servir à la quantification de ce handicap et de cette invalidité? 
Les fréquences conversationnelles étant situées entre 250 et 4000 Hz, il était logique de définir le déficit 
auditif moyen comme la moyenne des pertes aux fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz.  L'échelle du handicap 
auditif la plus couramment admise et basée sur ce déficit moyen est celle de l'American Academy of 
Ophtalmology and Otolaryngology: 
     1,25 Db + 0,25 DM - 39 
  % handicap = 
     0 si Db ou DM < 26 dB. 
 
Où Db est le déficit auditif moyen sur la meilleure oreille; 
 DM est le déficit auditif moyen sur la mauvaise oreille. 
Le handicap apparaîtrait donc pour un déficit de 26 dB et atteindrait 100% (surdité complète) pour un déficit 
bilatéral de 93 dB. 
Actuellement, dans certains pays, dont la Belgique, la perte à 500 Hz a été remplacée par celle à 3000 Hz 
dans ce calcul du déficit auditif moyen.  On a tenté de justifier ce changement en soulignant qu'il est 
important de laisser au sujet la faculté non seulement d'entendre mais aussi de comprendre la parole dans les 
conditions de bruit qui sont celles de la vie quotidienne et non seulement en milieu calme.  Or, la fréquence 
de 3 kHz s'avère d'autant plus importante que la vitesse de la parole augmente et que la distorsion due au 
milieu ambiant augmente. 
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Il est dès lors coutumier de définir la perte moyenne par la moyenne arithmétique des pertes observées aux 
fréquences 1000, 2000 et 3000 Hz: elle sera notée P123. 
 
Sur base de ces fréquences, on peut définir le pourcentage de handicap par: 
     1,25 Db + 0,25 DM - 53 
  % handicap = 
     0 si Db ou DM < 35 dB. 
Le seuil de handicap peut donc être situé à 35 dB si les déficits moyens auditifs sont calculés à partir des 
fréquences 1, 2 et 3 kHz. 
En ce qui concerne l'invalidité, le seuil est fixé en général à 50 dB.   
été fixé à 35 dB (ce qui correspond en moyenne à P123 = 45 dB). 
La figure IV.7 illustre le champ auditif normal, ainsi que celui subsistant en cas de perte auditive moyenne de 
P123 = 50 dB ou P5124 = 39 dB: on voit nettement le type de bruit dorénavant imperceptible et le tassement du 
champ entre le seuil de perception et le seuil de douleur inchangé. 

Figure IV.7 : Champ auditif dans le cas d'une perte moyenne sur 1, 2 et 3 kHz de 50 dB (ou P5124 = 39 dB)  
(Documentation Brüel & Kjaer) 

IV. SURDITE PROFESSIONNELLE 

A. Introduction 
La surdité professionnelle est un déficit permanent et irréversible de l'audition, provoqué par les conditions 
de travail. 
Certaines surdités professionnelles peuvent être dues à des produits toxiques tels que le monoxyde de 
carbone, le sulfure de carbone, le benzène et le plomb; d'autres, à des accidents de décompression au cours 
de plongée; d'autres enfin, à des expositions de courte durée à des niveaux de bruit très intenses (tirs d'armes 
à feu ou explosions, par exemple) avec rupture de la membrane basilaire de la cochlée, rupture du tympan et 
altérations des osselets en cas d'explosion. 
On ne s'intéressera ici qu'à la surdité professionnelle induite par le bruit.  Cette surdité est bilatérale et le 
plus souvent symétrique.  Elle est irréversible et n'évolue pas s'il n'y a plus d'exposition au bruit. 
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B. Evolution de la surdité professionnelle 
La surdité professionnelle évolue en fonction de la durée d'exposition  suivant le schéma illustré par la figure 
IV.8. 

Figure IV.8 : Evolution typique des pertes auditives en fonction de la durée d'exposition à un bruit intense 

Un léger déficit apparaît d'abord entre 3 et 6 kHz, généralement à 4 kHz.  Si l'exposition au bruit continue, le 
déficit se creuse, tout en restant bien centré sur la fréquence de départ : le déficit peut atteindre 20 à 40 dB, 
mais n'est pas perçu par l'individu car les fréquences dites conversationnelles sont peu touchées.  Par la suite, 
le déficit s'élargit vers les basses fréquences: la personne commence à éprouver des difficultés pour la 
compréhension de conversations dans un arrière-fond bruyant  ou lors de l'usage du téléphone.  Il peut enfin 
évoluer vers une surdité profonde qui rend difficile, voire impossible, toute communication auditive. 
La figure IV.9 donne l'évolution des pertes auditives aux différentes fréquences, en fonction de la durée 
d'exposition, pour un sujet "moyen" exposé à 96 dB(A).  On remarque que la perte croît le plus rapidement 
pour les fréquences de 3 et 4 kHz, et ceci principalement au cours des premières années d'exposition.  Après 
la dixième année environ, la croissance des pertes se stabilise.  Dès lors, les examens audiométriques destinés 
à surveiller l'évolution des travailleurs doivent être plus fréquents durant les premières années d'exposition 
que par la suite. 

Figure IV.9 : Evolution des pertes auditives aux différentes fréquences (et en moyenne aux fréquences 1, 2 et 3 kHz),  
en fonction de la durée d'exposition, pour un sujet moyen exposé à 96 dB(A) 

La surdité n'évolue cependant pas de la même façon pour tous.  La figure IV.10 donne, en fonction de la 
durée d'exposition, les pertes à 4 kHz observées pour 10, 25, 50, 75 et 90 % des sujets exposés à 96 dB(A). 
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Figure IV.10 : Evolution des pertes à 4 kHz en fonction de la durée d'exposition à 96 dB(A)  
pour différents pourcentiles de la population 

On peut définir la "sensibilité au bruit" d'une personne présentant une certaine perte auditive comme le 
pourcentage de la population qui, dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'exposition et de niveau 
quotidien d'exposition sonore, présenterait des pertes inférieures: une personne de sensibilité 90 % est donc 
très sensible au bruit. 
Dans l'état actuel des connaissances, on peut admettre que la sensibilité au bruit est un paramètre inné.  Une 
personne ne devient donc pas plus ou moins sensible avec l'âge, puisque la sensibilité est déterminée par 
comparaison avec la distribution des pertes pour une population répondant aux mêmes caractéristiques.  
L'objectif des programmes de prévention sera dès lors de déterminer suffisamment tôt la sensibilité de 
chaque ouvrier individuellement, afin de pouvoir prédire son risque de surdité, s'il reste exposé au bruit. 
La norme ISO 1999 (1990) et la norme française NF S31-013 (1985) permettent de déterminer la distribution 
des pertes auditives en fonction de l'âge, de la durée d'exposition au bruit et du niveau quotidien d'exposition 
sonore (voir annexe I). 
Sur base de ce modèle, on peut dresser des courbes telles que celles de la figure IV.11 donnant le 
pourcentage de la population âgée de 60 ans (en abscisse) soumise à un niveau quotidien d'exposition sonore 
de 98, 94 et 90 dB(A) ou à moins de 85 dB(A), susceptible de présenter, après 40 ans d'exposition, une perte 
donnée (en ordonnée: moyenne sur les fréquences 1, 2, et 3 kHz).  Sur ce graphique ont été tracées deux 
horizontales, correspondant aux déficits auditifs (moyens sur à 1, 2, 3 Hz) de 35 (seuil de handicap) et 50 dB 
(seuil d'invalidité).  D'autres valeurs repères peuvent être indiquées.  On voit donc qu'après 40 ans d'exposition 
à 98, 94 et 90 dB(A) de niveau quotidien d'exposition sonore, quelque 33, 21 et 13% de la population exposée 
et âgée de 60 ans auraient atteint le seuil d'invalidité (fixé ici à 50 dB).   

Figure IV.11 : Distribution des pertes auditives (moyennes sur 1, 2 et 3 kHz) à l'âge de 60 ans,  
après 40 années d'exposition à 98, 94, 90 et moins de 85 dB(A) 

La figure IV.12 donne le pourcentage de la population qui, dans de telles conditions d'âge et d'exposition au 
bruit, risque d'atteindre le seuil de handicap social (35 dB) et le seuil d'invalidité (50 dB).   
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Figure IV.12 : Risque de surdité professionnelle en fonction du niveau équivalent (pourcentage de la population âgée de 60 
ans avec 40 ans d'exposition au bruit, présentant plus de 35 dB ou 50 dB de déficit auditif moyen à 1, 2 et 3 kHz) 

Ainsi, après 40 ans d'exposition à 90 dB(A) et à l'âge de 60 ans, 9 % de la population atteindraient le seuil 
d'invalidité et 26 % le seuil de handicap, alors qu'à 85 dB(A), les pourcentages seraient de 7 et 21 % 
respectivement, soit, à 1 % près, les mêmes proportions que dans la population non exposée au bruit.  
Abaisser la limite d'exposition professionnelle de 90 à 85 dB(A) revient donc à viser une réduction 
pratiquement totale du risque de surdité (invalidité) professionnelle. 
Cette figure IV.12 illustre bien l'intérêt majeur de toute action de lutte contre le bruit.  En effet, une 
réduction de 4 dB du niveau quotidien d'exposition sonore (NEX,d) de 98 dB(A) à 94 dB(A) contribue à réduire 
significativement le risque de surdité de 24 à 15%, alors que la réduction, beaucoup plus onéreuse, de 90 à 85 
dB(A) ne contribuerait plus qu'à une diminution du risque de 9 à 7 %.  A défaut d'une solution radicale 
abaissant le NEX,d en-dessous de 85 dB(A), il est donc justifié de mettre en oeuvre toute amélioration partielle. 

C. Fatigue auditive 
La fatigue auditive est la perte d'audition temporaire, TTS (Temporary Threshold Shift), consécutive à 
l'exposition au bruit.  Elle est due à l'épuisement métabolique temporaire au niveau des cellules ciliées trop 
sollicitées. 
La perte temporaire à l'issue de la journée de travail peut représenter une gêne et un handicap pour le 
travailleur bien avant que ne s'installe une perte définitive.  La figure IV.13 illustre de manière qualitative 
l'évolution de la perte temporaire au cours et après exposition au bruit. 

Figure IV.13 : Elévation temporaire du seuil d'audition en fonction de la durée d'exposition  
et récupération en fonction du temps 

On remarque que: 
1. la perte croît linéairement en fonction du logarithme du temps.  Dès lors, elle s'élève très rapidement dès 

les premiers moments de l'exposition. 
2. Elle croît d'autant plus vite et atteint un niveau d'autant plus élevé que le niveau sonore est important; 



48 

3. A la récupération, elle diminue également linéairement en fonction du logarithme du temps et donc de 
façon très importante dès les premières minutes; 

4. Pour des pertes au départ supérieures à 40 dB, la vitesse de récupération est fortement ralentie et 
l'audition normale n'est en pratique jamais retrouvée (sauf après des interruptions de longue durée). 

Selon Robinson et Burns (1970), pour un sujet d'audition normale, la perte temporaire en fin de journée, suite 
à un niveau quotidien d'exposition sonore donné, serait de l'ordre de grandeur de la perte permanente après 
10 ans d'exposition quotidienne professionnelle à ce même niveau.  Cela veut dire que cette perte temporaire 
(moyenne des pertes à 1, 2 et 3 kHz) serait en moyenne de l'ordre de grandeur des valeurs données au tableau 
IV.II.        

Tableau IV.II : Elévation temporaire du seuil d'audition (moyenne 1, 2, 3 kHz) en fin de journée de travail en fonction de 
NEX,d, et pour 50 et 90% de la population 

 dB(A)  85  90  92  95  97  100  102  105 
TTS 50 %  1  4  6  8  10  12  14  18 
TTS 90 %  3  8  10  14  17  21  25  30 

 
Sur base de ces ordres de grandeur et des vitesses de croissance et de décroissance du TTS de la figure IV.13, 
on peut montrer que: 
- pour que la perte temporaire après 30 minutes de repos ne dépasse pas 5 dB, il faut qu'à la fin de 

l'exposition elle ne soit pas supérieure à 10 dB.  Une telle perte est susceptible d'être observée chez 70 % 
des travailleurs après 8 h de travail à 92 dB(A).  

- pour que la perte temporaire résiduelle ne dépasse pas 5 dB à la reprise du travail le lendemain (16 h de 
récupération), il faut qu'elle reste inférieure à 30 dB la veille, ce qui risque d'être atteint par environ 10 % 
des travailleurs après 8 h à 105 dB(A).  

On peut en conclure que, pour que l'erreur systématique due à la perte temporaire soit inférieure à 5 dB lors 
de l'audiogramme, celui-ci doit être pris: 
- après 30 minutes de repos si le NEX,d est inférieur à 90 dB(A); 
- après 16 heures de repos, soit en début de poste, si le niveau quotidien d'exposition sonore est inférieur à 

100 dB(A); 
- après 2 jours de repos, soit en début de semaine de travail, si le NEX,d est supérieur à 100 dB(A).     

Relation entre fatigue auditive et surdité 
Il avait été suggéré que le niveau final du déficit auditif temporaire observé chez un travailleur exposé au 
bruit pourrait correspondre au niveau du déficit auditif permanent que ce travailleur présenterait après 
plusieurs années d'exposition continue au même bruit (Burns, 1971).  Cette théorie aurait permis la prédiction 
de la surdité à partir d'un mesurage de la perte temporaire.  Ce n'est cependant pas le cas, comme l'ont 
montré des études épidémiologiques prospectives (Sataloff et coll., 1965), de sorte qu'il n'existe actuellement 
aucune méthode valable pour déterminer a priori la susceptibilité au bruit. 

V. EFFET DE MASQUE 

A. Introduction 
Il y a masquage d'un son quand ce son cesse d'être perçu en présence d'un autre son ou d'un bruit complexe.  
La figure IV.14 illustre l'effet de masque par un son pur de 800 Hz. 
On observe : 
- que le son de 800 Hz est susceptible de masquer les sons des fréquences les plus voisines si leur niveau 

sonore est inférieur d'au moins 10 dB; 
- que la bande de fréquences de sons susceptibles d'être masqués s'élargit considérablement lorsque le 

niveau du bruit masquant s'élève.  Ainsi, un son de 800 Hz à 60 dB est capable de masquer des sons de 700 
à 1500 Hz seulement, alors qu'à 80 dB il peut masquer des sons de 700 à 3200 Hz. 

Ce phénomène a d'importantes implications dans le cadre du travail industriel. 
Le phénomène du masquage doit être pris en compte lors du choix des signaux sonores de sécurité : ceux-ci 
doivent pouvoir émerger de l'ambiance sonore habituelle du local. 



49 

Figure IV.14 : Etat de masque par un son de fréquence 800 Hz et d'intensité croissante 

Ce phénomène est également très important pour comprendre le rôle joué par des équipements de protection 
auditive dans le masquage de la parole: réduisant le niveau des sons masquants, ils réduisent également la 
gamme des sons susceptibles d'être masqués, notamment dans la zone conversationnelle et dès lors facilitent 
la compréhension du signal. 
Il est surtout important en ce qui concerne la communication entre les travailleurs.  En milieu bruyant, la 
mauvaise compréhension d'un ordre ou d'un avertissement peut entraîner non seulement des dégâts 
importants sur le plan matériel, mais également un risque majeur pour la sécurité des travailleurs. 
C'est la raison pour laquelle une norme CEN (1992) est en préparation, qui propose une méthode, appelée 
"Speech Interference Level" (S.I.L.) ou "niveau d'interférence avec la parole", permettant d'évaluer la qualité 
sonore de la communication en milieu bruyant. 
Cette norme remplacera avantageusement la norme ISO/TR 3352 (1974) et la norme française NF S31-047 qui 
donnaient des distances d'intelligibilité de la parole - différentes d'ailleurs -dans une ambiance bruyante. 

B. Description de la méthode du niveau d'interférence avec la parole (S.I.L.) 
La méthode est applicable à tous les travailleurs dont l'audition est normale au niveau des deux oreilles et qui 
sont familiers avec le langage et les termes utilisés durant la communication orale. L'articulation des mots 
énoncés par les interlocuteurs doit rester suffisamment claire. 
Le cas de mots monosyllabiques est envisagé, de manière à concerner la situation la plus difficile du point de 
vue compréhension. 
Les deux travailleurs doivent être en discussion directe (en ligne droite) et avoir un contact visuel entre eux, 
bien que la lecture labiale ne soit pas prise en considération.  L'utilisation d'instruments électro-acoustiques 
(téléphone, ...) n'est pas envisagée ici et sort du champ d'application de la norme. 
Les symboles utilisés ci-dessous spécifient: 
 1.la nature du bruit: N = "noise": bruit perturbateur 
  S = "speech": parole 
 2.le type de pondération: A = pondération A 
  Octi = niveau dans une octave centrée à la fréquence i 
 3.l'endroit de mesurage: L = "listener": celui qui écoute 
  S = "speaker": celui qui parle 
  1m = 1 mètre de distance de la source 
Ainsi, 

• NS,A,1m désigne le niveau sonore équivalent pondéré A du signal de conversation, mesuré à 1 mètre de 
distance de la bouche de celui qui parle; 
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• NS,A,L désigne le niveau équivalent pondéré A du signal de conversation, mesuré au niveau de celui qui 
écoute; 

• NN,A,S désigne le niveau équivalent pondéré A du bruit perturbateur, mesuré au niveau de celui qui 
parle; 

• NN,A,L désigne le niveau équivalent pondéré A du bruit perturbateur, mesuré au niveau de celui qui 
écoute; 

• NN,Oct i,S désigne le niveau équivalent du bruit perturbateur, mesuré dans la bande d'octave centrée à 
la fréquence i et au niveau de celui qui parle. 

Le niveau perturbateur de l'intelligibilité (S.I.L.) est défini comme étant la moyenne arithmétique des niveaux 
sonores (sans la pondération A) du bruit ambiant, mesurés dans les 4 bandes d'octave centrées à 500, 1000, 
2000 et 4000 Hz et à la place de celui qui écoute. 

NSIL = (∑ NN, octi, L)/4 
A défaut d'une analyse par bandes d'octave, ce niveau peut être estimé en soustrayant 8 dB du niveau 
équivalent ou du niveau mesuré au même endroit en mode "lent" au sonomètre et avec la pondération 
fréquentielle A. 

NSIL = NNAL - 8 
L'effort vocal que réalise le travailleur est généralement décrit par le niveau sonore équivalent de la parole, 
mesuré à 1 m de distance de sa bouche (NS,A,1m en dB(A)). 
Cet effort dépend essentiellement du bruit ambiant dans lequel celui qui parle se trouve.  Le travailleur élève 
automatiquement le niveau sonore de sa voix si le niveau du bruit ambiant augmente.  La figure IV.15 décrit 
cet effet, appelé "effet LOMBARD". 
Cette figure reprend en abscisse le niveau du bruit ambiant à la place de celui qui parle (NN,A,S en dB(A)) et en 
ordonnée le niveau sonore émis par le travailleur et mesuré à 1 m de sa bouche (NS,A,1m en dB(A)). 

Figure IV.15 Effet Lombard: relation entre le niveau du bruit ambiant à la place de celui qui parle (NN,A,S en dB(A)) et le 
niveau sonore émis par le travailleur et mesuré à 1 m de sa bouche (NS,A,1m en dB(A)). 

Légende: voix (a) relaxée, (b) normale; (c) haute; (d) élevée; (e) très élevée;(f) criée; (g) criée au maximum 

 Ce niveau a été décomposé en sept classes s'étalant de 55 à 90 dB(A) et correspondant à des efforts de la 
voix caractérisés respectivement de voix: (a) relaxée (NS,A,1m proche de 54 dB(A)), (b) normale (environ 60 
dB(A)), (c) haute (66 dB(A)), (d) élevée (environ 72 dB(A)), (e) très élevée (environ 78 dB(A)), (f) criée 
(environ 84 dB(A)), (g) criée au maximum (environ 90 dB(A)). 
L'aire hachurée de la courbe correspond à la variabilité interindividuelle de cet effet et une valeur centrale 
sera adoptée dans les exemples repris ci-après. 
Si le travailleur porte des moyens de protection auditive, il réduira son effort vocal d'environ 4 dB. 
Le niveau sonore à la place du travailleur recevant le message (NS,A,L en dB(A)) peut être approximé par NS,A,L 
= NS,A,1m – 20 lg (r/r0) 7 comme démontré au chapitre II et où r est la distance entre les deux travailleurs et r0 
est égal à 1 m. 
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Cette approximation de la réduction du niveau sonore de 6 dB lorsque la distance est doublée est valable à 
l'extérieur en champ libre et à l'intérieur pour autant que la distance ne dépasse pas 2 m et que le local ne 
soit pas trop réverbérant.  Ceci reste valable à l'intérieur pour une distance allant jusque 8 m, à condition que 
la durée de réverbération mesurée à 500 Hz n'excède pas 2 secondes. 
Pour que la communication soit comprise de façon satisfaisante, la différence entre le niveau sonore de la 
parole, estimé à la place de la personne qui écoute (NS,A,L), et le niveau d'interférence de la parole (NS.I.L.) doit 
être supérieure à 10 dB pour que la conversation soit comprise. 
La figure IV.16 traduit cette condition: elle donne le NS.I.L. maximal compatible avec la compréhension en 
fonction de la distance entre les deux interlocuteurs et pour les 7 niveaux de force de voix spécifiés 
précédemment. 

Figure IV.16 : Relation entre le niveau d'interférence avec la parole (NS.I.L.) pour une communication satisfaisante et la 
distance maximale r entre celui qui parle et celui qui écoute 

Légende: voix (a) relaxée, (b) normale; (c) haute; (d) élevée; (e) très élevée;(f) criée; (g) criée au maximum 

 Le mesurage des différents niveaux sonores décrits dans la méthode se fait au moyen d'un sonomètre placé à 
l'endroit de la tête du travailleur absent.  Si le travailleur ne peut s'absenter de son poste durant les 
mesurages, le microphone est placé entre 0,1 et 0,3 m du pavillon de l'oreille devant recevoir la valeur la plus 
élevée.  Le niveau équivalent mesuré sur la période de travail est de préférence utilisé.  En cas de bruit à peu 
près stable, ce niveau équivalent peut être remplacé par le niveau mesuré avec la constante de temps "lent" 
du sonomètre. 

C. Application de la méthode "S.I.L." 

1.Détermination de la distance maximale entre les deux travailleurs pour une compréhension 
satisfaisante 
Procédure 
- Mesurage du niveau équivalent du bruit ambiant à la place du travailleur qui parle (NN,A,S en dB(A)); 
- Détermination à l'aide de la figure IV.15 du niveau sonore qui sera probablement émis par le travailleur qui 

parle (NS,A,1m) et de sa classification en terme d'effort vocal; 
- Retrait de 4 dB à ce niveau (NS,A,1m) si le travailleur porte des moyens de protection auditive et 

détermination de la nouvelle classification de l'effort; 
- Mesurage dans les bandes d'octave centrées à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ou, à défaut, du niveau du bruit 

ambiant (NN,A,L en dB(A) "lent" ou NAeq,T) à la place de celui qui parle et détermination du niveau 
d'interférence de la parole NS.I.L. en calculant la moyenne arithmétique des quatre bandes ou, à défaut, en 
retirant 8 dB du NN,A,L; 

- Report de ce niveau NS.I.L. sur la figure IV.16 et détermination de la distance maximale r (en m) en fonction 
de l'effort vocal de celui qui parle. 

Exemple 
- Niveau du bruit près de celui qui parle: NN,A,S = 81 dB(A); 
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- Niveau vocal de celui qui parle: NS,A,1m = 75 dB(A); 
- Port de protection auditive, correction -4 dB: NS,A,1m = 71 dB(A); 
- Classification de l'effort vocal: voix élevée (figure IV.15); 
- Mesurage des niveaux dans les 4 bandes d'octave, du bruit ambiant près de celui qui écoute: 
  NN,Oct 500, L  = 59 dB 
  NN,Oct 1000, L  = 57 dB 
  NN,Oct 2000, L  = 58 dB 
  NN,Oct 4000, L  = 54 dB 
 D'où NS.I.L.  = 57 dB 
- La distance maximale entre les deux travailleurs est de l'ordre de deux mètres selon la figure IV.16. 

2.Détermination de l'effort vocal que doit fournir le travailleur pour se faire comprendre correctement 
d'un second travailleur placé à une certaine distance 

Procédure 
- Soit r (en m) la distance entre les deux travailleurs; 
- Le niveau d'interférence de la parole maximal NS.I.L. est calculé à partir des mesurages dans les 4 bandes 

d'octave centrées de 500 à 4000 Hz ou, à défaut, estimé par le niveau NN,A,L du bruit ambiant à la place de 
celui qui parle; 

- La figure IV.16 donne directement l'effort vocal que doit fournir le travailleur pour se faire comprendre; 
- Le travailleur utilisera spontanément cet effort ou un niveau vocal plus élevé si le niveau du bruit ambiant 

là où il se trouve (NN,A,S) dépasse la valeur fournie par la figure IV.15; 
- Si ce travailleur porte des moyens de protection auditive, le niveau NN,A,S est à majorer de 4 dB. 

Exemple  
- r = 3 m; 
-   NN,Oct 500  = 59 dB     ou NN,A,L = 65 dB(A) 
  NN,Oct 1000  = 57 dB 
  NN,Oct 2000  = 58 dB 
  NN,Oct 4000  = 54 dB 
   NS.I.L.   = 57 dB 
- Selon la figure IV.16, l'effort vocal nécessaire peut être qualifié de élevé (d) à très élevé (e); 
- Ce qui selon la figure IV.15 correspond à un niveau de voix de NS,A,1m = 75 dB(A) environ; 
- Ce niveau de voix sera adopté si le niveau de bruit NN,A,S dépasse en moyenne 80 dB(A); 
- Si le travailleur porte des moyens de protection auditive, il n'adoptera le niveau de voix requis 

spontanément que si le bruit dépasse 80 + 4 = 84 dB(A). 
 Si le bruit au niveau de celui qui parle ne dépasse pas 84 dB(A), ce dernier aura tendance à parler trop bas 

et ne sera pas compris par son interlocuteur situé à 3 mètres et soumis, lui, à NS.I.L. = 57 dB. 
 On arrive cependant pratiquement à une impossibilité, car un niveau sonore NN,A,S égal à 84 dB(A) auprès de 

celui qui parle sera probablement associé à un niveau NN,A,L supérieur à 64 dB(A), l'atténuation sur 3 mètres 
étant certainement inférieure à 20 dB(A). 

 On peut donc conclure que, sauf effort vocal délibéré de la part de celui qui parle, la conversation à cette 
distance ne sera pas compréhensible. 

3.Détermination du niveau du bruit ambiant pour que deux travailleurs puissent se comprendre à une 
certaine distance pour un effort vocal donné 

Procédure 
- Soit r la distance entre les deux travailleurs; 
- Les travailleurs doivent pouvoir se comprendre pour un effort vocal donné; 
- Comme chacun des travailleurs peut être soit la personne qui parle, soit celle qui écoute, le niveau du bruit 

ambiant maximal est le même pour les deux travailleurs; 
- A l'aide de la figure IV.16, le niveau d'interférence de la parole NS.I.L. est déterminé pour la distance r et 

l'effort vocal souhaité; 
- Le niveau sonore du bruit ambiant à la place de la personne qui écoute ne devra pas dépasser NN,A,L = NS.I.L. + 

8 dB; 
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- Pour que l'effort vocal spontané de la personne qui parle soit suffisant, le niveau du bruit ambiant là où il se 
trouve devrait dépasser le niveau NN,A,S déduit de la figure IV.15; 

- Le niveau de bruit ambiant à ne pas dépasser pour que les deux travailleurs puissent se comprendre 
correctement est la plus petite valeur des deux niveaux NN,A,L et NN,A,S, mais l'effort vocal spontané ne sera 
suffisant que si NN,A,S est inférieur à NN,A,L. 

Exemples 
 a)   Soit r = 2 m et l'effort vocal maximal souhaité la voix haute (c); 
    A partir de la figure IV.16, on a NS.I.L. = 50 dB ou NN,A,L _ 58 dB(A). 
  La voix haute sera comprise à 2m si le niveau de bruit auprès de celui qui écoute ne dépasse pas 58 

dB(A). 
  La figure IV.15 donne le niveau de bruit NN,A,S = 63 dB(A) qui entraînera que, spontanément, celui qui 

parle utilise une voix haute. 
  Pour permettre la conversation dans les deux sens, ce niveau ne devrait pas dépasser 58 dB(A). 
  A nouveau, la conversation ne sera compréhensible que moyennant un effort de voix délibéré. 
b)  Soit r = 0,5 m et l'effort vocal maximal souhaité la voix haute (c); 
  Selon la figure IV.17, on a NS.I.L. = 62 dB   ou   NN,A,L _ 70 dB(A); 
  Selon la figure IV.16, l'effort de voix de type (c) ou plus est adopté spontanément dès lors que NN,A,S 

dépasse 66 dB(A); 
  Le niveau de bruit ambiant à ne pas dépasser est cette fois 66 dB(A) et la conversation est possible dans 

les deux sens. 
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V 
PROGRAMMES DE CONSERVATION DE L'AUDITION 

I. INTRODUCTION: POSITION DU PROBLEME 
L'action la plus efficace - et la première en priorité - pour préserver la fonction auditive des travailleurs est 
de réduire le bruit auquel ils sont exposés, en agissant soit sur la source, soit sur le milieu de propagation. 
Cette lutte contre le bruit fait appel à des connaissances et à des techniques bien spécifiques qui sortent du 
cadre précis du présent ouvrage. 
Une telle réduction cependant n'est pas toujours possible et coûte en général très cher.  Dans certains cas, 
elle aboutit à automatiser le poste de travail, ce qui revient à supprimer l'exposition au bruit en éliminant le 
travail. 
A défaut de pouvoir réduire le bruit en-dessous des niveaux limites, il faut se rabattre sur des techniques de 
surveillance de la fonction auditive des personnes exposées. C'est ce que nous appellerons les programmes de 
conservation de l'audition, qui sont de la compétence exclusive des médecins de travail et des responsables 
de la sécurité et de l'hygiène. 
Ces programmes de conservation de l'audition doivent avoir pour but de surveiller et de prévoir l'évolution de 
la surdité professionnelle de chaque travailleur afin de prévenir, par reclassement éventuel, aussitôt que 
possible, les cas susceptibles d'aboutir à une invalidité ou un handicap social réel. 
Dans ce but, il est nécessaire de: 
1. évaluer la cause: le programme sonométrique doit donner le niveau quotidien d'exposition sonore de 

chaque travailleur; 
2. évaluer l'effet: le programme audiométrique mesurera les pertes auditives subies par le travailleur, à 

l'exclusion de toute perte temporaire; 
3. comparer cause et effet: à partir des modèles d'évolution de surdité professionnelle, on tentera de prédire 

le risque de surdité encouru à long terme par chaque ouvrier. 
Le programme doit donc comprendre les trois étapes et aucune de ces étapes prise isolément n'a en définitive 
d'intérêt. En effet, est-il réellement nécessaire de déterminer avec précision le niveau quotidien d'exposition 
sonore des travailleurs, s'il n'est pas possible par la suite, du fait d'un programme audiométrique boiteux, de 
déterminer pour chaque personne prise individuellement le risque à long terme?  Dans ce cas, le programme 
dosimétrique aura servi seulement à déterminer qui doit être soumis aux examens audiométriques: maigre 
résultat qu'il est certainement possible d'obtenir plus simplement. 
Inversement, en l'absence de données concernant l'exposition réelle des travailleurs, le programme 
audiométrique, aussi valable qu'il soit, ne pourra que constater, année après année, la surdité des personnes 
et ne servira en définitive qu'à déterminer quand elles auront droit éventuellement à une indemnisation. Ici 
également, un programme sommaire eut été suffisant. 
Quelles que soient les circonstances, le programme à instaurer doit être cohérent et son degré de complexité 
adapté aux objectifs poursuivis. 
Si, pour des raisons de personnes ou des raisons techniques, l'une des parties du programme ne peut 
valablement être développée, l'importance et l'étendue des autres parties doivent être réduites en 
conséquence de manière cohérente. 
Si, par contre, l'objectif est une réelle prévention, chaque composante du programme devra être réalisée de 
manière rigoureuse. 
C'est dans cette optique que nous décrirons successivement, de manière détaillée, les procédures d'évaluation 
de l'exposition, de surveillance audiométrique et d'interprétation des résultats. 
Ces techniques ne peuvent manquer de paraître utopiques. Elles le sont, comme nous aurons l'occasion de le 
souligner, dans certaines situations qui ne sont pas rares (services d'entretien, travail très variable, etc...). 
Elles sont également exigeantes en matériel et en temps. Nous tenons seulement à insister sur le fait qu'il ne 
semble pas exister, à l'heure actuelle, d'alternatives si l'on veut mettre en place un réel programme de 
conservation de l'audition. 

II. REGLEMENTATION 
Les réglementations nationales ont été modifiées en application de la Directive Européenne de 1986, intitulée 
"Directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit 
pendant le travail" (Décret français du 21 avril 1988; Arrêté royal belge du 26 septembre 1991). 
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La réglementation utilise quatre concepts définis au chapitre I: 
- le niveau équivalent pendant une période de durée T: NAeq,T est le niveau continu en dB(A), pendant cette 

durée T, qui donnerait lieu au même apport d'énergie acoustique que l'exposition réelle durant cette 
période.  C'est donc le niveau moyen au point de vue énergie. 

- le niveau quotidien d'exposition sonore NEX,d (dB(A)) est le niveau équivalent pour une durée de 8 h: c'est 
donc le niveau continu pendant 8 h qui donnerait lieu au même apport d'énergie acoustique que 
l'exposition quotidienne (d'une durée éventuellement différente de 8 h). 

- le niveau hebdomadaire d'exposition sonore NEX,W (dB(A)) est le niveau continu pendant 40 h donnant lieu 
au même apport d'énergie que l'exposition hebdomadaire réelle quelle que soit sa durée. 

- le niveau maximal de pression acoustique instantanée non pondérée Nmax est le niveau de crête de la 
pression acoustique non pondérée observé au poste de travail. 

Les articles principaux de la Réglementation sont: 
1. L'employeur est responsable de la gestion du problème quelles que soient les missions qu'il délègue aux 

spécialistes (médecins du travail, responsables de sécurité, experts, ...). 
2. Il est tenu de lutter contre le bruit et de le ramener au niveau le plus faible qui soit "raisonnablement 

praticable" ou "possible".  Il est donc tenu de le ramener à moins de 85 dB(A) si faisable. 
3. Les mesurages de bruit doivent être réalisés à intervalles réguliers par du personnel compétent. 
4. Si le NEX,d est inférieur à 85 dB(A), la situation est dite acceptable. 
5. Si le NEX,d est compris entre 85 dB(A) et 90 dB(A) et que Nmax est supérieur à 135 dB (France) ou 140 dB 

(directive européenne et législation belge), les travailleurs sont tenus de respecter les mesures de 
protection et de prévention mises en place et sont associés aux discussions concernant ces mesures ou le 
choix des équipements de protection individuelle (EPI). Des EPI sont disponibles et les travailleurs ont 
droit à un examen médical incluant un examen audiométrique au moins tous les cinq ans (directive 
européenne) et tous les trois ans (législation belge). 

6. Si le NEX,d est supérieur à 90 dB(A) ou que le Nmax est supérieur à 140 dB, en plus des mesures prises ci-
dessus, l'employeur est tenu d'identifier les causes de ce dépassement et d'élaborer un programme 
d'action visant à réduire le NEX,d par des mesures techniques ou organisationnelles.  Il est tenu d'en 
informer les travailleurs. 

 L'employeur doit également délimiter les zones à risque par une signalisation appropriée. Les travailleurs 
ont l'obligation de porter des moyens de protection individuelle capables de ramener le NEX,d à moins de 
85 dB(A) (législation française) ou 90 dB(A) (directive européenne et législation belge). 

 Si de tels moyens ne peuvent être utilisés (bruits extrêmes tels que 140 dB(A), en continu) une dérogation 
doit être demandée. 

 Les travailleurs sont soumis à un examen médical comprenant un examen audiométrique. 
7. L'examen médical, quand requis, doit consister en: 

-une anamnèse; 
-un examen médical de routine (législation belge); 
-une otoscopie; 
-un examen audiométrique comprenant une audiométrie liminaire tonale en conduction aérienne. 

 Il doit être effectué avant toute exposition à plus de 85 dB(A) ou de 140 dB de crête ainsi que dans les 12 
mois suivant le début de l'exposition. 

 Le but explicite de ce test audiométrique est de mettre en évidence toute diminution de la fonction 
auditive dans le but de préserver cette fonction. Il est explicitement dit que les examens audiométriques 
doivent couvrir la fréquence de 8000 Hz et doivent être effectués dans des conditions de bruit ambiant 
permettant de mesurer des pertes de 0 dB. 

 Cet examen médical est réalisé par le médecin du travail ou sous sa responsabilité. 
8. Les données médicales sont consignées dans le dossier médical du travailleur. Les données relatives aux 

niveaux sonores, aux mesures de prévention, ainsi que les décisions du médecin du travail, sont 
consignées dans un registre accessible aux médecins inspecteurs, aux travailleurs ou à leurs 
représentants, ainsi qu'aux membres du comité de sécurité de l'entreprise. 

9. Les moyens de protection individuelle doivent être choisis en concertation avec le médecin du travail, les 
travailleurs et le comité de sécurité. Ils doivent être adaptés aux travailleurs, à leurs conditions de 
travail et tenir compte de leur santé et de leur sécurité. 
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 Un équipement de protection individuelle est considéré comme approprié dès lors que le NEX,d avec 
protection devient inférieur à 90 dB(A) (directive européenne et législation belge) ou à 85 dB(A) 
(législation française). 

10.Sur le plan individuel, tout travailleur a accès aux résultats qui le concernent et peut demander révision de 
l'évaluation de son état de santé; il doit recevoir informations et conseils sur toute évaluation de sa 
santé à laquelle il faut se soumettre après la fin de l'exposition. Il a l'obligation du port des moyens de 
protection lorsque le niveau quotidien d'exposition sonore excède 90 dB(A). 

 Sur le plan collectif, pour les travailleurs, les membres du comité de sécurité et conditions de travail ou, 
à défaut, les membres de la délégation syndicale, la réglementation stipule les points suivants: 
 -ils sont consultés quant aux appréciations et éventuels mesurages du bruit; 
 -ils ont accès aux résultats de ces derniers; 
 -les résultats leur sont expliqués; 
 -les appréciations ou mesurages sont révisés s'il y a lieu de penser qu'ils sont incorrects ou après une 

modification matérielle (les litiges ou désaccords sont tranchés par le médecin inspecteur du 
travail); 

 -ils reçoivent une information et le cas échéant une formation adéquate concernant: 
  . les risques potentiels pour l'ouïe; 
  . les raisons d'expositions supérieures à 90 dB(A); 
  . les mesures prises par l'employeur pour diminuer le bruit; 
  . les objectifs de la surveillance médicale; 
  . l'efficacité et l'utilité du port des moyens de protection individuelle; 
  . l'obligation de se conformer aux mesures de protection et de prévention. 

-ils sont associés à la recherche des moyens de prévention et sont informés des résultats des mesurages 
et des décisions prises; 

-ils sont associés au choix des moyens de protection individuelle. 
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VI 
STRATEGIE DE MESURAGE 

I. OBJECTIFS 
La stratégie utilisée pour les mesurages sera différente selon l'objectif recherché.  Trois objectifs peuvent 
être distingués: 
1.  On souhaite identifier les sources de bruit ou les zones de travail responsables éventuellement de niveaux 

quotidiens d'exposition sonore au delà des limites.  Une fois ces sources ou zones identifiées, on procède 
à des mesurages particuliers tels que des évaluations de constantes de local, de durées de réverbération, 
des analyses par octave ou tiers d'octave, afin de décrire le problème acoustique le mieux possible et de 
rechercher les solutions les plus appropriées. 

 Dans ce cas, une évaluation grossière du NEX,d est suffisante et on pourra en général se borner à analyser 
les zones de travail a priori les plus bruyantes. 

 L'objectif principal est ici d'optimiser les actions de lutte contre le bruit en les orientant vers les 
situations les plus importantes pour l'exposition des travailleurs. 

2. On souhaite cette fois évaluer l'exposition des travailleurs ou, plus correctement, savoir à quelle 
catégorie d'exposition ils appartiennent.  On cherche en fait à savoir si le NEX,d est: 
 a. inférieur à 85 dB(A) et le Nmax à 135 dB; 
 b. compris entre 85 et 90 dB(A) ou le Nmax entre 135 et 140 dB; 
 c. supérieur à 90 dB(A) ou le Nmax supérieur à 140 dB. 

 Il en résultera que le travailleur sera soumis ou non aux examens médicaux et sera équipé ou non de 
moyens de protection individuels avec ou non obligation de les utiliser. 

 Dans ce cas, l'on ne souhaite pas réellement évaluer le NEX,d et qu'il soit 92 ou 95 dB(A) par exemple n'a 
aucune importance, la seule chose à savoir étant s'il dépasse 90 dB(A).  L'objectif est donc plutôt de se 
mettre simplement en conformité avec la législation. 

3. Le troisième objectif est le plus ambitieux, il consiste à chercher à évaluer avec une précision donnée, 
par exemple meilleure que 1 dB, le NEX,d de chaque travailleur et ceci dans le but d'évaluer le risque 
individuel encouru par ce travailleur et d'organiser au mieux la surveillance audiométrique dans un but de 
conservation de sa fonction auditive.  L'objectif, cette fois, est bien d'apprécier le risque individuel.   

Nous nous intéresserons ici principalement à la description des techniques de mesurage relatives aux deux 
derniers objectifs. 
La plupart du temps, en entreprises, l'objectif atteint sera au mieux celui de mise en conformité.  On peut en 
effet penser que dans beaucoup de situations industrielles où la nature du travail est constamment 
changeante, l'évaluation d'un NEX,d représentatif de l'exposition jour après jour, mois après mois et années en 
années est impossible.  Une simple classification peut alors suffire puisqu'une prévention individuelle est 
impossible à réaliser. 
Par contre, dans une entreprise avec travaux stéréotypés, il est possible d'être plus ambitieux et, utilisant les 
techniques décrites au chapitre VIII, d'assurer une réelle surveillance de la fonction auditive des travailleurs.  
Dans ce cas, le NEX,d doit être apprécié avec précision. 
Quel que soit l'objectif, la stratégie de mesurage commencera par une phase administrative destinée à 
identifier l'étendue du problème et à grouper les travailleurs en groupes d'exposition homogène (GEH).  
Viendront ensuite les étapes de mesurage proprement dit et d'interprétation, étapes qui seront fonction de 
l'objectif poursuivi. 

II. ANALYSE QUALITATIVE DE LA SITUATION 
L'objectif est ici de glaner suffisamment d'informations sur la nature des tâches et sur l'organisation du travail 
que pour constituer des groupes d'exposition homogènes pour lesquels il sera plus facile d'évaluer l'exposition. 
Un GEH est homogène en ce sens que la distribution de probabilité des expositions doit être la même pour 
tous les membres du groupe (Hawkins et al., 1991).  Il doit être compris que cela ne signifie pas 
nécessairement que les travailleurs font un travail identique, mais que sur un intervalle de temps 
suffisamment long, les distributions de probabilité des expositions sont identiques.  On appellera cet 
intervalle de temps l'intervalle de stationnarité (IS).   
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On souhaite déterminer les travailleurs formant un GEH et l'intervalle de temps IS minimal à considérer.  
Cette détermination est particulièrement intéressante puisqu'une évaluation de l'exposition réalisée sur un 
travailleur d'un groupe est alors supposée représentative de l'exposition de n'importe quel membre du groupe. 
Dans le cas d'une tâche de routine, il est possible de définir un cycle de travail comme étant le temps 
nécessaire à l'exécution de l'opération: ce sera par exemple 3 minutes pour un travailleur chargé du 
placement du pare-brise sur une chaîne de montage automobile; ce sera par contre deux jours dans le cas de 
la préparation de certains réactifs chimiques, ... 
L'intervalle de temps IS dont question ci-dessus sera un multiple de ce temps de cycle, comprenant donc un 
certain nombre de cycles de sorte que tous les dysfonctionnements ou toutes les variantes susceptibles 
d'influencer les niveaux sonores aient été rencontrées. 
Dans le cas d'un travail non stéréotypé, la notion de temps de cycle disparaît mais celle d'intervalle de 
stationnarité reste. 
La détermination des GEH et de leur IS n'est pas un problème propre à l'acoustique et on comprend que ces 
définitions sont tout aussi importantes pour estimer le risque lié à une exposition à un agent chimique, voire à 
un ensemble de contraintes posturales.  Il faut attirer l'attention cependant sur le fait qu'un groupe de 
travailleurs peut être homogène quant à son exposition au bruit et ne pas l'être du tout par contre pour 
l'exposition à un solvant donné.  En ce sens, la détermination des GEH et IS sera propre au problème bruit 
quand bien même les méthodes sont utilisables dans d'autres domaines. 
La méthode consiste à décrire le plus précisément possible l'environnement, la tâche et la population 
exposée. 

A. Environnement 
L'étude débute par le repérage, sur un plan raisonnablement grand, de toutes les sources de bruit et 
opérations bruyantes, ainsi que des zones de séjour pendant le travail.  Une série rapide de mesurages 
simples au sonomètre doit pouvoir permettre de typer le bruit rencontré dans chacune de ces zones et son 
ordre de grandeur: 
 - s'agit-il d'un bruit continu, intermittent, fluctuant peu ou beaucoup, avec ou sans bruit d'impact? 
 - quel est l'ordre de grandeur dans les conditions générales les plus représentatives?  Il ne s'agit ici que de 

réaliser des mesurages d'orientation du niveau moyen en dB(A) et éventuellement du niveau de crêt, en 
dB, durant les phases non pas nécessairement les plus bruyantes mais les plus systématiques et les plus 
importantes a priori en termes de niveaux et de durées. 

L'expérience permet d'affiner ce classement.  Ainsi, le mesurage de quelques bruits d'impact permet 
d'acquérir la compétence nécessaire pour ne pas retenir les bruits de choc d'un ordre de grandeur 
certainement inférieur à 135 dB. 
De même, l'expérience permet de répondre adéquatement aux problèmes de reconnaissance du caractère 
plus ou moins variable du bruit. 

B. Tâche 
Il s'agit cette fois de repérer la suite des tâches ainsi que les déplacements effectués par les travailleurs.   
Il est bien sûr exclu de procéder à une telle analyse pour tous les travailleurs.  Aussi, à partir des 
renseignements fournis par le service du personnel, la hiérarchie et les travailleurs eux-mêmes, va-t-on 
réaliser un premier classement.  Ce sera l'ensemble des soudeurs d'une usine de montage d'une grande 
entreprise automobile, ou des mécaniciens polyvalents d'un garage ou des maçons dans une sidérurgie.... 
L'étude de la tâche sera conduite pour un travailleur choisi au hasard. 
Les méthodes utilisées en ergonomie permettent d'effectuer ce relevé des activités de manière systématisée. 
En regard de chaque tâche, on note la zone où elle est effectuée, ainsi que l'influence éventuelle de la tâche 
sur le niveau sonore, telle que: 
 - l'usage d'une machine à main bruyante, auquel cas il sera pratiquement indispensable de recourir à un 

appareil porté par le sujet pour procéder ultérieurement au mesurage du NEX,d; 
 - la commande à distance d'une machine bruyante, auquel cas le niveau sonore est à peu près le même en 

tout point de la zone précédemment définie et un mesurage en un point central pourrait donner 
satisfaction. 

A nouveau, l'expérience devrait permettre de porter  un jugement satisfaisant dans les cas intermédiaires et 
l'utilisation simple d'un sonomètre permettra de corriger éventuellement l'ordre de grandeur du bruit 
déterminé à l'étape précédente. 
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Reste à préciser un paramètre important: le temps de séjour dans les différentes zones.  Il est exclu de 
procéder à un chronométrage, susceptible d'ailleurs d'être mal compris et interprété et de nuire à la bonne 
collaboration nécessaire des travailleurs.  On se bornera à ce stade à évaluer par observation approximative, 
pondérée par les dires du travailleur, le temps de séjour moyen. 
Si possible en pratique, on cherchera à enrichir l'analyse de la tâche par l'observation concomitante de 
plusieurs travailleurs classés a priori dans le même groupe. 

C. Interprétation 
Cette première étape d'analyse qualitative de la situation se termine par la phase d'interprétation des 
données récoltées, pour la constitution des groupes d'exposition homogène et la détermination des intervalles 
de temps de stationnarité. 
L'observation, éventuellement plus sommaire, des autres travailleurs du même groupe devrait permettre la 
validation de ce GEH et la précision de l'IS. 
a. S'il s'agit en effet des mêmes tâches à court terme, suivant un processus d'exécution fixe, ces travailleurs 

appartiennent bien au même GEH et l'IS peut être compris comme le temps de cycle. 
b. S'il s'agit de tâches essentiellement les mêmes, effectuées cependant selon des procédures quelque peu 

différentes avec réalisation de tâches accessoires accidentelles, il peut s'agir à nouveau du même GEH 
mais l'IS ne peut être limité à un cycle et l'observation doit être poursuivie sur un nombre de cycles 
suffisant que pour comprendre tous ces incidents. 

c. Si, par contre, il s'agit de tâches très différentes, cela signifie que ces travailleurs n'appartiennent pas au 
même GEH et il est indispensable de revoir l'ensemble de la classification. 

Au terme de cette étape qualitative laissant beaucoup de place au bon sens et à l'expérience, on devrait ainsi 
avoir une idée assez fondée en ce qui concerne: 
1. les GEH dont il faudra bien sûr vérifier l'homogénéité lors de l'étape de mesurage; 
2. les IS qu'il faudra également vérifier; 
3. la séquence temporelle des zones de travail à partir de laquelle on va procéder à la seconde étape de la 

stratégie. 

III. EVALUATION QUALITATIVE DU RISQUE ET ORDRE DE PRIORITE 
L'objectif de cette étape est d'évaluer le moins grossièrement possible le niveau quotidien d'exposition sonore 
pour chaque GEH, et sur cette base, 
 - dresser la liste de priorité des GEH dont il est nécessaire d'évaluer avec précision le NEX,d ;   
 - identifier les zones de travail ou les tâches les plus critiques et dès lors les sources de bruit à traiter en 

premier lieu. On peut penser en effet que l'information suffit en ce qui concerne le premier objectif dont 
question précédemment. 

Les facteurs à prendre en considération pour cette classification des zones et/ou des tâches sont: 
 - les niveaux sonores estimés au moyen d'un simple sonomètre dans les conditions jugées les plus 

représentatives; 
 - les durées d'exposition dans chaque zone et donc la contribution de l'exposition dans chaque zone à 

l'exposition globale; 
 - le nombre de travailleurs concernés dans le ou éventuellement les différents GEH travaillant dans cette 

zone; 
 - les possibilités d'amélioration du bruit; 
 - les problèmes posés par la protection individuelle contre le bruit: si le bruit est fortement intermittent, 

ou s'il fait très chaud ou encore si le travail requiert la surveillance auditive du processus, les moyens de 
protection individuelle seront portés moins volontiers que si le bruit est continu, le climat confortable et 
la vigilance auditive faible.  Le risque est dès lors plus important dans le premier environnement. 

Le programme décrit en annexe II permet le calcul du NEX,d à partir de la liste des niveaux sonores et des 
durées d'exposition successifs supportés par le travailleur.  Il permet également de déterminer l'importance 
relative des différentes expositions en donnant pour chacune d'entre elles la dose partielle (sur base du 
principe d'égale énergie) et le pourcentage de la dose totale. 

Exemple 1 
Dans une entreprise fabricant un film plastique, le travailleur intervient à quatre endroits différents: 
• zone 1:travail principal de vérification de l'enroulement du produit: NAeq,T = 92 dB(A) 



60 

• zone 2:alimentation de la machine: 10 minutes toutes les heures à environ 95 dB(A) 
• zone 3:nettoyage de la machine: 5 minutes toutes les heures à environ 97 dB(A) 
• zone 4:séjour en cabine pendant les arrêts de travail, durée cumulée: 1 heure à 60 dB(A). 
Le tableau VI.I résume les données et les calculs. 

Tableau VI.I : Calcul de NEX,d et de l'importance relative des différentes zones (exemple 1) 

Zone 1 Niveau sonore 
(dB(A)) 

Durée 
(min) 

Dose partielle 
(%) 

Pourcentage 
relatif (%) 

1 
2 
3 
4 

92 
95 
97 
60 

300 
80 
40 
60 

99 
53 
42 
0 

51 
27 
22 
0 

NEX,d 92,9 480 194 100 

La zone 1 est la zone entraînant le risque le plus important.  Cependant, étant donné l'importance des zones 2 
et 3 et le risque constant d'intervention plus longue dans ces deux zones, on recherchera par priorité à 
abaisser le niveau d'exposition dans ces zones. 

Exemple 2 
L'exposition consiste en 4 tâches différentes: 
• tâche A:le travailleur soude à l'arc électrique, le niveau est de 90 dB(A) et la durée de travail est de 4 

heures par jour; 
• tâche B:le travailleur nettoie les soudures au moyen d'un marteau burineur; le niveau est de 97 dB(A) et 

l'opération dure 30 secondes à 50 reprises sur la journée (soit 25 minutes); 
• tâche C:le travailleur arrange son poste de travail; il est exposé au bruit d'ambiance de 85 dB(A) pendant 2 

heures; 
• tâche D:le travailleur séjourne en magasin ou en cafétaria où règne un bruit inférieur à 75 dB(A) 

négligeable par rapport aux autres conditions d'exposition 
Le tableau VI.II résume les données et l'interprétation. 
Tableau VI.II : Calcul de NEX,d et de l'importance relative des différentesphases de travail (exemple 2) 

Tâche Niveau sonore 
(dB(A)) 

Durée 
(min) 

Dose partielle 
(%) 

Pourcentage 
relatif (%) 

A 
B 
C 
D 

90 
97 
85 
75 

240 
25 
120 

107,5 

50 
26 
8 
0 

60 
30 
10 
0 

NEX,d 89,3 480 84 100 

Il en ressort que le soudage est bien l'opération la plus nocive bien que n'étant pas la plus bruyante et le 
travailleur doit être formé de manière à ce qu'il porte, durant cette phase au moins, les moyens de protection 
individuels. 
Ayant ainsi identifié les tâches et/ou les zones de travail entraînant le plus grand risque pour l'audition, on 
procèdera à des mesurages particuliers relatifs au bruit lui-même (analyses par bandes d'octave ou de tiers 
d'octave) et à l'environnement, afin de déterminer la manière optimale de réduire le bruit. 
La même procédure est utilisée pour établir quels GEH semblent les plus exposés et avec quelle urgence ou 
priorité il convient de procéder à des mesurages plus précis. 

IV. MONITORING 
Au terme des deux étapes précédentes, on a donc constitué des groupes d'exposition homogène sur un certain 
intervalle de temps IS. 
Afin d'évaluer l'exposition, il va falloir successivement: 
1. choisir parmi le GEH un certain nombre NS de travailleurs sur lesquels les mesurages seront réalisés; 
2. définir la durée de chaque mesurage ΔT, ainsi que la période de temps au cours de laquelle seront 

réalisés les mesurages; 
3. déterminer a priori le nombre de mesurages que l'on effectuera par sujet; 
4. définir de manière aléatoire les moments où seront réalisés ces mesurages; 
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5. choisir la technique de mesurage des niveaux sonores, entre des mesurages à points fixes (méthode 
zonale) ou ambulatoires. 

Nous allons décrire successivement chaque étape de cette procédure. 

A. Sélection d'un échantillon de travailleurs de chaque GEH 
Le but des mesurages doit être de déterminer le NEX,d pour l'ensemble des travailleurs du GEH formé, tout en 
vérifiant l'homogénéité de ce groupe.  Il faut donc que suffisamment d'échantillons soient pris, de manière à 
pouvoir vérifier s'il existe des différences significatives entre sujets.  Pour ce faire, il est nécessaire de choisir 
un certain nombre de travailleurs du GEH qui participeront aux mesurages.  Le nombre de travailleurs à 
considérer dépend de la taille du GEH et des hésitations éventuelles quant à des sous-groupes.  Si de telles 
hésitations existent, on aura à choisir des sujets dans chaque sous-groupe éventuel.  Si, par contre, on ne 
dispose a priori d'aucune indication, les travailleurs sont choisis strictement au hasard. 
Le tableau VI.III donne le nombre de sujets à prendre en considération (NS), de manière à être sûr à 95% 
d'avoir dans cet échantillon un des travailleurs appartenant aux 20% du GEH qui auraient les expositions les 
plus élevées (Leidel et al., 1977). 

Tableau VI.III : Nombre de sujets (NS) à échantillonner en fonction de la taille du groupe d'exposition homogène (GEH) 

Taille GEH N≤6 7-8 9-11 12-14 15-18 19-26 27-43 44-50 >50 

NS NS=N 6 7 8 9 10 11 12 14 

Exemple 
Soit un groupe d'exposition homogène de 10 travailleurs.  On décide sur base de la table VI.3 de réaliser les 
mesurages de bruit sur NS=7 d'entre eux choisis strictement au hasard.  Choisissant ainsi sept travailleurs sur 
dix, l'on peut être sûr à 95% que l'un des deux travailleurs les plus exposés fait partie de l'échantillon. 

B. Durée des mesurages Δt 
Selon l'étude de Damongeot et coll. (1990), la précision du résultat final varie beaucoup plus en fonction du 
nombre total d'échantillons (quatrième puissance) qu'en fonction de leur durée Δt (deuxième puissance).  Il y 
aurait donc intérêt à multiplier le nombre d'échantillons de durées plus courtes.  L'étude mentionnée ci-
dessus a utilisé cependant pour l'établissement de cette loi des échantillons de durées variant de 5 secondes à 
15 minutes, ce qui n'est pas très réaliste en pratique.  Le temps nécessaire à l'installation des appareils doit 
en effet rester négligeable devant le temps de mesurage! 
A partir d'enregistrements du niveau équivalent minute par minute, sur huit heures de travail dans dix 
situations industrielles choisies au hasard, nous avons recherché comment évoluait en moyenne l'écart type 
arithmétique (s) des niveaux équivalents lorsque le temps de moyennage était porté à 5, 10, 15 ... 60 
minutes.  La figure VI.1 donne les résultats où l'on voit que s diminue linéairement en fonction du logarithme 
de la durée de l'échantillon.  On peut en conclure que l'intérêt d'accroître la durée de l'échantillon devient de 
plus en plus faible au delà de 15 minutes. 

Figure VI.1 : Evolution moyenne de l'écart type en fonction de la durée de l'échantillonnage  
lors d'une étude portant sur 10 postes de travail choisis au hasard 

Les données de la figure VI.1 permettent de démontrer que la relation entre l'écart type et la durée de 
l'échantillonnage peut être approximée par 
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sΔt2
= sx,Δt1 

ou SΔt1 et sΔ2 sont les écarts types des distributions des échantillons d'une durée Δt1 et Δt2 
et 

x = ln(1440/∆t2) / ln(1440/ ∆t1) 
Cette expression rejoint l'hypothèse adoptée par Larsen (1971) et démontrée dans le cas de la pollution 
atmosphérique. 
Il est donc possible, connaissant la dispersion des niveaux équivalents mesurés sur une durée Δt1, d'en dériver 
la dispersion pour une autre durée d'échantillonnage et en particulier la dispersion attendue pour des niveaux 
quotidiens d'exposition sonore qui seraient mesurés sur huit heures.  Le choix de la durée de l'échantillonnage 
est donc moins critique et la durée réaliste de l'échantillonnage paraît donc varier entre 15 minutes et 1 
heure, selon les circonstances et la durée de l'IS. 
En cas de travail cyclique, Δt devra obligatoirement être un multiple entier du temps de cycle: c'est ainsi que 
les sonomètres intégrateurs donnant le NAeq,T après une durée fixe (60 secondes par exemple) sont à rejeter. 
Si le cycle est court (inférieur à 5 minutes), comme par exemple sur une chaîne de montage, et que l'IS est 
d'une heure, signifiant que le travail est très stéréotypé, on réalisera des mesurages de Δt = 15 minutes.  La 
vérification de la stationnarité demandera que l'on réalise ces mesurages sur une période de temps plus 
importante que l'IS et une période de deux ou trois jours paraît raisonnable. 
Si le temps de cycle est plus long, par exemple de trois heures comme à certains postes dans la sidérurgie, 
l'intervalle de mesurage peut être plus long sans dépasser en pratique une heure et les mesurages peuvent 
être répartis au cours d'une période multiple de l'IS, comme par exemple de deux semaines. 
Dans le cas assez fréquent d'un poste de travail sans temps de cycle particulier et pour lequel il aurait été 
impossible de déterminer avec une quelconque précision un IS, on procèdera de nouveau à des mesurages 
d'une durée Δt d'une heure répartis au hasard sur deux semaines au moins. 
Ainsi donc, la durée de l'intervalle Δ n'est pas très critique et le bon sens pratique guidera le choix. 

Exemple 
En ce qui concerne le GEH de dix travailleurs, on estime sur base du temps de cycle relativement court qu'une 
durée d'échantillonnage Δt de 30 minutes serait adéquate.  Toutes les variantes du travail semblent être 
rencontrées sur deux jours de travail et l'intervalle de temps de stationnarité est donc évalué égal à deux 
jours.  La période d'échantillonnage adoptée est d'un ordre de grandeur plus grand, soit une semaine. 

C. Nombre d'échantillons 
On a décidé ci-dessus de réaliser des mesurages du niveau équivalent de bruit d'une durée Δt sur NS sujets du 
GEH. 
Combien de mesurages doivent être effectués par travailleur? 
Ce nombre devrait être tel que l'on puisse être raisonnablement sûr (par exemple à 90%) que le bruit soit 
mesuré pendant au moins une des périodes de durée Δt parmi les plus bruyantes.  On peut montrer que la 
prise de cinq échantillons par sujet permet d'affirmer à 90% qu'une période au moins de durée Δt parmi les 
33% les plus bruyantes sera échantillonnée et ceci pratiquement indépendemment du nombre de périodes 
(Leidel et coll., 1977).  Ce nombre de cinq échantillons par sujet peut donc être adopté d'emblée.  Comme on 
le verra, le nombre de mesurages sera par la suite éventuellement augmenté afin d'accroître la précision de 
l'évaluation finale. 

Exemple 
Dans l'exemple traité dans ce chapitre, on compte réaliser une première campagne de cinq mesurages de 30 
minutes sur chacun des sept travailleurs pris au hasard dans le GEH. 

D. Technique d'échantillonnage aléatoire 
Les moments où débuteront les mesurages doivent être déterminés au hasard pendant la période 
d'échantillonnage définie ci-dessus. 
Afin de pouvoir choisir ces instants, l'ensemble des instants possibles doit être défini.  Il doit s'agir, sans 
restriction, de tous les instants d'exposition des travailleurs.  Il est donc exclu de ne réaliser les mesurages 
que de 9 heures à 16 heures, parce que cela correspond à l'horaire du préposé aux mesurages, alors que les 
travailleurs ont un régime de travail posté. 
De même, il est peut être dangereux de vouloir faire commencer tous les échantillons à l'heure, ceci 
correspondant éventuellement à un schéma d'organisation des pauses. 
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Enfin, on ne retiendra pas comme moment possible d'échantillonnage les périodes d'arrêts systématiques des 
installations pour les repas ou autres raisons. 
La technique la plus simple consiste à: 

1. déterminer le nombre total d'échantillons à prélever Ntot; 
2. déterminer Ntot nombres aléatoires à partir du tableau VI.IV, ou, plus simplement, par un ordinateur, 

grâce à la fonction aléatoire de la plupart des logiciels de calcul; 
3. déterminer la durée totale, en heures, au cours de laquelle les échantillons peuvent être prélevés; 
4. multiplier les Ntot nombres aléatoires par cette durée totale, afin de déterminer l'instant où le 

mesurage doit débuter; 
5. vérifier les possibilités pratiques et éliminer les instants impossibles à adopter parce qu'en conflit 

avec d'autres mesurages ou correspondant à des phases d'arrêt du travail; 
6. affecter les échantillons l'un après l'autre aux instants ainsi trouvés avant de déterminer, par un tri, 

l'ordre séquentiel des mesurages. 
Tableau VI.IV : Tableau de 100 nombres aléatoires 

1. 0,16935 2. 0,65527 3.  0,40499 4.  0,19707 5. 0,25009 
6. 0,56217 7. 0,51758 8.  0,04717 9.  0,32928 10. 0,33401 
11. 0,58763 12. 0,16594 13.  0,46858 14.  0,66403 15. 0,40130 
16. 0,35713 17. 0,33477 18.  0,66313 19.  0,12972 20. 0,34464 
21. 0,98558 22. 0,68697 23.  0,04171 24.  0,07827 25. 0,10010 
26. 0,77571 27. 0,47942 28.  0,25030 29.  0,32382 30. 0,43332 
31. 0,62502 32. 0,40446 33.  0,73875 34.  0,52649 35. 0,33335 
36. 0,52225 37. 0,22037 38.  0,22942 39.  0,24051 40. 0,98119 
41. 0,18451 42. 0,27035 43.  0,65254 44.  0,29841 45. 0,92588 
46. 0,65842 47. 0,13555 48.  0,65434 49.  0,03038 50. 0,98629 
51. 0,98775 52. 0,50772 53.  0,65805 54.  0,57286 55. 0,25548 
56. 0,20739 57. 0,66117 58.  0,12628 59.  0,67739 60. 0,21763 
61. 0,27836 62. 0,97642 63.  0,03105 64.  0,01402 65. 0,11383 
66. 0,82916 67. 0,86025 68.  0,77844 69.  0,13516 70. 0,25123 
71. 0,81386 72. 0,48835 73.  0,66233 74.  0,12484 75. 0,50191 
76. 0,23232 77. 0,03236 78.  0,78504 79.  0,74891 80. 0,13108 
81. 0,98237 82. 0,43595 83.  0,76633 84.  0,16674 85. 0,45404 
86. 0,60904 87. 0,12743 88.  0,90820 89.  0,90224 90. 0,89522 
91. 0,59971 92. 0,64545 93.  0,12462 94.  0,18971 95. 0,31358 
96. 0,36952 97. 0,88437 98. 0,52311 99. 0,72378 100. 0,07119 

Exemple 
Dans le cas pris comme exemple, il a été décidé d'effectuer 5.NS = 35 mesurages, d'une durée de 30 minutes 
chacun, au cours de la semaine de travail.  Ce travail est réalisé en deux équipes, de 6 heures du matin à 10 h 
du soir. 
Les mesurages peuvent être réalisés durant 16 heures par jour et 5 jours sur la semaine, soit durant 80 
heures. 
Le tableau VI.V donne successivement: 

- le numéro d'ordre de la série de nombres aléatoires du tableau VI.IV; 
- le nombre aléatoire; 
- le temps cumulé auquel le mesurage doit débuter, obtenu en multipliant le nombre aléatoire par 80; 
- le jour, l'heure et la minute quui y correspondent; 
- le numéro séquentiel de l'échantillon; 
- le numéro du sujet et le numéro de la répétition concernant ce mesurage; 
- le résultat du mesurage. 

Le premier nombre aléatoire du tableau VI.IV est 0,16935 qui, multiplié par 80, donne 13,54, ce qui indique 
que l'échantillon n° 1 (qui ne sera pas nécessairement le premier échantillon pris dans le temps) débutera à 
19 h 32, le lundi soir.  Il concernera le premier des sept travailleurs retenus. 

L'échantillon n° 2 correspondra au numéro d'ordre 0,56217 x 80 = 44,97 et devra donc débuter à 19 h le 
mercredi soir: il sera réalisé sur le second travailleur, etc... 
N'ont pas été retenus les nombres aléatoires numéros 11, 17, 19, 23, 24 ,25, 34, 39, 41, 42 et 43 
correspondant à des phases de repos, à des changements d'équipes ou en conflit avec des instants 
préalablement déterminés.  Le tirage des nombres aléatoires a donc été répété jusqu'à l'obtention de 35 
temps de mesurage satisfaisant. 
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Afin de ne pas mobiliser de manière incongrue la personne chargée des mesurages et réduire les temps morts, 
on comprend qu'il y a intérêt à étudier la programmation de l'ensemble des mesurages sur tous les 
travailleurs. 

Tableau VI.V : Programmation aléatoire de 35 échantillons de bruit durant une semaine 

n Nombre 
aléatoire 

temps jour heure min N° 
ordre 

N° 
sujet 

N° 
répét 

Niveau 
mesuré 

33 0,06300 5,04 1 11 h  2 1 6 1 95,3 
22 0,12123 9,69 1 15 h 41 2 5 1 83,5 
1 0,16935 13,54 1 19 h 32 3 1 1 92,6 
9 0,18451 14,76 1 20 h 45 4 2 1 89 
30 0,18937 15,14 1 21 h  8 5 3 1 89,8 
12 0,20739 16,59 2 6 h 35 6 4 1 86,2 
48 0,22037 17,62 2 7 h 37 7 7 1 94,5 
16 0,23232 18,58 2 8 h 34 8 1 2 92,9 
13 0,27836 22,26 2 12 h 15 9 5 2 86,4 
31 0,30729 24,58 2 14 h 34 10 4 2 88,2 
44 0,33477 26,78 2 16 h 46 11 3 2 93,4 
4 0,35713 28,57 2 18 h 34 12 4 3 87 
20 0,36952 29,56 2 19 h 33 13 3 3 94,1 
47 0,40446 32,35 3 6 h 21 14 6 2 92,8 
26 0,41908 33,52 3 7 h 31 15 6 3 91,4 
37 0,44975 35,97 3 9 h 58 16 1 3 94,4 
46 0,47942 38,35 3 12 h 21 17 5 3 88,7 
35 0,51371 41,09 3 15 h  5 18 7 2 96 
8 0,52225 41,77 3 15 h 46 19 1 4 90 
2 0,56217 44,97 3 18 h 58 20 2 2 82,7 
21 0,58431 46,74 3 20 h 44 21 4 4 90,1 
3 0,58763 47,01 3 21 h  0 22 3 4 92,5 
18 0,60904 48,72 4 6 h 43 23 2 3 80 
7 0,62502 50,00 4 8 h  0 24 7 3 92,5 
10 0,65842 52,67 4 10 h 40 25 3 5 91,8 
45 0,68697 54,95 4 12 h 57 26 4 5 87,7 
6 0,77571 62,05 4 20 h  2 27 6 4 92,5 
29 0,80592 64,47 5 6 h 28 28 2 4 87,2 
15 0,81386 65,10 5 7 h  5 29 7 4 90,6 
14 0,82916 66,33 5 8 h 19 30 6 5 89,8 
28 0,90950 72,76 5 14 h 45 31 1 5 92,9 
32 0,91495 73,19 5 15 h 11 32 5 4 85,1 
38 0,93313 74,65 5 16 h 39 33 2 5 86,4 
5 0,98558 78,84 5 20 h 50 34 5 5 82,1 
27 0,99061 79,24 5 21 h 14 35 7 5 88,3 

 

E. Choix de la méthode de mesurage 
A priori, deux méthodes différentes de mesurage sont possibles: la méthode zonale et la méthode 
ambulatoire.   
La méthode zonale consiste à placer le sonomètre en un point de la zone précédemment définie et à postuler 
que le niveau équivalent relevé en ce point est représentatif de l'exposition du travailleur dans cette zone.  
Cela est vrai lorsque le travailleur n'agit pas directement sur la source et ce fut la méthode de référence 
utilisée pour cerner au départ le problème bruit, étudier le cycle de travail et accumuler les données 
nécessaires pour choisir de façon optimale les situations sonores à améliorer en priorité. 
En ce qui concerne l'évaluation du niveau quotidien d'exposition sonore, la méthode ambulatoire doit être 
préférée.  L'appareil est alors porté par le travailleur au cours de la séquence de travail échantillonnée.  
L'appareil était par le passé un dosimètre de bruit mesurant la dose d'exposition.  A l'heure actuelle, il s'agit 
plutôt d'un sonomètre intégrateur de classe 1, permettant l'enregistrement du niveau équivalent et souvent 
du niveau de crête toutes les minutes, voire toutes les secondes. 
Si les conditions de travail ont été relevées de manière concomitante, il est alors possible de mettre en 
relation les tâches réalisées et le bruit reçu et d'identifier les tâches les plus significatives.  Il est également 
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possible de vérifier si des niveaux de crête supérieurs à 135 ou 140 dB ont été rencontrés, à quel moment et 
de quelle origine. 
La méthode ambulatoire, réalisée au moyen d'appareils modernes, permet donc de recueillir des informations 
très riches et nous pensons qu'elle est appelée à se généraliser. 
Le seul problème technique concerne l'emplacement du microphone.  Il a été vu en effet que le microphone 
perturbait déjà de par sa présence le champ d'ondes qu'il avait à mesurer.  A fortiori sera-ce le cas du 
travailleur si le microphone est placé sur la poitrine.  Diverses études ont montré cependant que lorsque le 
microphone était placé au col de la veste et à 3 cm du corps ou au rebord d'un casque porté par le travailleur, 
les erreurs de mesurages étaient faibles (Shackleton et Piney, 1984; Erlandsson et al., 1979). 

Exemple 
Dans le cas présent, on fait porter par les travailleurs un sonomètre intégrateur enregistrant le niveau 
équivalent et le niveau de crête toutes les secondes.  Le microphone est fixé au creux de l'épaule à 3 cm du 
corps du travailleur. 

V. INTERPRETATION 
Au terme de la période de mesurage, on dispose d'un certain nombre de niveaux équivalents relevés pendant 
une durée Δt sur NS sujets de chaque groupe d'exposition homogène. 
L'interprétation va consister successivement à: 

1. vérifier l'homogénéité du GEH; 
2. vérifier la stationnarité des mesurages; 
3. déterminer la distribution normale décrivant au mieux les résultats; 
4. calculer le niveau quotidien d'exposition sonore et son imprécision; 
5. interpréter le résultat final en termes de classe d'exposition ou de risque individuel. 

A. Vérification de l'homogénéité du GEH 
Avant de calculer le NEX,d et de déterminer si le nombre total d'échantillons est suffisant pour la précision 
désirée, il est nécessaire de déterminer: 
- si le groupe est homogène et si les 5NS valeurs peuvent être considérées ensemble pour évaluer le NEX,d 

caractéristique du groupe; 
- ou si le groupe n'est pas homogène et doit être réanalysé de manière à définir des sous-groupes adéquats. 
Cette décision est à prendre sur base de la connaissance des conditions de travail accumulée et enrichie par 
la prise des échantillons autant que sur base des tests statistiques proposés ci-après. 
Statistiquement, l'homogénéité peut être testée par analyse de variance vérifiant l'existence du modèle 
suivant: 

Nij = Nm + Si + εij 

Où Nij est le jième niveau sonore mesuré sur le sujet i 
  Nm la moyenne arithmétique générale des 5NS valeurs 
  Si l'effet du ième sujet, c.à.d. la différence par rapport à Nm de la moyenne des valeurs du sujet i. 
  Et εij le résidu non expliqué. 
L'analyse de variance à une voie (ANOVA) va tester s'il existe des différences significatives entre sujets, 
auquel cas on cherchera à déterminer les sous-classes nécessaires. 

Exemple  
Le tableau VI.V donne les 35 niveaux équivalents relevés chronologiquement ainsi que le travailleur concerné 
par chacun de ces niveaux.  Il est donc possible de procéder sur ces données à une analyse de variance à une 
voie. 
Les résultats sont présentés au tableau VI.VI. 

Tableau VI.VI : Analyse de variance à une voie 

Variation Sources des 
carrés 

Degrés de 
liberté 

Carrés 
moyens Test F Signification 

entre sujets 
parmi les sujets 

374,5 
162,8 

6 
28 

62,4 
5,8 10,7 <1‰ 

total 537,8 34    
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Il y a donc un "effet sujet", c.à.d. des différences significatives entre travailleurs.  La comparaison des 
moyennes montre que les sous-groupes formés des sujets 1, 3, 6 et 7 et des sujets 2, 4 et 5 sont homogènes 
mais significativement différents entre eux.  On doit donc former deux sous-groupes et, par une réanalyse des 
tâches ou par des mesurages complémentaires, affecter les trois travailleurs non testés aux deux sous-groupes 
ainsi redéfinis. 

B. Vérification de la stationnarité des mesurages 
L'étape suivante de l'analyse consiste à vérifier si les mesurages successifs décrivent un phénomène purement 
aléatoire ou évolutif. 
Ainsi, l'obtention des cinq valeurs successives 92, 88, 91, 93, 87 est-elle à considérer différemment de la suite 
87, 88, 91, 92, 93, où manifestement le niveau sonore évolue à la hausse au cours du temps. 
La vérification de la stationnarité peut se faire au moyen de la fonction d'auto corrélation (Preat, 1987; 
Rappaport, 1991), mais cet outil statistique reste difficile à comprendre, à utiliser et à interpréter. 
Aussi proposons-nous d'utiliser plus simplement la corrélation linéaire entre les niveaux successifs et leur rang 
séquentiel ou mieux le temps cumulé du début de l'échantillonnage (nombre aléatoire multiplié par le nombre 
d'heures de la période, voir tableau VI.V). 
Dans le cas des données présentées ci-dessus (tableau VI.V) en n'utilisant que les valeurs relatives au sous-
groupe formé des sujets 1, 3, 6 et 7, cette régression linéaire donne: 
- dans le cas de la corrélation en fonction du rang séquentiel de 1 à 20, un coefficient de corrélation R de 

0,485 significatif à 5%.  Il s'agit du coefficient de corrélation de rang de Spearman. 
- lorsque l'on utilise le temps cumulé du début de l'échantillonnage défini ci-dessus, un coefficient de 

corrélation R de 0,494 significatif à 5%. 
Il apparaît dès lors que les valeurs échantillonnées révèlent une évolution du phénomène au cours de la 
période de mesurage.  Des méthodes semblent exister (Preat, 1987) pour tenir compte de cette auto 
corrélation et élargir les intervalles de confiance.  Dans le domaine acoustique, et tenant compte de la 
simplicité des méthodes de mesurage, nous pensons qu'il est préférable de considérer que l'intervalle de 
stationnarité est trop court et que l'analyse de la tâche est erronée.  L'analyse de ce GEH (de ce sous-groupe 
dans le cas présent) doit donc être recommencée dès le point de départ, un autre IS défini et une autre 
période d'échantillonnage considérée.  Les valeurs déjà relevées devront être remises dans ce contexte. 
Par contre, pour le sous-groupe formé des sujets 2, 4 et 5, les coefficients de corrélation sont égaux à 0,236 
et sont non significatifs.  On peut donc considérer le phénomène comme stationnaire et l'interprétation peut 
être poursuivie. 

C. Analyse de la distribution des valeurs obtenues 
L'interprétation dont il sera question aux sections suivantes postule que les niveaux équivalents relevés sont 
distribués de façon gaussienne.  Il s'avère donc nécessaire de vérifier cette hypothèse et, dans l'affirmative, 
de déterminer la moyenne et l'écart type caractérisant cette distribution. 
Cette vérification peut être réalisée en calculant les moments d'ordre 3 et 4 qui permettent de tester la 
dissymétrie et la Kurtosis de la distribution.  Une autre technique consiste à comparer, au moyen d'un ou 
d'une série de tests de Chi-2 ou au moyen de tests spéciaux, le nombre de valeurs réel et attendu selon la loi 
de Gauss dans des classes successives.   
Nous préconisons d'utiliser une technique moins quantitative et plus visuelle qui consiste à dresser 
l'histogramme cumulé des valeurs observées (courbe A) sur papier de probabilité, c.à.d. avec une échelle de 
pourcentage modifiée suivant la distribution normale.   
La figure VI.2 donne, à titre d'exemple, l'histogramme cumulé des 15 valeurs relatives aux travailleurs 2, 4 et 
5 dont question précédemment et reprises au tableau VI.V.  L'avantage majeur de cette transformation est 
que l'histogramme cumulé se présente comme une ligne droite si la distribution est gaussienne (la droite dite 
de "Henri"), alors que, sur une échelle de pourcentage ordinaire, l'histogramme prend la forme d'une 
sigmoïde.  De plus, les moyenne et écart type sont faciles à déterminer comme étant la valeur correspondant 
à 50% et la différence entre les valeurs à 84% et à 50%. 
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Figure VI.2 :  Histogramme cumulé et détermination de la distribution 

Comme le montre la figure VI.2, les différents points de l'histogramme cumulé ne se répartissent pas 
strictement selon une droite. 
La droite B correspond à la distribution de Gauss définie par les moyenne et écart type calculés par les 
expressions classiques: 

m = ∑Ni / n 

Dans l'exemple traité, m = 86,0 et s = 2,8. 
La droite A a été ajusté graphiquement et correspond mieux à la distribution de Gauss ajustée sur les niveaux 
les plus élevés, sans se soucier trop des niveaux faibles qui, dans le calcul final du niveau quotidien 
d'exposition sonore, n'interviendront guère. 
La distribution A offre l'avantage de mieux décrire l'étendue de variation des valeurs mesurées à hauts 
niveaux.  Le relevé des valeurs correspondant aux probabilités 50 et 84% donne 

m' = 86,7    et    s' = 2,2 
Ce sont ces valeurs et non les précédentes que nous préconisons d'utiliser. 
Il s'agit donc dans chaque cas de déterminer la distribution gaussienne approximant le mieux possible la 
dispersion des valeurs les plus élevées.  Une définition quantitative de ce que l'on entend par les valeurs les 
plus élevées pourrait être les valeurs supérieures au pourcentile 25 et donc supérieures au niveau dépassé 
pendant 75% du temps de travail. 
Il faut faire remarquer que l'analyse de variance réalisée au point 1 et la division du GEH en deux sous-groupes 
a fortement augmenté la probabilité qu'une distribution normale puisse être ajustée aux données de chaque 
sous-groupe.  L'analyse de la distribution cumulée sur les 35 échantillons eut d'ailleurs révélé de manière non 
quantitative cette nécessité de partition du groupe. 
L'idée présentée ci-dessus d'ajuster une distribution de Gauss aux valeurs les plus élevées est critiquable et 
dans le cas présent peut paraître inutile.  Elle correspond en fait à la proposition de Larsen (1971) de 
déterminer les paramètres de la distribution à partir de deux valeurs correspondant à des pourcentiles élevés.  
Elle se défend dans la mesure où elle aboutit dans la majorité des cas à une aggravation du niveau quotidien 
et à une plus grande certitude de décrire le phénomène aux niveaux les plus importants. 

D. Calcul du niveau quotidien d'exposition sonore 
Ayant défini la distribution de Gauss la mieux adaptée aux valeurs observées, il reste à définir le NEX,d 
résultant de l'ensemble de ces mesurages et son degré de précision. 
On peut montrer que, si les différents niveaux relevés sur une durée Δt sont distribués selon une loi 
gaussienne caractérisée par m et s, le niveau équivalent moyen obtenu à partir de ces niveaux selon le 
principe d'égale énergie est donné par 

 
Le niveau quotidien d'exposition sonore peut alors être estimé par 

 
Où  T1 est la durée du temps de travail journalier pour laquelle le niveau NAeq,T est représentatif; 
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   T2la durée du temps de travail journalier éventuellement éliminée des périodes d'échantillonnage parce 
que correspondant par exemple à des périodes de repos en milieu non bruyant; 

   N2le niveau équivalent durant ces périodes exclues de l'échantillonnage; 
   Tdla durée de 8 heures exprimée dans les mêmes unités (h, min, sec) que T1 et T2. 
Dans la majorité des cas, le niveau N2 et la durée T2 sont tels que cette partie de l'exposition au bruit est 
négligeable et que l'on obtient plus simplement 

 
L'écart type s défini ci-dessus se rapporte à la distribution des échantillons d'une durée Δt.  Comme vu dans la 
section IV.2, cet écart type peut être corrigé pour se rapporter à une durée d'échantillonnage différente et en 
particulier à la durée de huit heures.  L'expression de correction s'écrit 

 
avec 

 
L'expression permettant de passer de cet écart type du niveau quotidien d'exposition sonore à son erreur 
standard est (Bernard et Castel, 1987) 

 
Où  n est le nombre de niveaux relevés. 
On a donc ainsi défini le niveau quotidien d'exposition sonore et son erreur standard. 
L'intervalle de confiance à (100-α)% de ce niveau est défini par 

 
Où  tα,nest la valeur de la variable t de Student pour un risque bilatéral d'erreur de α% et pour n observations 

et donc (n-1) degrés de liberté. 
Il est de coutume de rechercher l'intervalle de confiance bilatéral à 95%, c.à.d. tel que la probabilité 
d'obtention, du fait du hasard, de valeurs supérieures ou inférieures soit de 2,5%. 
On s'intéressera cependant par la suite de préférence à la borne supérieure LCsup de cet intervalle, borne que 
l'on souhaitera définir de telle façon que la probabilité d'excès soit de 5%, voire de 2,5%. 
Le tableau VI.VII donne les valeurs t qui y correspondent, c.à.d. les centiles 95% et 97,5% de la distribution de 
Student en fonction du nombre d'observations.  On trouvera la généralisation de ces valeurs à d'autres valeurs 
de α% dans tout manuel de statistique. 

Exemple 
Dans l'exemple traité ci-dessus, on a   m = 86,7  et  s = 2,2. 
Dès lors  NAeq,T = 87,3 dB(A) et, si l'on suppose T2 = 40 minutes et T1 = 440 minutes avec N2 = 50 dB(A) et 
négligeable, on obtient: NEX,d = 86,9 dB(A). 
Par ailleurs, l'écart type de 2,2 relatif à des mesurages d'une durée de 30 minutes doit être converti en l'écart 
type relatif à Δt = 8 heures. 
On a 

 
et dès lors s8 = 1,2 dB(A). 
L'erreur standard de NEX,d est alors égale à 0,3 dB(A) et l'intervalle de confiance à 95% de NEX,d s'étend de 86,9 
- 2,145 . 0,3  à  86,9 + 2,145 . 0,3, soit de 86,2 à 87,6 dB(A) 
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Tableau VI.VII : Valeurs t des centiles 97,5% et 95% pour la distribution t de Student  
en fonction du nombre d'observations.  Valeurst/ N8 

N t t/√N t t/√N 
5 2,132 0,953 2,776 1,241 
6 2,015 0,823 2,571 1,050 
7 1,943 0,734 2,447 0,925 
8 1,895 0,670 2,365 0,836 
9 1,860 0,620 2,306 0,769 
10 1,833 0,580 2,262 0,715 
12 1,796 0,518 2,201 0,635 
14 1,771 0,473 2,160 0,577 
16 1,753 0,438 2,131 0,533 
18 1,740 0,410 2,110 0,497 
20 1,729 0,387 2,093 0,468 
22 1,721 0,367 2,080 0,443 
24 1,714 0,350 2,069 0,422 
26 1,708 0,335 2,060 0,404 
28 1,703 0,322 2,052 0,388 
30 1,699 0,310 2,045 0,373 
35 1,692 0,286 2,032 0,343 
40 1,685 0,266 2,023 0,320 
45 1,681 0,251 2,015 0,300 
50 1,677 0,237 2,009 0,284 
100 1,661 0,166 1,982 0,198 
∞ 
 

1,645 0,000 1,960 0,000 

 

E. Interprétation 
Au terme de l'étape d'analyse précédente, on dispose du niveau quotidien d'exposition sonore estimé (NEX,d) et 
de son erreur standard.  L'interprétation va dépendre du but poursuivi selon qu'il s'agit, comme discuté en 
introduction à ce chapitre, 

a.de vérifier la conformité, c.à.d. l'appartenance aux trois catégories: <85, 85-<90, ≥90 dB(A); 
b.d'apprécier le risque individuel du travailleur. 

1. Objectif de conformité 
Il s'agit ici de vérifier si NEX,d est significativement inférieur à 85 dB(A) ou supérieur à 90 dB(A) ou est entre ces 
deux limites.  La procédure de vérification est exposée à l'organigramme de la figure VI.3. 

Figure VI.3 : Organigramme d'interprétation selon l'objectif de classification de l'exposition 

On remarque que la limite supérieure est fortement dépendante du nombre d'échantillons prélevé, par la 
statistique t et par l'erreur standard et qu'elle diminue si le nombre d'échantillons s'accroît. 
Aussi l'utilisateur est-il parfois confronté avec: 
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 - soit l'acceptation des résultats et la classification des travailleurs dans les classes à risque du fait de 
l'imprécision du NEX,P ; 

 - soit la recherche d'une précision meilleure en poursuivant l'échantillonnage. 
Si le niveau NEX,d est décidément supérieur à 90 dB(A) ou inférieur à 85 dB(A), il est inutile d'affiner les 
résultats puisque le seul but recherché est la classification dans une des trois catégories. 
Si par contre l'une ou a fortiori les deux valeurs limites 85 et 90 dB(A) sont inférieures à l'intervalle de 
confiance, il y a éventuellement  lieu de poursuivre l'échantillonnage et l'utilisateur doit prendre en 
considération les implications (en particulier les coûts) d'une classification éventuellement surprotectrice, par 
rapport aux conséquences d'une poursuite des mesurages.  Le nombre d'échantillons nécessaires pour qu'une 
différence entre le niveau seuil Nlim et le niveau quotidien estimé (NEX,d) soit significative est le nombre tel 
que  

 
soit inférieur à la valeur t donnée à la table VI.6 en fonction du risque d'erreur α accepté et du nombre 
d'échantillons. 
Ceci peut être approximé par le nombre n tel que 

 
Ce nombre peut être aisément évalué à partir de la table VI.7. 

Exemples 
1. Dans l'exemple traité depuis le début de cette section, le NEX,d a été évalué à 86,9 dB(A) avec un intervalle 

de confiance à 95% de 86,2 à 87,6 dB(A).  On peut donc en conclure que le sous-groupe concerné doit être 
considéré comme appartenant à la classe d'exposition B de 85 à 90 dB(A). 

2. Dans le cas où l'on aurait m = 86,0 dB(A) et un écart type de 5 dB(A) obtenu à partir de cinq échantillons 
d'une heure, on peut calculer que, si l'échantillonnage est représentatif des huit heures, NEX,d = 88,9 dB(A), 
e = 0,8 dB(A) et LCsup95% = 89 + 2,132 . 0,8 = 90,7 dB(A).  On devrait donc en conclure que le travailleur 
appartient à la classe d'exposition C (≥ 90 dB(A)).  Afin de démontrer que le niveau quotidien d'exposition 
trouvé est significativement inférieur à 90 dB(A), il faudrait, selon l'expression ci-dessus, n tel que 

 
Selon le tableau VI.VII, il serait donc nécessaire d'avoir dix échantillons pour pouvoir démontrer que les 
travailleurs de ce GEH appartiennent à la classe d'exposition B avec moins de 5 chances sur 100 de se 
tromper.  Ceci suppose, bien sûr, que les moyennes et écarts types calculés à partir de ces 10 échantillons 
restent les mêmes. 

2. Objectif de précision 
Le but est cette fois d'évaluer NEX,d avec une précision suffisante pour pouvoir évaluer le risque de surdité 
grâce au modèle de prédiction qui sera décrit au chapitre VIII. 
L'imprécision sur NEX,d est donnée à nouveau par tα,n x e, où tα,n est la valeur de la distribution de Student, pour 
n-1 degrés de liberté et au seuil d'erreur bilatérale de α, et e est l'erreur standard. 
Il s'agit de déterminer le nombre de mesurages à réaliser de sorte que cette imprécision soit inférieure à une 
tolérance Δmax de 1 dB(A). 
Ce nombre est tel que 
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soit environ 

 
Le nombre n peut à nouveau être déterminé à partir de la table VI.7 pour α = 10 et 5% bilatéral. 

Exemple 
Dans le second exemple traité ci-dessus, l'écart type arithmétique sur les échantillons d'une heure est égal à 5 
dB(A), ce qui, rapporté à huit heures, donne 1,7.  L'erreur standard est  égale à 0,8 étant donné le nombre de 
mesurages égal à 5.  L'imprécision est donnée par 2,776 . 0,8 = 2,3 dB(A) au seuil d'erreur bilatéral de 5%.  
Pour que cette imprécision soit inférieur à 1 dB(A), il faudra n tel que 

 
soit n égal à 15 échantillons selon la table VI.7. 
Les 10 échantillons complémentaires seront obtenus au cours d'une nouvelle campagne de mesurage menée 
de manière aléatoire selon les recommandations de la section IV. 

F. Discussion et conclusion 
De nombreux documents ont été publiés concernant la stratégie de mesurage du bruit et l'évaluation du NEX,d 
et de son degré d'imprécision. 
La norme française NF S31-084 (1987) préconise le mesurage sur une durée effective d'une journée de travail 
ou sur une durée plus courte représentative, à un certain nombre n d'occasions aléatoires.  Le niveau 
résultant est calculé par moyennage des n niveaux relevés, selon le principe d'égale énergie et l'imprécision 
est estimée simplement par l'écart type arithmétique des n niveaux.  La norme ne décrit pas le mode de choix 
aléatoire des temps de mesurage, ne prévoit pas une vérification de la stationnarité et ne corrige pas la 
valeur de l'écart type pour la définition de l'imprécision. 
La méthode de microéchantillonnage mentionnée par l'INRS n'a à ce jour pas été décrite de manière 
opérationnelle, si ce n'est par la description technique du logiciel "Microech" (Thierry, 1990).  De nouveau, la 
stationnarité n'est pas vérifiée et la technique d'échantillonnage aléatoire n'est pas décrite. 
La technique présentée dans cette section paraît être la première à prendre en considération les différents 
aspects pratiques.  Elle s'appuie sur les travaux de Behar et Plener (1984), de Brunn et al. (1986), et de 
Hawkins et al. (1991) pour ce qui concerne les étapes de recueil des premières informations et la constitution 
des groupes d'exposition homogène.  Ces deux méthodes pêchent cependant par la définition de l'intervalle de 
confiance à partir des moyennes et écart types obtenus par la distribution gaussienne des niveaux sonores.  
Cette définition a été altérée selon les propositions reprises par Bernard et Castel (1987) et discutées par 
Armstrong (1992). 
On ne retrouve pas dans la stratégie décrite ci-dessus les distinctions habituelles entre sujets fixes et mobiles 
ou bruit constant et variable.  De même, il n'a pas été explicitement question de cartes de bruit.  Nous 
pensons en effet que ces considérations étaient beaucoup plus pertinentes lorsque les sonomètres 
intégrateurs ou dosimètres n'existaient pas - c.à.d. il y a une vingtaine d'années - et où l'on réalisait les 
mesurages au moyen d'un sonomètre ordinaire.  L'expérience montre par ailleurs que les cartes de bruit n'ont 
en général guère de précision ni de validité et n'ont qu'un intérêt décoratif.  A ces cartes, on préfèrera les 
cartes de postes qui, comme développés en sections I et II, permettent d'identifier les problèmes de bruit les 
plus aigus. 
De même, la stratégie décrite semble ne pas se soucier du second critère d'exposition, c.à.d. du niveau pic 
Nmax égal à 135 dB ou 140 dB.  Les réglementations nationales déduites de la Directive Européenne de 1986 
précisent bien que les travailleurs doivent être classés dans les catégories A, B et C définies précédemment 
selon que ces valeurs limites sont dépassées à une occasion au moins.  Nous pensons qu'il s'agit là d'un point 
faible de ces réglementations, ne cherchant pas à évaluer les niveaux de pic atteints et ne se souciant pas du 
nombre de fois que les limites sont dépassées pendant une période représentative.  Il paraît dès lors assez 
inutile de développer une stratégie lourde pour la simple constatation de cet événement et nous pensons que 
lors de l'analyse qualitative de la situation, il est possible de déterminer si, au cours des tâches réalisées, des 
bruits impulsifs sont rencontrés.  Le mesurage de ces bruits en situation réelle ou simulée permet dès lors de 
conclure. 
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VII 
PROGRAMME AUDIOMETRIQUE 

I. INTRODUCTION 
Le médecin du travail, plus particulièrement chargé de ce programme, doit déterminer: 

1. l'appareillage à utiliser: l'audiomètre; 
2. l'endroit où il va effectuer les tests; 
3. la technique de test qu'il va pratiquer; 
4. le moment de la journée où il les réalisera ; 
5. la fréquence dans le temps de ces tests. 

Afin de pouvoir répondre valablement à ces questions, il faut, tout comme pour le programme sonométrique, 
définir les objectifs. 
Le but doit être de;: 
1. Déceler les personnes souffrant de pertes auditives telles qu'elles méritent compensation financière pour 

invalidité d'origine professionnelle; 
2. Déterminer, pour les sujets exposés depuis peu, la façon dont leur surdité progresse et par conséquent 

leur sensibilité individuelle au bruit et le risque personnel de surdité à long terme. 
L'examen audiométrique doit donc déterminer avec grande précision la perte permanente, en l'absence de 
toute perte temporaire et en priorité chez les personnes ne souffrant pas encore, mais les plus susceptibles 
de souffrir dans le futur, de pertes importantes du fait du niveau quotidien d'exposition sonore NEX,d auquel 
elles sont soumises. Il sera donc nécessaire d'évaluer avec un soin particulier les pertes auditives débutantes, 
comme d'ailleurs l'exige la réglementation. 
Cette réglementation précise que les travailleurs doivent être soumis à un examen audiométrique tonal dans 
les trois mois après le début de l'exposition et ensuite toutes les années ou tous les trois ans. Un tel 
programme audiométrique coûte cher, en frais d'investissement mais surtout en frais proportionnels: temps 
de travail perdu par les travailleurs et frais du personnel spécialisé chargé des examens (infirmière, 
technicien, médecin). L'investissement initial ne représente en fait qu'une faible part du coût total du 
programme, tout en conditionnant son succès.  En effet, si la validité des audiogrammes peut être mise en 
question par suite de l'utilisation d'un audiomètre non adéquat ou de conditions acoustiques insatisfaisantes 
ou de négligences lors de la prise et du dépouillement du test, l'utilité du programme tout entier doit être 
discutée, puisque ses résultats s'avèrent sans valeur tant sur le plan du dépistage de la surdité des travailleurs 
que sur le plan légal en cas de demande de compensation. 

II. APPAREILLAGE: AUDIOMETRES 
L'examen requis et suffisant est un examen audiométrique tonal. 
Il existe sur le marché des audiomètres permettant de réaliser en outre d'autres examens: audiométrie par 
voie osseuse, audiométrie vocale, masking, etc... Ces appareils, plus complets, coûtent bien sûr plus chers et 
la dépense ne paraît pas justifiée pour des programmes d'audiométrie industriels. Certains modèles de base 
peuvent être complétés ultérieurement et ainsi transformés d'audiomètres de dépistage en audiomètres 
cliniques.  Il peut être sage d'opter pour de tels appareils, si l'on entrevoit la possibilité future d'examens plus 
approfondis. 
Le second critère dans le choix de l'appareil est la gamme des fréquences offertes.  Comme discuté 
antérieurement, le traumatisme sonore des sujets a souvent été évalué comme la moyenne des pertes 
auditives aux fréquences 500 Hz, 1 kHz et 2 kHz. En Belgique, la moyenne des pertes à 1, 2 et 3 kHz est 
utilisée. En France, il s'agit des fréquences 500 Hz, 1, 2, et 4 kHz. Il est donc indispensable de pouvoir mener 
les tests à ces fréquences.  Ce serait cependant une erreur de s'y limiter. En effet, il est bien connu que, pour 
un bruit de spectre large, la surdité professionnelle débute à 4000 Hz. Ainsi, les fréquences de base ne sont-
elles pas toujours les premières affectées et les fréquences extérieures peuvent permettre de dépister 
précocement des surdités à progression rapide. De plus, la distinction clinique entre les différents types de 
surdité (professionnelle, pathologique, ...) requiert la détermination des seuils aux basses et hautes 
fréquences. Il est donc vivement conseillé de conduire les tests audiométriques aux fréquences 250, 500, 
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz et l'audiomètre devra être choisi en conséquence.  
Deux types d'audiomètres de dépistage sont disponibles sur le marché: manuel et automatique.  
Avec un audiomètre manuel, l'examen est conduit par un opérateur. Pour chaque fréquence, il va, selon une 
méthode qui sera analysée ultérieurement, déterminer le niveau de perception du sujet. La durée du test à 
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chaque fréquence est variable et la précision sur le seuil est la même à toutes les fréquences. Le test portant 
sur les 8 fréquences mentionnées précédemment et sur les deux oreilles dure en général entre 4 à 8 minutes. 
Avec un audiomètre automatique, le sujet dirige lui-même le test dont la durée est fixée: 30 secondes par 
fréquence et par oreille. Le sujet est invité à presser un bouton tant qu'il entend le signal et à le relâcher 
lorsqu'il ne le perçoit plus. Le signal décroît linéairement en amplitude à la vitesse de 5 dB par seconde tant 
que le sujet entend (et presse le bouton) et croît à la même vitesse dans le cas contraire. Les variations 
d'amplitude sont enregistrées graphiquement sur la fiche audiométrique. Le seuil de perception est pris 
comme la moyenne des oscillations. 
Cette technique présente quelques inconvénients. En fait, sur le plan statistique, le nombre d'oscillations 
nécessaires pour obtenir une moyenne valable devrait être proportionnel à l'amplitude de ces oscillations au 
lieu de lui être inversement proportionnel, comme c'est le cas, la durée de l'examen étant fixée. Ainsi, si 
l'amplitude des oscillations est de 25 dB, le seuil ne sera traversé que 6 fois alors qu'il le sera 15 fois si 
l'amplitude n'est que de 10 dB. 
La collaboration du sujet est donc primordiale. Il s'avère toutefois qu'en moyenne 10 % des sujets n'arrivent 
pas à maîtriser la technique (Robinette, 1984). Pour ces personnes, les résultats sont donc douteux et il y 
aurait lieu de recourir à l'audiométrie manuelle. 
L'audiométrie automatique présente un autre désavantage. La croissance et la décroissance du signal étant 
régulières, le sujet peut attraper un certain rythme à pousser et relâcher le bouton. Il lui est donc possible de 
fausser les résultats, volontairement ou non, beaucoup plus facilement. Il est cependant possible à l'opérateur 
d'abaisser à tout moment le signal de 10 dB. Le sujet doit à ce moment laisser croître le signal de 10 dB avant 
de réagir. Dans le cas contraire, le test doit être interrompu et recommencé. Il est fortement conseillé 
d'exécuter ce test à plusieurs reprises et d'informer le sujet de l'existence de cette détection de façon à 
soutenir son attention. 
On devrait conclure que l'audiométrie manuelle donne pour un sujet moyen des résultats plus fiables en moins 
de temps. Cependant, ceci suppose un opérateur spécialisé et des conditions de travail satisfaisantes pour ce 
dernier. Or, force est de constater que le personnel affecté à ces examens audiométriques est généralement 
autodidacte et peu compétent et que les circonstances dans lesquelles il opère sont souvent défavorables: 
local trop bruyant, nombreuses sources de distraction, fatigue importante si le nombre de tests dépasse 30 
sur une journée, etc.... L'audiométrie automatique n'a pas les mêmes exigences de personnel. Certes, une 
personne est nécessaire pour tester la collaboration du sujet, mais la méthode est indépendante des erreurs 
de jugement de l'opérateur. 
En résumé, un audiomètre manuel doit être manipulé par du personnel qualifié, dans des conditions 
rigoureuses. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, il peut être judicieux de porter son choix sur un 
audiomètre automatique. Celui-ci est particulièrement justifié si un grand nombre d'employés sont à tester et 
l'investissement initial n'est alors qu'une faible partie du coût total. 
Différents audiomètres spéciaux ont été récemment mis sur le marché. Ils permettent, dans certains cas, de 
déterminer le seuil d'audition à toutes les fréquences par un balayage en fréquences et intensités tel qu'il n'y 
ait pas d'assourdissement du travailleur. Nous pensons que ces appareils sont intéressants sur le plan de la 
recherche, mais ne se justifient nullement dans le cadre de la médecine du travail, où il est plus urgent de 
chercher à bien utiliser les outils conventionnels pour une protection plus efficace des travailleurs. 
D'autres modèles sont en fait des audiomètres manuels pilotés par ordinateur. 
A défaut de normalisation dans le domaine, ces appareils se distinguent par le niveau présenté initialement 
(40 dB au lieu de 0 dB), le pas d'accroissement ou de décroissance des niveaux successifs (10 dB au lieu de 5 
dB), l'ordre des fréquences (voir la section V.C. sur la procédure à utiliser), le temps de réaction, le critère 
d'arrêt du test, etc... 
L'avantage principal de ce type d'appareil est d'archiver automatiquement les résultats sous une forme qui 
peut être utilisée pour les calculs de sensibilité ou les statistiques ultérieurs. 
Bien qu'il s'agisse probablement de l'avenir en matière d'audiomètre, nous pensons qu'il est encore un peu tôt 
pour confier son programme audiométrique à ce genre de machine, tant les aspects de procédure non 
standardisée peuvent influencer les résultats. 
Les caractéristiques techniques principales à exiger d'un audiomètre concernent la gamme de fréquences et 
la gamme dynamique. La gamme de fréquences doit correspondre à 250 Hz, 500 Hz, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 kHz 
comme exposé précédemment. La gamme dynamique doit offrir la possibilité de relever des seuils auditifs de 
70 et idéalement de 90 à 100 dB. L'appareil a en fait été réglé de sorte qu'il affiche directement le seuil 
auditif. Ainsi, à quelque fréquence que ce soit, lorsque réglé sur 0 dB, l'audiomètre doit produire au niveau 
des écouteurs un niveau sonore correspondant aux seuils de référence donné au tableau IV.I. et, lorsque réglé 
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à 70 dB (niveau auquel est réalisé l'étalonnage), le niveau sonore doit être 70 dB plus élevé que ce seuil de 
référence. La précision exigée sur les fréquences est de 3 % alors que celle sur l'amplitude est de 3 dB. 
Les écouteurs: il faut attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que les écouteurs font partie intégrante de 
l'audiomètre et que celui-ci est étalonné pour une paire d'écouteurs bien précis. Les écouteurs ne sont donc 
pas interchangeables entre audiomètres, de même qu'ils ne sont pas interchangeables entre gauche et droite. 
Les niveaux sonores à l'écouteur correspondant aux seuils auditifs de référence dépendent quelque peu du 
type d'écouteurs et du type de coupleur utilisé pour le test.  Les coussins des écouteurs les plus répandus 
répondent aux codes TDH39 et MX41/AR. Leur forme quelque peu différente, ne permet pas le même 
positionnement sur le coupleur de test et dès lors les niveaux de référence sont légèrement différents de 
ceux rapportés au tableau IV.I. 

III. CONDITIONS ACOUSTIQUES POUR LE TEST 
Un sujet sera dit n'avoir aucune perte auditive à 1000 Hz s'il perçoit un signal de 7 dB à 1000 Hz. Si le bruit 
ambiant est trop élevé, il ne percevra le signal qu'à un niveau supérieur et l'évaluation des faibles pertes sera 
donc erronée. Nous illustrerons le problème par le tableau VII.I et un exemple pour la fréquence de 1000 Hz, 
en nous basant sur les valeurs maximales de bruit ambiant et d'atténuation des écouteurs préconisées par la 
norme ISO 6189 (1983).  Notons au passage que les niveaux de bruit ambiant tolérés par cette norme sont 
assez différents des niveaux préconisés par la norme française NF S31-081 (1981) pour l'audiométrie tonale de 
dépistage. 

Tableau VII.I :  Niveaux de bruit ambiant maximaux pour la conduite de tests audiométriques 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
125 
250 
500 
1000 
2000 

(3000) 
4000 

(6000) 
8000 

45 
25.5 
11.5 

7 
9 
10 
9.5 
15.5 
13 

48 
32 
11 
8 
6 

(7) 
8 

(10) 
15 

3 
5 
7 
15 
26 

(31) 
32 
26 
24 

12 
18 
27 
34 
36 
41 
39 
37 
31 

60 
50 
38 
42 
42 
48 
47 
47 
46 

50 
40 
28 
32 
32 
38 
37 
37 
36 

(1) fréquences centrales des bandes de tiers d'octave 
(2) seuils d'audition selon ISO 6189 
(3) niveaux maximaux du bruit dans les bandes de tiers d'octave, permettant le mesurage de 0 dB de 

perte, les oreilles étant non couvertes, selon ISO 6189 
(4) atténuation moyenne des écouteurs en dB, selon ISO 6189 
(5) atténuation moyenne avec coquilles en  dB 
(6) (3) + (5) 
(7) niveau maximal dans le local de test. 

 
Un ton pur de 1000 Hz reste audible si le niveau de bruit ambiant dans la bande de tiers d'octave centrée à 
1000 Hz n'est pas plus de 1 dB supérieur au niveau du son pur. Ainsi, un son de 7 dB à 1000 Hz sera audible si 
le niveau du bruit à l'oreille dans la bande de tiers d'octave centrée à 1 kHz n'est pas supérieur à 8 dB 
(colonne 3). Or, l'atténuation moyenne des écouteurs courants est de 15 dB dans cette bande de tiers d'octave 
(colonne 4). Le bruit ambiant ne peut donc dépasser 8 + 15 = 23 dB dans la bande de tiers d'octave centrée à 
1000 Hz. 
Il est à souligner qu'il s'agit non seulement du bruit de fond du local, mais du bruit ambiant comprenant 
l'activité normale, la conversation des personnes qui doivent y séjourner et également le bruit de l'audiomètre 
(notable pour un automatique). Ce niveau de 23 dB est donc bien souvent dépassé et les conditions 
acoustiques sont insuffisantes.  
On trouve sur le marché des coquilles spéciales pouvant être ajoutées aux écouteurs ordinaires. L'atténuation 
globale procurée par ces coquilles avec les écouteurs incorporés est en moyenne de 34 dB à 1000 Hz (pour 5 
versions différentes avec des écarts de +/- 5 dB) (colonne 5). Le bruit ambiant peut alors être de 34 + 8 = 42 
dB (colonne 6).  
Ces atténuations cependant sont celles obtenues lorsque les coquilles sont parfaitement ajustées au sujet. En 
pratique, des différences énormes peuvent se produire et il est conseillé d'adopter un facteur de sécurité de 
10 dB. Le niveau sonore de l'ambiance ne devrait donc pas dépasser 32 dB dans la bande de 1000 Hz (colonne 
7).  
On peut conclure jusqu'ici que, si les niveaux sonores normaux (et non de fond) par bandes de tiers d'octave 
dans le local destiné aux examens audiométriques sont supérieurs, à quelque fréquence que ce soit, aux 
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niveaux de la colonne 7 du tableau VII.I. les examens audiométriques effectués au moyen d'écouteurs placés 
dans des coquilles ne sont pas valables.  Il est alors indispensable d'isoler le sujet dans une cabine 
audiométrique. 
Le choix de la cabine doit se faire en fonction des circonstances. 
Envisageons le cas d'un local où l'on souhaiterait réaliser des examens audiométriques et où le spectre sonore 
du bruit ambiant serait tel qu'à la colonne 2, tableau VII.II.  Il est à noter qu'il s'agit là d'un bruit ambiant de 
72 dB et 66 dB(A) et il est peu probable que l'on ne puisse pas trouver un endroit moins bruyant où réaliser les 
examens audiométriques. 
L'atténuation globale indispensable est donnée à la colonne 4. Elle est à réaliser au moyen des écouteurs, des 
coquilles éventuelles et de la cabine. Si l'on utilise de simples écouteurs (atténuation: colonne 5), il est 
nécessaire de disposer d'une cabine dont l'atténuation soit au minimum telle qu'à la colonne 6. 

Tableau VII.II : Exemple de calcul pour la sélection d'une cabine audiométrique 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
125 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
6000 
8000 

69 
66 
62 
62 
58 

(52)* 
45 

(43)* 
40 

48 
32 
11 
8 
6 
7 
8 
10 
15 

21 
34 
51 
54 
52 
45 
37 
33 
25 

3 
5 
7 
15 
26 
31 
32 
26 
24 

18 
29 
44 
39 
26 
14 
5 
7 
1 

28 
39 
54 
49 
36 
24 
15 
17 
11 

* Valeurs interpolées 
(1)Fréquences centrales de bandes de tiers d'octave 
(2)Spectre du bruit ambiant par bandes de tiers d'octave 
(3)Niveaux maximaux admissibles 
(4)Atténuation nécessaire globale 
(5)Atténuation d'écouteurs simples 
(6)Atténuation théorique de la cabine 
(7)Critères de sélection de la cabine 

 
L'utilisateur pourrait songer à se construire sa propre cabine - et en effet le prix des cabines préfabriqués l'y 
encourage. Ce serait cependant, sauf dans les cas marginaux, une erreur. En effet, s'il est relativement aisé 
de construire une paroi offrant 40 dB d'atténuation, on  se trouve vite confronté avec des problèmes a priori 
mineurs tels que l'entrée des câbles, les luminaires, la fenêtre, la porte, la ventilation, qui ne peuvent être 
résolus valablement par un amateur. Ces tentatives se soldent donc souvent par un échec en définitive 
coûteux. 
Le choix de la cabine préfabriquée doit, lui-aussi, être fait prudemment. D'une part, la cabine peut à la 
longue se détériorer, soit naturellement (écrasement des bourrelets ...), soit si on la déplace quelques fois.  
Enfin, les conditions acoustiques du local peuvent elles-mêmes changer dans le temps, en aggravant peut-être 
la situation. Il est donc nécessaire d'adopter de nouveau un facteur de sécurité de quelque 10 dB, afin 
d'assurer un fonctionnement adéquat de l'installation.  Les niveaux devant servir à la sélection de la cabine 
sont donc ceux de la colonne 7, tableau VII.II, dans l'exemple choisi. 
Nous ne parlerons pas ici en détails des facteurs pratiques qui doivent être pris en considération lors de 
l'achat: ventilateur, éclairage, connecteur, fenêtre, porte, etc... Il convient de rappeler cependant 
l'importance des joints. Une fente d'un quart de millimètre sur le pourtour d'une porte peut réduire 
l'isolement acoustique global de la cabine de 40 dB à 50 dB, et un trou de 3 cm de diamètre, pour le passage 
des câbles par exemple, peut entraîner une perte de 7 dB sur une telle enceinte. 
En fait, la fuite sera d'autant plus importante que l'isolement acoustique désiré est plus élevé. Il y a donc lieu, 
lors de la réception de la cabine et à intervalles réguliers, de rechercher l'existence de telles fuites. Ceci peut 
se faire par observation ou mieux en plongeant la cabine dans un environnement sonore connu (bruit blanc 
généré par haut-parleur) et en promenant un sonomètre le long des joints à l'intérieur de la cabine. 
L'intérêt d'une cabine audiométrique coûteuse est à étudier en fonction de la cohérence du programme de 
conservation de l'audition. En effet, dans l'exemple précédent, le bruit dans la bande de tiers d'octave 
centrée à 1000 Hz est de 62 dB. Si l'on utilise des coquilles, le bruit perturbateur devient égal à 28 dB (34 dB 
d'atténuation, colonne 5, tableau VII.I) et est susceptible de masquer les sons purs inférieurs à 27 dB mais pas 
au delà. Dès lors, pour une personne ayant une perte réelle inférieure, la perte relevée sera de 20 ou 25 dB, 
alors que pour une personne ayant une surdité réelle de 30 dB, le son pur normalement décelable est de 37 
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dB à 1000 Hz et n'est pas masqué par les 28 dB du bruit perturbateur. On comprend que la cabine n'est donc 
nécessaire que pour évaluer correctement les FAIBLES pertes. Si, en définitive, le programme audiométrique 
n'aboutit consciemment ou non qu'à déterminer les surdités indemnisables, la cabine peut être économisée.  

IV. ENTRETIEN ET ETALONNAGE DE L'AUDIOMETRE 
La précision de l'audiomètre doit être vérifiée périodiquement et l'appareil doit être réétalonné à intervalles 
réguliers.  La norme ISO 6189 propose une procédure de vérification à trois niveaux: 
Un contrôle d'écoute devrait être effectué tous les matins par une personne de référence dont l'audition est 
normale et stable.  Elle cherchera à déceler toute distorsion ou tout bruit parasite lors de la commutation en 
amplitude ou en fréquence, ou toute anomalie dans l'enveloppe - montée et descente - des sons interrompus.  
Ce test d'écoute sera réalisé à toutes les fréquences, sur les deux oreilles et au moins à trois niveaux 
d'amplitude.  Au cas où des bruits parasites seraient détectés, l'appareil doit être retiré du service et un 
étalonnage complet réalisé. 
Un contrôle subjectif d'étalonnage constitue le second stade du contrôle fonctionnel de l'appareil: le test 
consiste en l'examen audiométrique d'une personne ayant un audiogramme stable et moins de 25 dB de pertes 
à toutes les fréquences testées.  L'appareil est à réviser si l'on constate des écarts de plus de 10 dB entre les 
résultats audiométriques et la moyenne des précédents.  On permutera également les écouteurs de façon à 
mettre en évidence tout déséquilibre éventuel.  Ce test simple doit être accompli une fois par semaine et de 
préférence chaque jour. 
Le test électroacoustique constitue le troisième niveau de contrôle de l'audiomètre.  Il consiste à relever les 
fréquences exactes émises et les niveaux d'émission correspondant à 70 dB de pertes auditives.  Ce test 
devrait être réalisé tous les 3 mois au moins et l'appareil retiré du service pour révision dès que des écarts 
supérieurs à 3% ou 3 à 5 dB respectivement sont constatés par rapport aux valeurs de référence. 
Ce test est réalisé en plaçant l'écouteur sur un coupleur comprenant le microphone d'un sonomètre et conçu 
de manière à présenter la même impédance acoustique que l'oreille humaine.  Il est essentiel que le coupleur 
adéquat soit utilisé avec l'écouteur spécifique.  L'utilisateur ordinaire de l'audiomètre ne dispose 
généralement ni des coupleurs nécessaires, ni de l'expérience requise pour ce test électroacoustique et il aura 
recours à un laboratoire spécialisé ou au fournisseur pour cette vérification. 
L'étalonnage complet de l'audiomètre devrait être réalisé au moins tous les deux ans.  En plus des tests 
spécifiés ci-dessus, cet étalonnage comprend le mesurage de la distorsion harmonique, de la linéarité et de la 
précision des potentiomètres de réglage, de l'enveloppe des sons pulsés (temps de montée et temps de 
décroissance)...  Ce test requiert des appareils spécialisés: coupleur, microphone de haute sensibilité et 
analyseur de fréquences et doit a fortiori être confié à des spécialistes dont il sera exigé un rapport complet 
donnant les anciennes et nouvelles spécifications de l'appareil. 
L'audiomètre, ou plus exactement les écouteurs, demandent également à être entretenus, de manière à, 
d'une part, garder leurs caractéristiques d'émission des sons purs et d'atténuation des bruits extérieurs et, 
d'autre part, à ne pas entraîner la propagation de maladies. 
Il est essentiel de ranger les écouteurs de sorte que les coussins reposent l'un contre l'autre sur toute leur 
surface et ne risquent pas de se déformer à la longue.  De même, une attention particulière doit être portée 
aux câbles et aux connexions qui ne peuvent devenir lâches.  Il est aussi nécessaire de nettoyer régulièrement 
les coussins et de le faire systématiquement après un examen audiométrique réalisé sur un sujet atteint 
d'otite ou en général d'une infection de l'oreille moyenne ou externe.  Il est dangereux de réaliser ce 
nettoyage avec des produits susceptibles de dégrader les coussins ou l'écouteur lui-même si le liquide atteint 
le diaphragme.  Il a été montré que l'utilisation d'une lampe ultraviolet pendant une durée de 5 minutes 
éliminait 90% des microbes (Talbot, 1969). 

V. EXAMEN AUDIOMETRIQUE 

A. Préparation du test 
L'examen médical doit bien entendu débuter par un examen otoscopique destiné à vérifier l'intégrité du 
tympan et l'absence de bouchons de cérumen. 
Dans le cadre des programmes de conservation de l'audition, qui est le nôtre, il n'y a aucun sens à réaliser un 
examen audiométrique chez un sujet atteint d'une infection ou d'une maladie otologique.  De même, le but 
de l'examen n'est pas de mesurer la perte auditive associée à un bouchon d'oreille.  Les sujets présentant de 
telles infections ou maladies doivent être référés à leur médecin traitant et les bouchons doivent être ôtés. 
Avant de procéder à l'examen audiométrique, il y a lieu de soumettre le sujet également à une anamnèse 
complète. 
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Lors d'un premier examen, on cherchera à qualifier au mieux l'histoire médicale du travailleur en ce qui 
concerne: 

- Les antécédents de surdité dans la famille; 
- Les maladies d'oreille dans l'enfance; 
- Les accidents crâniens; 
- Les sensations de surdité, de sifflement; 
- Le type de médicaments consommés; 
- Les emplois des dix dernières années, avec estimation, autant que faire se peut, des niveaux de bruit 

auxquels il aurait été exposé; 
- Le type de service militaire, l'arme, la durée; 
- Les passe-temps bruyants éventuels et en particulier l'usage d'armes à feu, la pratique de la musique, ...; 
- L'usage de baladeurs et la fréquentation de lieux bruyants tels que dancing, concerts, ...; 
- Les caractéristiques de l'emploi actuel: types de bruit, durée, protection individuelle, ... 

A l'occasion d'un examen ultérieur, on s'intéressera aux observations de circonstance, aux modifications 
d'état, aux médicaments consommés, aux habitudes de loisirs.  On cherchera le mieux possible, à caractériser 
de nouveau les conditions actuelles d'exposition professionnelle au bruit, y compris le port ou non des moyens 
de protection individuelle. 

B. Installation du sujet 
Le sujet est installé sur un siège confortable, immobile et silencieux (les sièges en bois ou en simili-cuir sont à 
exclure).  Il est tourné sur le côté vers une surface ne présentant aucun centre de distraction (pas d'affichage 
ou de dessin et a fortiori de personne, d'objet ou d'activité), de sorte que l'opérateur puisse suivre sa 
physionomie sans lui-même être vu. 
Il est essentiel, en effet, que l'opérateur puisse observer le sujet testé et évaluer, par le comportement de ce 
dernier, son degré de collaboration.  Par contre, il est tout aussi essentiel qu'il ne soit pas vu lui-même par le 
sujet, afin que ce dernier n'ait aucune indication quant aux manipulations de l'audiomètre, aux moments où 
les sons sont émis et donc où il devrait répondre, etc... 
L'idéal est que le sujet dispose, pour signaler qu'il entend ou non, d'un bouton poussoir confortable à la main 
et silencieux.  Ce bouton est toujours fourni avec un audiomètre automatique, puisqu'il est nécessaire à la 
conduite du test.  Il ne l'est malheureusement pas avec les appareils manuels où l'on demande au sujet de 
lever la main.  Cette solution n'est pas idéale: le sujet doit bouger, ce qui peut être bruyant et fatiguant et la 
réponse n'est ni immédiate, ni nette.  Il est dès lors conseillé à l'utilisateur de s'équiper en outre d'un bouton-
poussoir, idéalement muni d'un voyant lumineux non-brillant permettant au sujet de se rassurer quant à sa 
réponse. 
Avant que soient placés les écouteurs, une démonstration doit être réalisée, surtout s'il s'agit du tout premier 
examen audiométrique.  Il est essentiel que le sujet entende les sons qui vont lui être soumis et comprenne 
bien qu'il a à réagir aussitôt et aussi longtemps qu'il perçoit le signal: le verbe "percevoir" implique une idée 
de seuil que le verbe "entendre" ne possède pas.  Il lui est également demandé de fermer les yeux ou de se 
concentrer sur le voyant lumineux du bouton poussoir, afin d'éliminer toute distraction visuelle. 
Il doit être informé, avant et non au cours du test, que l'on conduira le test d'abord sur la meilleure oreille ou 
l'oreille droite pour continuer par l'autre oreille après une pause de quelques secondes. 
Cette démonstration doit être pratique et ne peut se borner à une description verbale utilisant des mots peu 
familiers, tels que fréquences et décibels. 
Les écouteurs sont alors mis en place par l'opérateur et non par le sujet.  Tout ce qui pourrait affecter la 
qualité de cette mise en place doit être surveillé.  Lunettes et pièces d'oreilles doivent être ôtés, les cheveux 
doivent être égalisés ou repoussés de manière à ne pas interférer; les prothèses auditives doivent a fortiori 
être ôtées (si possible plusieurs heures avant le test).  Les écouteurs doivent être bien centrés sur les conduits 
auditifs et l'arceau doit être ajusté, de sorte que la pression exercée sur les oreilles soit ferme mais 
confortable.  Le casque est réajusté jusqu'à ce que le sujet soit confortable. 
Le test peut à présent débuter. 

C. Test proprement dit (ISO 6189, 1983) 
Le sujet étant cette fois isolé dans la cabine, on va effectuer un dernier contrôle en lui présentant quelques 
sons à quelques fréquences et à des niveaux pas trop importants mais susceptibles d'être facilement 
entendus.  S'il ne perçoit pas ces sons, le processus entier est recommencé, de manière à améliorer la 
compréhension ou la participation du sujet. 
Si le travailleur rapporte entendre mieux d'une oreille que de l'autre, cette meilleure oreille est testée en 
premier lieu.  Si ce n'est pas le cas, l'usage est de débuter par l'oreille droite. 



78 

La procédure la plus généralement admise est la méthode ascendante avec confirmation du seuil à trois 
reprises. 
Le seuil normal (0 dB) à 1000 Hz est présenté et le niveau est accru progressivement de 5 dB jusqu'à ce que le 
sujet signale l'entendre.  Il est alors réduit par pas de 10 dB jusqu'à ne plus être entendu; la progression par 5 
dB vers le haut recommence alors jusqu'à la perception et le processus est répété une troisième fois.  Le seuil 
est identifié comme le niveau auquel le travailleur répond correctement 50% du temps.  Une fois le seuil 
déterminé à 1000 Hz, la procédure est répétée à 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz, suite à quoi l'on revient à 
la fréquence de 1000 Hz pour confirmation.  La valeur de ce second test est adoptée en cas d'écart faible (de 
5 dB); si l'écart est plus important, il devient nécessaire de répéter la procédure aux fréquences supérieures.  
Dans le cas contraire, le test se poursuit par les fréquences de 500 et 250 Hz.  On passe ensuite à l'autre 
oreille où les fréquences sont analysées dans l'ordre croissant de 250 à 8000 Hz, ce qui assure plus de 
continuité lors du passage d'une oreille à l'autre. 
Comme dit précédemment déjà, il est important que le sujet n'ait aucune indication directe ou indirecte du 
moment où les sons lui sont présentés.  Une telle indication peut provenir d'un examen trop rythmé où les 
durées des séquences avec et sans bruit seraient constantes ou où les sons seraient directement interrompus 
dès que le sujet signale les percevoir.  L'opérateur doit veiller à garder un caractère aléatoire à la 
présentation des différents sons, représentant éventuellement le même son après une interruption courte et 
irrégulière de manière à confirmer la participation objective du sujet. 
L'examen global ne doit être ni trop rapide ni trop long, principalement à cause de la fatigue et de la perte 
d'intérêt du sujet.  La durée optimale se situe entre 4 et 8 minutes pour 8 fréquences sur les deux oreilles. 
En cas de résultats particulièrement erratiques dus à une mauvaise compréhension, voire une mauvaise 
collaboration du sujet, il y a intérêt à ne pas prolonger indûment le test et à le reporter à plus tard ou à 
renvoyer le sujet chez un spécialiste pour des examens plus approfondis. 
Les seuils relevés doivent être reportés directement et soigneusement sous forme numérique et graphique sur 
la fiche audiométrique du sujet.  Plutôt que de travailler avec des fiches individuelles par examen, on 
utilisera de préférence une forme unique reprenant les données administratives, l'histoire médicale et la suite 
des examens audiométriques. 

D. Sources d'erreurs (Dobie, 1983) 
Nous voudrions insister dans cette section sur l'importance considérable de facteurs a priori anodins, 
susceptibles d'invalider partiellement ou totalement les examens audiométriques.  Il a été question déjà de 
facteurs évidents tels qu'un mauvais étalonnage de l'audiomètre ou un bruit ambiant trop élevé. 
Un facteur supplémentaire est le type d'écouteurs utilisés, leur position et leur pression sur l'oreille.  
L'écouteur doit être placé de façon à ne pas déformer le pavillon, ce qui entraînerait une déformation du 
canal auriculaire, une modification de l'impédance acoustique de l'oreille et, par conséquent, une réponse 
différente surtout aux hautes fréquences.  Ce paramètre est cependant difficile à maîtriser.  On veillera à 
placer les écouteurs de façon confortable pour le sujet, espérant que ce critère de confort assure des 
conditions de position et de pression plus ou moins reproductibles.  Cette erreur n'est pas systématique. 
Le degré de familiarité du sujet avec la technique du test influence également les résultats: des différences 
moyennes de 3 à 9 dB sont observées entre le premier test et des tests ultérieurs chez des sujets ordinaires.  
L'erreur est cette fois reproductible d'année en année. 
Les seuils auditifs varient également suivant que l'on utilise un signal pulsé ou continu.  Il semble que la durée 
des pulsations et leur rythme de répétition ait également une influence.  Dès lors, en l'absence de norme, il 
apparaît plus sage de travailler avec des signaux continus régulièrement interrompus. 
En audiométrie manuelle, la méthode utilisée pour la détermination des seuils entraîne également des écarts 
significatifs.  La procédure présentée ci-dessus utilise la méthode ascendante partant du seuil auditif de 0 dB 
et augmentant l'intensité du signal jusqu'à la perception.  La méthode descendante est parfois suggérée, 
partant d'un niveau susceptible d'être supérieur au seuil du sujet et réduisant progressivement l'intensité du 
signal initial nettement audible jusqu'au seuil de perception.  Cette seconde méthode offre l'avantage de 
permettre au sujet testé de reconnaître sans équivoque le son auquel il doit réagir.  Il est connu cependant 
que les seuils obtenus par la méthode descendante varient en fonction de l'intensité de départ, la méthode 
ascendante donnant par contre des résultats plus reproductibles.  Cette observation est suffisante pour 
rejeter la méthode descendante.  L'ordre de grandeur de l'écart entre les deux méthodes dans le cas d'un 
signal de départ supérieur de 25 dB au seuil serait de 12 dB en moyenne (essai conduit à 4000 Hz).  Cette 
erreur est en définitive assez considérable. 
Quelles que soient les précautions prises, on n'obtient jamais en pratique deux fois le même audiogramme.  
Des facteurs tels que la nervosité, la fatigue du sujet, de l'opérateur et d'autres facteurs inconnus et en tout 
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cas non quantifiés donnent lieu à une erreur résiduelle importante.  De nombreuses études ont tenté 
d'évaluer l'intervalle de fiabilité des valeurs relevées lors d'un seul examen effectué dans des conditions 
idéales sur un sujet typique. 
On peut en conclure que, pour les fréquences de 500 à 4000 Hz, les valeurs lues sur l'audiogramme se situent 
95 fois sur 100 dans un intervalle de plus ou moins 8 dB par rapport à la valeur exacte.  Aux fréquences plus 
élevées, cet intervalle est de plus ou moins 12 dB (Delany, 1971; Atherley et Dingwall-Fordyce, 1963). 
On doit conclure de tout ce qui précède que l'audiométrie tonale est un outil bien imparfait et excessivement 
délicat.  Si, comme c'est hélas le cas bien souvent, on se contente de tourner des cadrans et de pousser des 
boutons, le programme n'est qu'un spectacle coûteux sans aucune valeur. 
On comprend à la réflexion sur ces sources d'erreurs combien il est important que le personnel chargé de ces 
examens audiométriques soit proprement entraîné et hautement motivé.  La réglementation américaine exige 
que ces opérateurs reçoivent une formation adéquate.  Telle devrait être également la situation dans nos 
pays où, faute de connaître le problème, l'on recourt généralement à du personnel autodidacte. 
L'on ne peut valablement parler de programme de conservation de l'audition qu'à condition que la qualité des 
données audiométriques soit indiscutable et qu'elles puissent être utilisées non seulement pour quantifier le 
traumatisme subi mais aussi et surtout pour la détection de sensibilités au bruit importantes et la prévention 
de surdités. 

VI. PROGRAMMATION JOURNALIERE DES EXAMENS AUDIOMETRIQUES 
Il a été question au chapitre IV de la surdité temporaire, de son évolution au cours de l'exposition au bruit et 
de sa récupération ultérieure.  Il s'agit là de la première cause de nullité des résultats audiométriques. 
Certains (Royster et Royster, 1990) ont proposé de réaliser les examens audiométriques en fin d'exposition au 
bruit afin d'inclure cette perte temporaire.  Cette proposition aurait un sens si l'on souhaitait évaluer le 
handicap dont souffre le travailleur dans sa vie sociale, dès le premier jour d'exposition au bruit.  Ce n'est 
cependant pas le but couramment admis de la surveillance audiométrique et, dans le cadre d'un programme 
de conservation de l'audition tel que compris dans cet ouvrage, il paraît évident que l'examen audiométrique 
doit être réalisé en l'absence de toute perte temporaire et dès lors avant toute exposition importante au 
bruit. 
La réglementation américaine recommande un délai de 14 heures entre toute exposition au bruit et l'examen 
audiométrique (Federal Register, 1983).  L'analyse réalisée au chapitre IV permet d'être quelque peu plus 
nuancé et de proposer: 
- un délai de 30 minutes de repos, si NEX,d est inférieur à 90 dB(A); 
- un délai de 16 heures, soit en début de poste, si NEX,d est compris entre 90 et 100 dB(A); 
- un délai de 2 jours, si NEX,d est supérieur à 100 dB(A). 
Ces prescriptions apparaissent souvent irréalisables en pratique: elles demanderaient en effet de ne pas 
permettre l'exposition au bruit et donc le travail, tant que l'examen n'a pas été effectué.  Une telle 
programmation entraînant trop de perte de temps de travail, les examens sont alors réalisés n'importe quand 
et perdent totalement leur intérêt. 
La difficulté peut être tournée en invitant les travailleurs, le jour du test et si possible la veille, à porter un 
moyen de protection individuel circonstancié.  Il est bien certain que cette protection devrait être portée en 
tout temps, mais il faut bien constater que ce n'est pas le cas.  Certes une telle mesure requiert une 
organisation et une discipline supplémentaire de la part des services responsables et des travailleurs eux-
mêmes.  Il s'agit cependant d'une discipline indispensable, dès lors que l'objectif est une prévention réelle de 
la surdité des travailleurs. 
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VIII 
EVALUATION DU RISQUE DE SURDITE 

I. INTERPRETATION DES AUDIOGRAMMES 

A. Présentation de la méthode 
L'évolution des pertes auditives en fonction du NEX,d, de la durée d'exposition et de l'âge a été discutée au 
chapitre IV et le modèle de prédiction de la distribution des pertes a été présenté. 
Ce modèle, basé sur la norme ISO 1999 (1990) permet par exemple de prédire les distributions de pertes 
moyennes à 1, 2 et 3 kHz à 42 ans et à 60 ans après respectivement 20 et 38 ans d'exposition à 93 dB(A) de 
niveau quotidien d'exposition sonore.  Un sujet de 42 ans exposé depuis 20 ans à NEX,d = 93 dB(A) et atteint 
d'une perte auditive moyenne à 1, 2 et 3 kHz de 25 dB, aurait une "sensibilité" de 75 % puisque 75 % de la 
population de même âge et de mêmes caractéristiques d'exposition au bruit auraient des pertes inférieures. 
Partant de cette sensibilité et faisant l'hypothèse qu'elle ne varie pas en fonction de l'âge, il est dès lors 
possible de déterminer que, toutes autres choses restant égales, et en particulier le niveau quotidien 
d'exposition sonore, ce travailleur atteindra, à l'âge de 60 ans une perte moyenne à 1, 2 et 3 kHz de 40 dB: 
c'est ce que montre la figure VIII.1. 
Figure VIII.1 : Distributions des pertes moyennes à 1, 2 et 3 kHz: (A) à 42 ans après 20 ans à 93 dB(A)  (B) à 60 ans après 38 

ans à 93 dB(A) Détermination de la sensibilité et de la perte probable à 60 ans à partir d'une perte à 42 ans de 25 dB 

 
L'interprétation des données audiométriques peut ainsi consister à prédire 
- les pertes auditives à un âge de référence (60 ans étant l'âge de fin de carrière professionnelle) sur base des 

pertes actuelles et de l'exposition antérieure au bruit; 
- l'âge auquel le sujet risque d'atteindre le seuil d'invalidité ou d'handicap auditif. 
La première prédiction est - à notre sens - particulièrement intéressante en cela que, en plus de la définition 
du risque individuel, elle permet de ramener tous les travailleurs à une même situation et de définir le risque 
global de surdité professionnelle pour l'entreprise. 

B. Discussion de la validité de la procédure 
Il est bien évident que la validité de ces prédictions dépend de la validité des paramètres de départ.  Les 
pertes auditives peuvent être, comme on l'a vu, affectées d'erreurs importantes et la prédiction décrite ici 
n'aura de sens que si le programme audiométrique est irréprochable et les pertes sont en particulier exemptes 
de toute composante temporaire.  La durée d'exposition et le NEX,d sont les facteurs en général les plus 
critiques et la prédiction n'a à nouveau un sens que si le programme de mesurage a été rigoureux et permet 
de décrire avec suffisamment de précision les antécédents d'exposition du travailleur.  On admettra que cela 
est rarement le cas pour les travailleurs de plus de 40 ans, exposés éventuellement depuis plus de 20 ans à 
des NEX,d variables et que par conséquent la procédure d'interprétation décrite ci-dessus sera réservée aux 
travailleurs exposés depuis peu au bruit.  Le cas d'une exposition au bruit qui aurait varié au cours des ans est 
le cas le plus général.  Le programme offert en annexe permet de traiter ce cas et la figure VIII.2 illustre la 
procédure. 
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Figure VIII.2 : Pertes moyennes à 1, 2 et 3 kHz à 27 ans en fonction de la durée d'exposition à 95 dB(A) (courbe A)  
et 93 dB(A) (courbe B), pour un sujet de sensibilité 70%. 

Exemple 
Soit un travailleur exposé antérieurement à 95 dB(A) pendant 5 ans et exposé à l'heure actuelle depuis 3 ans à 
93 dB(A).  Il aurait actuellement 30 ans et sa sensibilité serait de 70%. 
La figure VIII.2 donne l'évolution de la perte auditive (à 1, 2 et 3 kHz) correspondant à une sensibilité de 70%, 
en fonction du temps, lors d'une exposition à 95 et 93 dB(A).  Elle permet de déterminer que, dans ces 
conditions, une exposition de 5 ans à 95 dB(A) entraîne les mêmes pertes qu'une exposition à 93 dB(A) d'une 
durée de 10 ans.  Il serait donc permis de ramener l'exposition antérieure du travailleur à 10 + 3 = 13 années à 
93 dB(A).   
La sensibilité n'est bien évidemment pas connue mais est justement l'objet de la recherche: le programme 
recherche la sensibilité telle que l'exposition variée, traitée comme ci-dessus, permette d'expliquer la perte 
auditive constatée à l'heure actuelle. 
Ainsi, en cas d'une perte moyenne de 17 dB, l'exposition variée décrite ci-dessus peut-elle être ramenée à 13 
années à 93 dB(A), ce qui permet de prédire qu'à l'âge de 60 ans, après 30 années supplémentaires à 93 dB(A) 
et un passé total équivalent à 43 années à 93 dB(A), la perte probable serait de 36 dB. 
De telles estimations permettent de constater par exemple que 10 ans d'exposition à 95 dB(A) équivalent à 
142 années d'exposition à 90 dB(A) (si la sensibilité est de 70%).  Il est dès lors manifeste que pour un 
travailleur ayant connu cette évolution dans son exposition au bruit, la surdité n'évoluera plus qu'en 
conséquence de la presbyacousie et que sa participation à un programme de conservation de l'audition serait 
un peu tardive, tout le mal ayant déjà été contracté.  Ceci souligne à nouveau que de telles estimations n'ont 
de sens et d'intérêt que pour les travailleurs exposés depuis peu au bruit et qu'il est vain de vouloir mener un 
programme de conservation de l'audition pour des travailleurs ayant connu par le passé des conditions 
d'exposition beaucoup plus sévères que ce qu'ils connaissent à l'heure actuelle. 
Un facteur supplémentaire mérite d'être discuté, celui de l'effet d'une protection individuelle.  Il est difficile 
de corriger le NEX,d pour tenir compte des équipements de protection individuelle (EPI): ce point sera 
amplement discuté au chapitre suivant où il sera conclu qu'il est très difficile de prédire le degré de 
protection offert réellement par les EPI.  Il est certain - ou du moins à espérer - que les EPI entraîneront une 
diminution des pertes auditives.  A défaut dès lors de pouvoir tenir compte des EPI par une réduction du NEX,d, 
le calcul peut en tenir compte en aboutissant à une sensibilité apparente inférieure.  Ainsi, alors que, pour un 
groupe de sujets, les sensibilités individuelles devraient être distribuées de manière gaussienne ou 
équiprobable autour de 50%, l'on obtiendra, si les EPI sont efficaces, une distribution centrée sur une 
sensibilité plus faible.  A défaut de procédure plus correcte, on mènera les calculs de prédiction du risque 
professionnel sur base de cette sensibilité individuelle apparente. 
Au terme de cette section, il y a lieu d'insister sur le caractère précaire des évaluations réalisées.  Il n'est pas 
possible, à partir d'un seul calcul, et surtout pas à l'embauchage, de déterminer valablement la sensibilité des 
travailleurs et leur risque de surdité individuel.  Ce ne sera qu'après quelques années, après avoir évalué cette 
sensibilité à plusieurs occasions, que la donnée gagnera en fiabilité et permettra une prévision digne de foi du 
risque à long terme. 
Cette interprétation doit donc être réservée aux cas où tant l'exposition au bruit que les pertes auditives sont 
connues avec suffisamment de précision et où les pertes professionnelles n'ont pas d'ores et déjà atteint une 
valeur trop importante. 
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Dans les autres cas où, pour quelque raison que ce soit, l'exposition au bruit ne peut être valablement 
qualifiée (ouvriers d'entretien, personnel exposé antérieurement à des niveaux élevés, ...), l'interprétation 
consistera simplement à vérifier si l'évolution n'est pas anormalement rapide et si des valeurs limites telles 
que les seuils de handicap et d'invalidité définis au chapitre IV ne sont pas atteints. 

II. BILAN AUDITIF DE L'ENTREPRISE 
Le bilan auditif d'une population ouvrière est difficile à dresser. 
Une méthode consiste à dresser un histogramme des pertes relevées et éventuellement de faire la moyenne 
arithmétique de ces pertes.  Les résultats sont alors très fortement influencés par la présence éventuelle de 
quelques personnes plus âgées exposées antérieurement à des niveaux élevés et atteintes de pertes 
importantes.  Le départ de ces personnes se traduit par une amélioration tout à fait illusoire des résultats. 
Il s'agit, en fait, de rechercher une technique permettant de mettre en évidence le risque encouru par les 
travailleurs, et non pas les pertes actuelles.  La statistique doit tenir compte des NEX,d et des caractéristiques 
individuelles de sensibilité et de durée d'exposition, en éliminant le facteur âge.  On cherche donc à 
déterminer quelle sera la distribution des pertes à un âge donné (par exemple 55 ou 60 ans) pour tous les 
travailleurs, si les conditions d'exposition restent inchangées. 
Ces extrapolations sont réalisées par la technique exposée à la figure VIII.1 et ne sont valables qu'aux 
conditions discutées à la section précédente. 
Il est évident que de telles procédures ne peuvent être réalisées que par un recours systématique à 
l'ordinateur. 

III.PROGRAMMATION ANNUELLE DES EXAMENS AUDIOMETRIQUES 
Le tableau VIII.I compare les caractéristiques essentielles des programmes de conservation de l'audition et des 
programmes de dépistage de la surdité. 
Le programme de conservation de l'audition, tel que décrit, est très exigeant: les mesurages de l'exposition au 
bruit et les examens des pertes audiométriques doivent être réalisés de manière rigoureuse, ce qui requiert 
du matériel de haute qualité utilisé par du personnel compétent dans des conditions non critiquables et selon 
une stratégie bien contrôlée. 

Tableau VIII.1 : Caractéristiques essentielles des programmes de conservation de l'audition (PCA) et de dépistage des 
surdités (PDS) 

Critère PCA PDS 

Objectif 
-suivre l'évolution de chaque travailleur 
-dépister ceux risquant d'aboutir à un 

handicap ou une invalidité 

déterminer les travailleurs présentant des 
pertes supérieures au seuil d'invalidité 

Quels travailleurs 
sujets non atteints susceptibles 
     de l'être  
jeunes, exposés depuis peu 

sujets atteints 
âgés, exposés depuis longtemps 

Mesurages programme sonométrique complet 
NEX,d pour chaque travailleur 

simple classification 
<85, 85-90, >90 dB(A) 

Programme audiométrique   

but évolution des faibles pertes dépassement d'un seuil élevé 

fréquences 250,500 Hz, 1,2,3,4,6,8 kHz  1,2,3 kHz ou .5,1,2,4 kHz 

procédure rigoureuse rigoureux 

bruit de fond faible:cabine souvent nécessaire moins important 

programmation journalière éviter les pertes temporaires moins important 

interprétation sensibilité individuelle  
prédiction du risque individuel 

dépassement du seuil  
d'invalidité 

A l'opposé, le programme de dépistage des surdités paraît simple voire simpliste.  L'évaluation du NEX,d 
individuel n'offre guère d'intérêt et de simples mesurages avec un  sonomètre suffisent pour classer le 
travailleur selon les exigences légales dans les catégories en-dessous de 85 dB(A), entre 85 et 90 et au delà de 
90 dB(A) de NEX,d.  De même, les examens audiométriques sont plus simples à réaliser.  Les pertes temporaires 
sont en général absentes chez les sujets atteints déjà d'un déficit permanent important et l'examen peut donc 
être réalisé sans trop se soucier de l'exposition au bruit dans les heures antérieures.  De même, l'évaluation 
des pertes importantes n'exige pas un milieu particulièrement insonorisé et une cabine n'est pas nécessaire.  
Le test peut être plus rapide, aux quelques fréquences qui sont utilisées pour apprécier le déficit et aucune 
interprétation n'est utile ni possible, le déficit existant déjà et les éléments d'interprétation faisant défaut. 
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PCA et PDS semblent donc former deux extrêmes entre lesquels en général un moyen terme est recherché.  
Or, un tel moyen terme n'existe pas, de sorte que les compromis réalisés mettent en échec l'ensemble. 
Ainsi que souligné au chapitre V, le programme doit être cohérent et son degré de complexité adapté aux 
objectifs poursuivis.  Plutôt que de rechercher des compromis quant aux composantes du programme de 
conservation de l'audition, il paraît plus sage de rechercher à faire coexister les deux types de programmes. 
Les réglementations nationales requièrent que les examens audiométriques soient réalisés tous les ans dès 
lors que le NEX,d dépasse 90 dB(A). 
A défaut de pouvoir organiser ces examens annuels valablement, on risque que l'ensemble ne réponde pas aux 
critères de qualité exigés par le programme de prévention.  Il est, par conséquent, nécessaire de déterminer 
quelles sont les priorités et, sans remettre en question l'examen "qualitatif" annuel, établir un programme 
d'examens quantitatifs mieux adapté aux besoins de prévention. 
Comme vu au chapitre IV, la perte croît le plus rapidement pour les fréquences de 3 et 4 kHz et dès les 
premières années d'exposition.  Après la dixième année environ, la croissance est fortement ralentie.  Les 
examens audiométriques destinés à surveiller l'évolution des travailleurs doivent dès lors être plus fréquents 
durant les premières années que par la suite. 
Il a été vu également que la surdité n'évolue pas de la même façon pour tous.  Les examens audiométriques 
devant concerner les plus sensibles, les priorités sont à définir, par exemple, sur base des évolutions pour la 
sensibilité 90% et en fonction de la probabilité d'observer une élévation du seuil auditif de plus de 5 dB. 
Le tableau VIII.II donne, sur base de ces critères, la fréquence minimale d'examens audiométriques en 
fonction des antécédents et du NEX,d de chaque travailleur. 
Trois classes de travailleurs sont définies à partir des durées d'exposition: 

classe A: moins de 5 ans d'exposition (20 à 30 ans) 
classe B: de 5 à 20 ans d'exposition (30 à 40 ans) 
classe C: plus de 20 ans d'exposition (plus de 40 ans). 

Les classes de NEX,d sont, elles, définies comme suit: 
classe 1: 90 - 94 dB(A) 
classe 2: 95 - 99 dB(A) 
classe 3: plus de 100 dB(A). 

Tableau VIII.II : Programmation annuelle des examens audiométriques 

Classe NEX,d Ancienneté 
≤ 94 dB(A) 94-99 dB(A) ≥100 dB(A) 

< 5 ans 2 ans 1 an 6 mois 
5-20 ans 3 ans 2 ans 1 an 
> 20 ans 4 ans 3 ans 2 ans 

 
En pratique, chaque travailleur est donc vu chaque année, selon les termes légaux, dans le but de constater 
toute anomalie flagrante dans l'évolution de son acuité auditive et d'être resensibilisé au risque de surdité et 
à la nécessité de porter les moyens de protection individuelle.  Ce programme répond essentiellement aux 
exigences d'un programme de dépistage des surdités reprises au tableau VIII.I. 
Parallèlement, les travailleurs sont soumis, à la fréquence donnée au tableau VIII.2, à un examen 
audiométrique rigoureux répondant aux critères décrits pour un programme de conservation de l'audition. 

IV.RESUME: PROCEDURE D'INTERPRETATION DES EXAMENS AUDIOMETRIQUES 
Possédant les données suivantes pour tous les travailleurs: 
 - l'âge 
 - l'historique de l'exposition au bruit: durées d'exposition et NEX,d successifs 
 - les pertes auditives actuelles, 
on peut estimer 

1. la sensibilité individuelle; 
2. les pertes probables à tout âge et par exemple en fin de vie professionnelle; 
3. l'âge auquel le seuil de handicap sera éventuellement franchi; 
4. l'âge auquel le seuil d'invalidité sera éventuellement franchi. 

On peut ensuite: 
1. estimer la date du prochain examen audiométrique; 
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2. estimer si cet examen doit être passé en début de pause ou en début de semaine; 
3. estimer la distribution globale de surdité à 60 ans pour tous les travailleurs. 
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IX 
PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LE BRUIT 

I. INTRODUCTION 
Le port d'équipements de protection individuelle de l'ouïe (EPI) s'avère être encore plus difficile à faire 
accepter que le port de casques, de souliers ou de lunettes de sécurité.  Ceci est dû au fait que la 
détérioration de l'ouïe est lente, que le sujet croit s'adapter au bruit et s'habitue en fait année après année à 
sa surdité progressive. 
Les trois conditions fondamentales pour obtenir la collaboration des travailleurs sont: 
1.le support inconditionnel de la direction, des cadres, de la ligne hiérarchique et des syndicats; 
2.un programme continu d'information sur les raisons de la protection; 
3.des moyens de protection "appropriés". 
Ce programme doit comprendre, avec exemples pris dans l'entreprise même: 

a.  une description de la façon dont la surdité évolue au cours du temps et du risque de handicap social 
qu'elle représente; 

b. une indication des zones dangereuses dans l'usine; 
c.  une explication de l'amélioration que peut entraîner le port des EPI; 
d. la façon dont cette protection doit être portée et entretenue. 

Cette éducation peut se faire: 
-   sous forme d'exposition permanente et d'affichage dans l'usine; 
-   lors de la visite médicale du travail au moyen des audiogrammes propres du sujet; 
-   par un programme continu de mesurage des niveaux sonores dans l'usine; 
-   par un programme audiométrique de valeur incontestable. 

II. ATTENUATION THEORIQUE 

A. Affaiblissement acoustique maximal 
Le bruit parvient au tympan de diverses façons: 
1. en mettant en vibration le moyen de protection: le bruit est ainsi transmis, atténué, de l'autre côté; 
2. par les fentes existant autour des EPI du fait que celui-ci est mal placé ou s'adapte mal à la morphologie du 

porteur: ceci représente la cause la plus importante du manque d'efficacité des EPI en pratique, comme il 
en sera question plus tard dans ce chapitre; 

3. par conduction osseuse: la conduction osseuse consiste en la transmission des sons à la cochlée via d'autres 
chemins que l'excitation de la membrane tympanique due au bruit pénétrant dans le conduit auditif.  Il 
s'agit donc d'une voie de transmission court-circuitant le moyen de protection auditive.  Ceci impose une 
limite à l'affaiblissement que tout protecteur peut procurer.  Cette transmission est grandement affectée, 
en-dessous de 2000 Hz principalement, par l'état d'occlusion du conduit auditif assuré par le moyen de 
protection.  Dès lors, la limite de conduction osseuse n'est pas absolue mais dépend du moyen utilisé et de 
la manière dont il est ajusté. 

En moyenne, on retiendra les valeurs données par le tableau IX.I (Berger, 1983). 
Tableau IX.I : Affaiblissement maximal aux différentes fréquences du fait de l'existence de la conduction osseuse 

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Affaiblissement 45 50 55 50 40 50 50 

B.Essais normalisés 
La norme ISO 4869 (1981) et la norme française NF S31-062 (1982) décrivent la méthode subjective de 
mesurage de l'affaiblissement acoustique des protecteurs individuels contre le bruit, déterminé au seuil 
d'audition. 
Les essais sont réalisés en champ diffus, de manière à simuler les conditions pratiques d'utilisation.  Le bruit 
de fond du site d'essai ne peut pas dépasser les valeurs par bandes de tiers d'octave spécifiées au tableau 
IX.II. 
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Tableau IX.II : Niveaux de pression maximaux par bandes de tiers d'octave du bruit de fond au site d'essai 
Fréquence 

centrale (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nmax dB 57 25 14 6 2 1 2 -4 10 

Les essais sont menés au moyen d'au minimum dix sujets, dont les niveaux d'audition sont inférieurs à 15 dB 
aux fréquences inférieures à 2000 Hz et à 25 dB aux fréquences plus élevées.  L'audition doit être la même 
aux deux oreilles et les trop bien entendants (seuils d'audition inférieurs à -10 dB) doivent être écartés si le 
bruit de fond atteint les valeurs maximales spécifiées au tableau IX.II. 
La méthode d'essai consiste à relever le seuil audiométrique par voie aérienne, avec et sans le moyen de 
protection contre le bruit, et à en faire la différence. 
Après deux tests audiométriques réalisés à titre d'entraînement, les protecteurs sont mis en place par le 
sujet, suivant les instructions appropriées, et sont ajustés de manière à obtenir subjectivement la meilleure 
efficacité et le meilleur confort en présence d'un bruit de 60 à 80 dB.  Tout ajustement du protecteur durant 
l'essai est évité. 
Un test audiométrique est à nouveau réalisé, cette fois avec les EPI. 
Ces tests sont réalisés non pas à partir de son pur, mais au moyen de bandes de tiers d'octave de bruit rose 
centrées de 125 à 8000 Hz, variables par pas de 2,5 dB, dans une gamme dynamique de -20 à 100 dB selon la 
fréquence. 
Les résultats rapportés sont la moyenne et l'écart type des valeurs relevées aux différentes fréquences sur le 
groupe de sujets d'expérience, ainsi que les valeurs extrêmes témoignant de cas spéciaux éventuels. 
Le tableau IX.III donne l'affaiblissement acoustique théorique tel que mentionné par le fabricant pour un 
bouchon en fibres minérales enveloppé d'une pellicule de polyéthylène perforé. 

Tableau IX.III : Exemple d'affaiblissement théorique d'un bouchon en fibres minérales enveloppé d'une pellicule de 
polyéthylène perforé (moyenne m et écart type s) 

Fréquences 
centrales (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

m  (dB) 14,3 15,5 18,0 20,3 24,0 29,6 35,2 29,8 

s  (dB) 5,9 6,3 7,5 5,9 4,7 3,9 4,2 9,7 

On reviendra ultérieurement sur la précision au dixième de décibel attribuée à ces valeurs.  Les données ainsi 
rapportées signifient que, à 1000 Hz par exemple, l'affaiblissement moyen est égal à 24,0 dB avec un écart 
type de 4,7 dB, et donc que l'intervalle de confiance à 95% s'étend de (m - 1,96 s) à (m + 1,96 s), soit de 14,8 
à 33,2 dB.  Il s'agit là de l'intervalle, très large, des valeurs susceptibles d'être obtenues au hasard chez 95% 
des sujets porteurs. 
On peut donc estimer que 97,5% des utilisateurs jouiraient d'un affaiblissement supérieur à 14,8 dB.  
L'affaiblissement offert au minimum peut être calculé pour d'autres pourcentages de la population par: 

Rx% = m - kx . s 

oùkx est un coefficient donné par le tableau IX.IV en fonction du pourcentage de la population visée. 
Tableau IX.IV : Valeurs kx correspondant à divers degrés de protection 

x% 50% 75% 80% 90% 95% 97,5% 
kx 0 0,68 0,84 1,28 1,65 1,96 

C. Calcul de l'affaiblissement effectif minimal en dB(A): Re 

1. Méthode par bandes d'octave 
On souhaite, à partir de ces valeurs d'affaiblissement par bandes d'octave, déterminer quel sera 
l'affaiblissement effectif minimal théorique (en dB(A)) offert par l'EPI dans une situation de travail réelle. 
Les étapes de calcul, illustrées par un cas concret au tableau IX.V, sont les suivantes: 
1.  Déterminer les niveaux sonores Nocti par bandes d'octave, du bruit existant au poste de travail.  Ex.: 92 dB 

pour la bande d'octave centrée à 250 Hz. 
2.  Soustraire de ce niveau l'atténuation apportée par le filtre A à la fréquence centrale.  

Ex.: à 250 Hz: atténuation = 8,6 dB; 92 - 8,6 dB = 83,4 dB(A). 
3.  Faire la somme logarithmique de ces niveaux pour trouver le niveau global en dB(A) sans protection.  Ex.: 

95,5 dB(A). 
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4.  Décider pour quel pourcentage de la population on souhaite déterminer l'affaiblissement effectif minimal 
et déterminer le facteur kx à partir du tableau IX.IV.  Ex.: 90% de la population: k90 = 1,28. 

5.  Calculer pour chaque bande d'octave, l'affaiblissement théorique donné par mi - kx si. 
Ex.: à 250 Hz: 18 - 1,28 x 7,5 = 8,4 dB. 

6. Soustraire cet affaiblissement du niveau sonore pondéré dans la bande d'octave correspondante.  Ex.: à 250 
Hz: 83,4 - 8,4 = 75,0 dB(A). 

7. Faire la somme logarithmique de ces niveaux pour trouver le niveau global en dB(A) avec protection.  Ex.: 
79,5 dB(A). 

8. L'affaiblissement effectif minimal est dès lors donné par la différence entre les deux niveaux en dB(A) sans 
et avec l'EPI.  Ex.: 95,5 - 79,5 = 16 dB(A). 

Tableau IX.V : Exemple de calcul de l'affaiblissement effectif minimal en dB(A) pour 90% de la population 

Fréquences 
centrales(Hz) 

Noct,i 
dB 

Attén. A 
dB 

Noct,i 
dB(A) 

m-kx s 
dB 

N'oct,i 
dB(A) 

63 
125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 

96 
93 
92 
90 
90 
89 
87 
80 

-26,3 
-16,1 
-8,6 
-3,2 
0 

1,2 
1 

-1,1 

69,7 
76,9 
83,4 
86,8 
90,0 
90,2 
88,0 
78,9 

6,7 
7,4 
8,4 
12,7 
18,0 
24,6 
29,8 
17,4 

63,0 
69,5 
75,0 
74,1 
72,0 
65,6 
58,2 
61,5 

Total   95,5  79,4 

2. Méthode HML  
De l'examen du tableau IX.III, il apparaît clairement que l'affaiblissement a tendance à augmenter avec la 
fréquence. 
Or, comment reconnaître a priori qu'un bruit serait plutôt de basses, moyennes ou hautes fréquences?  On sait 
que la pondération A est hautement sélective, importante aux basses fréquences, nulles à 1000 Hz et 
légèrement négative (amplification d'environ 1 dB) entre 1000 et 4000 Hz.  Par contre, la pondération C est 
beaucoup moindre (revoir chapitre I, fig. I.5). 
Il se fait dès lors que: 
- s'il s'agit de basses fréquences (Low frequencies), la différence des niveaux mesurés avec les pondérations A 

et C, (NC - NA) est importante et l'affaiblissement de l'EPI est relativement faible; 
-  s'il s'agit de fréquences moyennes (Medium frequencies, aux alentours de 500 Hz), la différence (NC - NA) est 

plus faible et l'affaiblissement de l'EPI plus grand; 
-  enfin, s'il s'agit de hautes fréquences (High frequencies, de 2000 Hz et au delà), la différence (NC - NA) peut 

être négative et l'affaiblissement est plus élevé. 
La méthode proposée par le projet de norme européenne EN 458 (1991) consiste à: 
1.  déterminer l'atténuation effective en dB(A) selon la méthode ci-dessus, mais dans des cas de bruits de 

référence respectivement de hautes, moyennes et basses fréquences pour lesquels la différence (NC - NA) 
serait égale à -2, 2 et 10 dB; 

2.  déterminer l'affaiblissement effectif minimal en dB(A), appelé Réduction Prévue du niveau sonore PNR 
(Predicted Noise Reduction), dans une situation donnée, en interpolant linéairement entre ces trois 
valeurs selon la différence (NC - NA) réellement observée. 

La figure IX.1 donne le graphique de PNR en fonction de (NC - NA) dans le cas du moyen de protection décrit 
au tableau IX.III. 
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Figure IX.1 : Exemple de graphique permettant l'évaluation du PNR d'un EPI en fonction de la différence (NC-NA) dans le cas 
particulier de l'EPI décrit au tableau IX.III 

Pour le bruit faisant l'objet du calcul du tableau IX.V, le niveau sonore est égal à 95,5 dB(A) et 98,4 dB(C).  La 
différence (NC - NA) est donc de 3 dB, ce qui mène à une réduction prévue PNR de 15,5 dB(A), 
remarquablement proche de la valeur trouvée par la méthode longue par bandes d'octave. 

3. Méthode courte 
Une troisième méthode d'estimation de l'atténuation effective dans une situation donnée consiste à définir, 
par rapport à un seul bruit de référence (bruit rose) et une fois pour toutes, une valeur caractéristique 
appelée isolation acoustique caractéristique Z ou ENR (Estimated Noise Level Reduction) selon ISO 8353 
(1987), ou "Noise Reduction Rating" NRR comme utilisé aux USA, ou encore SNR "Simplified Noise Reduction". 
L'affaiblissement effectif dans une situation donnée est alors donné par:  ENR - (NC - NA), ou, plus rapidement 
encore, si le niveau de pression sonore en dB(C) ne peut être mesuré, 
par: ENR - 7. 
Dans l'exemple choisi, la valeur ENR est égale à 18 dB(A), ce qui donne une atténuation effective prédite de 
18 - (98,4 - 95,5) ou 15 dB(A), proche à nouveau du résultat obtenu par la première méthode. 
Point intéressant à signaler, la norme ISO 8353 (1987) permet de spécifier un indice ENRx%, où x% désigne le 
pourcentage de la population qui jouirait statistiquement d'une atténuation plus élevée.  Cet indice ENR est 
calculé selon l'expression suivante: 

Où NC9  est le niveau exprimé en dB(C) d'un bruit rose 

 N
¢,A  10est le niveau exprimé en dB(A) anticipé avec l'EPI 

 NAj  11est le niveau de la jième bande d'octave du bruit rose, exprimé en dB(A). 
 mf et sf  12les moyennes et écarts types des affaiblissements pour cette bande de fréquences, 

évalués conformément à la norme ISO 4869 (1981)  
 Qx  13est une valeur variant en fonction du degré de protection choisi et donnée au tableau 

IX.VI. 
Tableau IX.VI : Constante Qx fonction du degré de protection choisi x% 

x% 80% 85% 90% 95% 

Qx 0 1 2,5 4,5 

 
Exemple : Dans le cas étudié précédemment et pour un degré de protection de 90%, on obtient  
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  NA
1 = 77,8 + 2,5 = 80,3 14et ENR90 = 18 dB(A). 

III.DESCRIPTION DES DIFFERENTS MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LE BRUIT ET 
EFFICACITE REELLE 

A. Les bouchons d'oreilles 

1. Description 
Il s'agit de protecteurs contre le bruit que l'on insère dans le conduit auditif, de manière à l'obturer.  Pour 
être efficace, l'obturation du conduit auditif doit être complète.  Ces bouchons sont parfois fournis avec un 
arceau ou un cordon de liaison qui en facilite la manipulation.  Ils peuvent être classés en différentes 
catégories. 

a. Les ouates 
L'ouate de coton ordinaire ne donne lieu qu'à un affaiblissement faible.  L'ouate spéciale, en fibres de verre 
très fines et très serrées, donne un affaiblissement supérieur, de l'ordre de 30 dB.  Elle se présente sous 
forme de bouchons tout préparés, ce qui assure des résultats plus reproductibles. 

b. Les bouchons 
i. Bouchons prémoulés 

Les bouchons prémoulés sont fabriqués à partir de plastique mou susceptible d'épouser la forme du 
conduit et sont disponibles en plusieurs dimensions, puisqu'un seul format de bouchons ne peut convenir 
pour toutes les oreilles.  Il est important que la bonne taille de bouchons soit sélectionnée: trop larges, 
ils sont difficiles à insérer et sont douloureux; trop petits, les fuites sont importantes et les bouchons 
peu efficaces.  La tendance de l'utilisateur est de sélectionner une taille trop petite, parce qu'ils sont 
alors plus faciles à insérer et plus confortables.  Il se peut que des tailles différentes aient à être 
utilisées dans les deux oreilles.  La sélection doit être réalisée par le sujet lui-même. 

ii. Bouchons moulables 
Ces bouchons sont en général des mousses de plastique ou de coton, imprégnées de silicone ou de cire, 
que le sujet modèle avant de les insérer. 
Ils procurent la meilleure obturation du conduit et les plus hautes atténuations.  L'obturation est en fait 
telle que, souvent, l'air entre le bouchon et le tympan est comprimé et le tympan tendu, ce qui 
augmente l'atténuation en rendant l'oreille moins sensible. 
Ces bouchons, cependant, pour des raisons d'hygiène, ne sont pas réutilisables.  De plus, graisseux, ils 
laissent dans le conduit des résidus difficiles à nettoyer. 
Existent également des bouchons en mousse qu'il est possible d'écraser afin de faciliter une insertion 
convenable et qui, retrouvant petit à petit leur forme cylindrique initiale, assurent une obturation 
parfaite du conduit.  Ce dernier type de bouchon s'est considérablement popularisé et est offert à 
l'heure actuelle sous de multiples formes et en de multiples couleurs, sans que les performances soient 
réellement différentes. 

iii. Bouchons prémoulés sur mesure 
Ces bouchons sont fabriqués à partir d'une empreinte individuelle des conduits auditifs et des pavillons, 
réalisée au moyen de polymères injectés avec soin dans l'oreille.  Il s'agit là de bouchons sur mesure 
susceptibles d'être parfaitement adaptés à la morphologie locale et d'être très confortables. 

2. Atténuation théorique 
Les figures IX.2a, b et c donnent les affaiblissements théoriques susceptibles d'être obtenus par trois bouchons 
typiques.  Le tableau IX.VII donne les valeurs numériques correspondantes (moyennes et écarts types). 

Tableau IX.VII : Affaiblissements acoustiques théoriques par bandes d'octave de trois bouchons anti-bruit typiques 
(moyennes et écarts types) 

Fréquences (Hz) Description  
125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ENR80 

Laine minérale 
préformée 

m 
s 

15 
5 

18 
6 

20 
4.5 

25 
4 

30 
4 

35 
4 

30 
4.5 21 

Mousse semi 
poreuse moulable 

m 
s 

23 
6 

25 
5 

27 
6 

30 
6 

35 
4 

41 
4 

38 
6 26 

bouchon sur 
mesure 

m 
s 

20 
3 

20 
3 

25 
4 

29 
3 

33 
2 

36 
2 

32 
6 26 
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Figure IX.2 : Affaiblissements acoustiques moyens théoriques ( ), réels (+) et dépassés chez 84% des personnes (◊, m-s) 
dans le cas d'un bouchon d'oreilles en laine minérale préformée (fig. 2A), de mousse semi-poreuse moulable (fig. 2B) et de 

bouchons sur mesure (fig. 2C) 

On consultera avec soin les banques de données publiées telles que celle publiée par l'INRS dans le numéro 4 
de la revue Travail et Sécurité en 1991 (Kusy, 1991). 

3. Précautions d'utilisation 
Les bouchons ne doivent contenir aucune partie métallique susceptible de provoquer des blessures lors de 
chocs sur la tête ou susceptible de donner lieu à des risques par induction en cas d'exposition au rayonnement 
électromagnétique.  Ils ne peuvent contenir aucune matière susceptible de se libérer et de se déposer dans le 
conduit auditif pour y constituer un foyer éventuel d'infection.  Ils doivent être conçus dans une matière ne 
donnant lieu à aucune allergie. 
Ils doivent être placés avec des mains propres et donc la possibilité de se laver les mains doit être offerte là 
où les bouchons sont placés avant le travail.  Si cela n'est pas possible, il est conseillé d'utiliser un autre EPI. 
Le bouchon, si réutilisable, doit être lavé soigneusement à l'eau légèrement savonneuse et rincé.   
Le choix des bouchons doit être laissé au porteur; il doit, cependant, se faire initialement avec l'aide d'une 
personne qualifiée qui vérifiera l'état du conduit auditif et de l'oreille externe pour l'existence d'une infection 
ou la présence d'un corps étranger ou d'un excès de cérumen. 
Les bouchons sont contre-indiqués pour les sujets opérés et porteurs de drains dans le tympan pour le 
traitement d'otites. 
Le choix est parfois difficile, voire impossible, dans le cas de conduits auditifs de forme anormale.  On peut 
alors être amené à déconseiller le port de bouchons et à recommander l'utilisation de protecteurs 
extraauriculaires. 
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Malgré ces contre-indications, les bouchons d'oreilles sont en général bien acceptés et considérés comme plus 
confortables que les coquilles d'oreilles, surtout si l'usage doit être prolongé dans un environnement chaud et 
humide.  Ils sont de plus beaucoup moins encombrants et plus compatibles avec le port d'un casque, d'un 
respirateur ou d'autres moyens de protection. 
Il existe à l'heure actuelle des bouchons montés sur serre-tête, qui offrent une grande simplicité à l'usage.  
Ces bouchons cependant obstruent souvent l'entrée du conduit plutôt qu'ils n'obturent le conduit lui-même et 
le placement correct pose souvent problème. 

4. Efficacité réelle 
L'efficacité réelle est en général bien en deçà de l'efficacité théorique: l'affaiblissement acoustique moyen 
mesuré sur le terrain est beaucoup plus faible et l'écart type beaucoup plus important. 
La figure IX.3 donne, en fonction des fréquences, les moyennes et moyennes moins 1 écart type des 
affaiblissements tels que rapportés par le fabricant suivant la norme ISO 4869 et tels que relevés en pratique 
(selon Edwards et coll., 1983): sont envisagés les trois types de bouchons dont les performances théoriques 
ont été données au tableau IX.VII. 
Les écarts entre la théorie et la pratique peuvent être qualifiés de considérables et désastreux.  Les raisons 
principales de ces écarts sont les suivantes: 
1. placements défectueux: comme dit précédemment, il s'agit d'obturer le conduit auditif et non seulement 

d'en boucher l'orifice dans l'oreille externe.  Ce placement requiert une certaine dextérité que peuvent 
avoir perdue certains travailleurs dont les mains et les doigts se sont épaissis. 

 La facilité de placement devient donc un critère de choix très important et, à cet égard, les bouchons 
moulables en mousse sont préférables aux bouchons prémoulés en plastique. 

2. avec les mouvements des mâchoires, certains bouchons ont tendance à se déloger et à ressortir du 
conduit.  A nouveau, ceci semble être plus particulièrement le cas des bouchons prémoulés en plastique.  
Par contre, les bouchons prémoulés individuellement semblent donner des résultats plus reproductibles, 
comme en attestent les écarts types plus faibles. 

3. à l'usage, du fait de l'absorption de cérumen ou des lavages ou du simple vieillissement, certains bouchons 
ont tendance à se durcir ou à rétrécir ou encore à devenir friables.  Il en résulte une diminution de 
l'étanchéité et une efficacité réduite. 

En pratique, on doit conclure que l'affaiblissement acoustique réel est beaucoup plus faible que l'efficacité 
théorique citée par le fabricant.  Ceci amène à dire que la précision du dixième de décibel citée pour 
l'affaiblissement théorique est dénuée de sens et que les différences d'affaiblissement lorsque, par exemple, 
le serre-tête de bouchon est porté sous le menton ou dans le cou, sont tout à fait risibles. 
Plusieurs corrections ont été proposées pour tenter de déduire un ordre de grandeur d'affaiblissement réel à 
partir des valeurs théoriques. 
Alors qu'il était recommandé de qualifier l'affaiblissement par la moyenne moins 1 écart type (m-1s) (valeur 
théorique dépassée par 84% de la population), certaines recherches ont abouti à recommander l'utilisation de 
(m-2s) (Rawlinson et Wheeler, 1987: valeur théorique dépassée par 97,5%), voire de (m - 3s) (Hempstock et 
Hill, 1990: valeur dépassée par 99,9%).  D'autres recommandent de réduire l'efficacité théorique de 50% 
(Lempert, 1983) voire de 70% (Edwards et coll., 1983) ou de 15 dB en moyenne (Behar, 1985). 
Tout comme Royster et Royster (1990), nous estimons cependant qu'il s'agit là de pis-aller et qu'aucune 
correction ne permet valablement d'estimer l'affaiblissement susceptible d'être atteint sur le terrain.  Il y aura 
donc lieu de réfléchir sérieusement à la procédure de choix. 

B. Les moyens extraauriculaires de protection auditive 

1. Description 
Les moyens extraauriculaires de protection auditive consistent en deux coquilles recouvrant toute l'oreille 
externe et serrées sur le crâne par un serre-tête pour former un joint hermétique. 
Pour être efficace, les coquilles doivent être épaisses, lourdes et suffisamment grandes pour entourer tout le 
pavillon. 
Il est indispensable que les coussins forment un joint hermétique tout autour de l'oreille, sans quoi 
l'atténuation, aux basses fréquences principalement, est médiocre.  On a recours, pour ce faire, à des 
coussins en mousse plastique ou, mieux, contenant un matériau très visqueux (mastic, cire ou huile) 
malléable à la température du corps. 
Le serre-tête doit être ajustable pour s'adapter aux différentes dimensions de têtes et l'affaiblissement sera 
d'autant meilleur que la pression sera importante. 
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On comprend de suite qu'une coquille performante du point de vue acoustique sera plutôt inconfortable et 
risque donc de ne pas être portée. 

2. Atténuation théorique 
On trouvera à nouveau dans la banque de données de l'INRS (Kusy, 1991) les caractéristiques de multiples 
coquilles et des valeurs ENR80 comprises entre 15 et 35 dB sont citées.  La figure IX.3 illustre le cas de ces 
deux extrêmes: il s'agit donc de deux coquilles bien particulières et les résultats ne peuvent être généralisés.   
Cette figure illustre d'emblée un fait important lié aux coquilles: les variations interindividuelles représentées 
par les écarts types sont plus faibles qu'avec les bouchons.  Les coquilles donnent donc a priori des 
affaiblissements plus reproductibles que les bouchons. 
Il est à signaler que le poids des coquilles varie entre 115 g et 390 g et la pression d'application entre 0,9 et 
3,2 kPa, sans que l'on puisse établir une corrélation utile entre le poids, la pression et l'efficacité théorique. 

Figure IX.3 : Affaiblissements acoustiques moyens et écarts types par bandes d'octave  
pour deux coquilles particulières de ENR80 = 15 et 35 dB 

3. Précautions d'utilisation 
Les coquilles posent moins de problèmes que les bouchons.  A nouveau, les coussins doivent être conçus dans 
une matière ne donnant pas lieu à des allergies et les parties métalliques doivent être évitées en cas 
d'exposition à des champs électromagnétiques importants. 
Les coussins doivent rester propres, ce qui nécessite un nettoyage régulier. 
Bien qu'ils offrent une étanchéité accrue, il peut être sage de renoncer à l'utilisation de coussins remplis de 
liquide qui, lors d'une perforation, donnent lieu à des écoulements désagréables. 
Enfin, les coquilles sont encombrantes, ce qui peut poser des problèmes de sécurité dans certains 
environnements de travail. 
Elles peuvent facilement être combinées aux casques de protection mais interfèrent, la plupart du temps, de 
façon importante avec d'autres moyens de protection. 

4. Efficacité réelle 
A nouveau, quoique dans une mesure beaucoup moindre, l'affaiblissement acoustique en situation réelle est 
inférieur à celui relevé en laboratoire conformément à la norme ISO 4869 (1981).  On admettra en moyenne 
une chute d'affaiblissement de 5 dB (Hempstock et Hill, 1990; Behar, 1985) dans le cas de coquilles ordinaires 
et de 15 dB lorsqu'elles sont montées sur le casque. 
Ces diminutions sont dues au vieillissement normal du produit et au positionnement défectueux sur le 
pavillon.  Elles peuvent être nettement plus grandes en cas de dégradation 
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des coquilles (principalement au point de fixation du serre-tête), du coussin, du serre-tête (ce qui est plus 
fréquent, le travailleur tentant d'en modifier la raideur pour rendre le moyen de protection plus confortable), 
ou du fait de la présence de lunettes ou de cheveux encombrants, nuisant au positionnement des coussins. 

C. Autres moyens de protection auditive 

1. Combinaison bouchons - coquilles 
Dans certaines conditions extrêmes d'exposition où des atténuations très importantes doivent être obtenues, 
on peut recommander le port simultané de moyens de protection intra et extraauriculaires. 
L'affaiblissement acoustique résultant n'est pas la somme des affaiblissements des deux EPI.  Comme 
démontré par Rawlinson et coll. (1987), aux fréquences supérieures à 2000 Hz, la limitation de 
l'affaiblissement est due à la conduction osseuse, alors qu'aux fréquences inférieures à 2000 Hz, elle est 
fonction des EPI utilisés et la différence entre le total des deux affaiblissements et l'affaiblissement réel 
théorique peut être de 10 à 20 dB (Berger, 1983). 
Plus les atténuations partielles sont faibles, plus l'avantage est grand de porter les deux EPI à la fois.  
Damongeot et coll. (1990) ont proposé une expression empirique pour le calcul de l'affaiblissement résultant 
RR: 
Cette expression semble donner de meilleurs résultats que l'expression théorique présentée par Berger (1983). 
Ainsi, si les affaiblissements à 1000 Hz des coquilles et des bouchons sont respectivement 30 et 20 dB, 
l'affaiblissement résultant serait de l'ordre de 34 dB. 

2. Moyens de protection avec émetteurs de musique 
Une étude (Holmbeck, 1990) fait état de coquilles avec haut-parleurs incorporés diffusant de la musique.  Elle 
suggère que ces moyens de protection seraient plus portés, n'auraient pas causé d'accidents et réduiraient 
fatigue et maux de tête, parfois invoqués comme associés au port continu d'EPI.  Il est particulièrement 
important de souligner que le niveau sonore dans les coquilles était limité à 82 dB(A), de manière à ne pas 
présenter par lui-même un risque de surdité. 
Il peut s'agir là d'une solution élégante, à condition que les risques de distraction ne posent en aucun cas des 
risques de sécurité.  Ceci requiert que les risques associés au poste de travail soient très faibles voire 
inexistants et que le type de musique soit relativement neutre.  Le branchement sur des radios locales paraît 
à cet égard a priori dangereux du fait de l'existence de messages verbaux susceptibles de diminuer 
considérablement la concentration des travailleurs. 

3. Moyens de protection avec communication 
Des équipements peuvent être installés dans les coquilles, permettant la communication entre travailleurs.  A 
nouveau, comme dans le cas précédent, ceci est de nature à encourager le port de l'EPI mais peut engendrer 
des risques d'accident si, de ce fait, des signaux de sécurité sont masqués.  Les recommandations à formuler 
sont les suivantes (HSE, 1990): 
a. il doit être vérifié que les risques de masquage des signaux de sécurité sont inexistants; 
b. le niveau sonore à l'intérieur des coquilles doit être limité: 80 dB(A) paraît être le niveau maximal 

acceptable pour éviter tout risque intrinsèque de surdité; 
c. en dehors des messages, le système de communication doit être mis hors service, de manière à ne pas 

réémettre le bruit de fond ambiant; 
d. les signaux d'alarme ne devraient pas être transmis uniquement par ce système de communication, étant 

donné le risque de panne; 
e. il est peut-être nécessaire de modifier le niveau et le type (fréquence ou modulation) des signaux 

d'alarme, de manière à diminuer le risque de masquage. 

4. Moyens de protection actifs 
Il existe à présent des coquilles auditives équipées d'un système électronique permettant la suppression du 
bruit par détection du bruit perturbateur et émission d'un même bruit déphasé de 180°. 
Ces systèmes équipent les pilotes d'avions militaires, mais ne sont toujours pas disponibles en milieu industriel 
où ils ne se justifieraient, de toute évidence, que dans des cas tout à fait exceptionnels. 

IV. CRITERES DE CHOIX DES EPI 
Des sections antérieures, il ressort que l'affaiblissement théorique est en définitive un mauvais critère de 
choix des EPI et que l'attention doit être portée vers tous les facteurs qui sont susceptibles d'inciter le 
travailleur à ne pas les utiliser ou à les utiliser dans de mauvaises conditions. 
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Le travailleur cherche en fait un compromis entre l'inconfort certain et inévitable dû à l'EPI et l'inconfort dû 
au bruit.  Les éléments susceptibles de faire pencher la balance en faveur du port de l'EPI sont la facilité de 
placement, le confort, l'esthétique et l'interférence avec les messages extérieurs.  Ces critères plaident donc 
en faveur non pas du moyen de protection le plus efficace, mais du moyen le plus porté. 
Avant de passer en revue ces critères, il est important d'insister sur l'importance de la durée d'utilisation du 
moyen de protection auditive. 
Le tableau IX.VIII donne les réductions du niveau quotidien d'exposition sonore (NEX,d) résultant du port du 
moyen de protection pendant une fraction p du temps, pour autant que, lors du port de cet EPI, 
l'affaiblissement acoustique soit tel que le niveau d'exposition soit inférieur à 80 dB(A) (dans l'hypothèse d'un 
bruit constant). 
Selon le principe d'égale énergie, cette réduction est donnée par 10 lg(1-p). 
Ainsi, le port pendant 50% du temps entraîne une réduction de moitié de l'énergie acoustique et dès lors de 3 
dB du NEX,d; le port pendant 90% du temps entraîne une réduction à 10% de l'énergie acoustique, soit 10 dB(A). 

Tableau IX.VIII : Réduction du niveau quotidien d'exposition sonore résultant du port d'un EPI  
pendant la fraction p du temps 

p 10% 25% 50% 75% 90% 99% 
réduction -0,5 -1,2 -3 -6 -10 -20 

 
Il faut en conclure que, dans le cas par exemple d'un NEX,d = 95 dB, pour que la protection soit efficace (NEX,d 
réel inférieur à 85 dB(A)), il faut que la coquille ou le bouchon soit porté durant 90% du temps et qu'une 
protection pendant 10%, voire 25% du temps est totalement insuffisante. 
Le problème est donc bien de faire porter le moyen de protection individuelle durant une fraction importante 
du temps et un EPI capable d'un affaiblissement de 15 dB(A) porté pendant 80% du temps (-7 dB(A)) offre une 
protection nettement supérieure à celle offerte par un EPI capable d'un affaiblissement de 25 dB(A), porté 
pendant 30% du temps (-1,5 dB(A)) ou non porté. 
Contrairement aux habitudes les plus répandues, le moyen de protection à choisir n'est donc pas le plus 
performant, mais celui accepté par le travailleur, quelles qu'en soient finalement les caractéristiques, pourvu 
qu'il soit capable d'offrir un affaiblissement minimal. 
Ainsi faut-il lutter contre la surprotection théorique qui fait que, l'EPI étant en général plus inconfortable, il 
est moins porté. 
Les critères de choix sont dès lors les suivants et par ordre d'importance: 
1. L'inocuité de l'EPI et sa conformité aux réglementations existantes, et en particulier aux exigences, 

traduites en législations nationales, de la Directive Européenne 89/686 du 21 décembre 1989 concernant 
le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle.  
Cette conformité doit être attestée par le sigle européen défini dans la directive. 

2. Les caractéristiques du travailleur.  Dans certains cas déjà évoqués ci-dessus, des moyens intraauriculaires 
susceptibles de donner lieu à des variations de pression sur le tympan doivent être écartés.  Il en va de 
même si le travailleur souffre de problèmes de l'oreille externe.  Plus généralement, certains moyens 
intraauriculaires ne peuvent être utilisés avec différentes formes de conduit auditif.  On peut, selon nous, 
considérer comme obsolètes les bouchons prémoulés de taille fixe, à choisir en fonction de la morphologie 
du porteur. 

3. La compatibilité avec d'autres dispositifs de protection.  A priori, il est préférable de recourir à des 
moyens de protection indépendants plutôt que de vouloir intégrer ces EPI contre le bruit avec d'autres 
systèmes tels que des lunettes de sécurité ou des casques de protection de la tête, voire des masques de 
protection respiratoire ou des cagoules de protection faciale.  Les systèmes combinés posent encore plus 
de problèmes d'adaptation et d'efficacité réelle que les systèmes à vocation unique, du fait des 
interférences réciproques. 

 La seule combinaison semblant donner encore de bons résultats est la combinaison coquilles-casque de 
sécurité, avec possibilité, lors de la non-utilisation des coquilles, de les replier sur le casque.  Il est 
important de souligner que l'affaiblissement acoustique réel est alors souvent bien inférieur à celui obtenu 
sans casque de sécurité. 

4. La facilité d'emploi.  On optera pour des bouchons ou des coquilles faciles à placer, pas encombrants.  Si le 
placement requiert des mains propres, la possibilité de se laver les mains doit être offerte dans 
l'environnement immédiat.  Il peut être intéressant d'utiliser des EPI reliés par un cordon; les arceaux 
rigides posent en général un problème du fait des vibrations obtenues par frottement de l'arceau sur les 
vêtements et du bruit gênant qui en résulte dans les oreilles. 
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 Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les coquilles devraient pouvoir être portées autour du cou sans gêner les 
mouvements de la tête: ceci est en contradiction a priori avec les exigences de pression du serre-tête, 
mais peut être réalisé au moyen de coquilles de forme quelque peu oblongue et de faible profondeur. 

 Les coussins assurant l'herméticité la plus totale sont aussi les plus inconfortables.  On aura intérêt à 
choisir des coquilles équipées de coussins en mousse recouverte d'un film plastique très souple et perforé 
pour permettre la diffusion de la transpiration. 

5. Les caractéristiques du bruit dans le temps: 
 -  si le bruit est continu, une protection intraauriculaire est bien mieux tolérée que les coquilles qui, à la 

longue, deviennent insupportables; 
 -  si le bruit est très variable, les coquilles ou les bouchons montés sur serre-tête s'imposent, s'ils sont 

facilement placés et ôtés.  Les bouchons intraauriculaires ne sont évidemment pas placés et ôtés en 
fonction des variations de bruit et dès lors ne sont simplement pas portés parce que gênant trop 
fortement la communication durant les périodes sans bruit. 

 Nous pensons qu'il est utile d'insister sur la facilité de placer et d'ôter les coquilles ou les  bouchons 
montés sur serre-tête. 

6. Les conditions environnantes.  Les coquilles donnent lieu, par temps chaud et humide, à une rétention de 
la transpiration au niveau du pavillon et, dès lors, à une irritation.  Il est, dans ces conditions, préférable 
d'utiliser des bouchons, éventuellement montés sur serre-tête.  Sont disponibles également, des tampons 
en matériaux absorbants que l'on place entre la coquille et la tête: ceci améliore certes la situation, sans 
supprimer le problème.  Ces tampons peuvent par ailleurs poser un problème d'hygiène. 

 Si l'atmosphère est très polluée en poussières, il est à nouveau préférable d'utiliser des bouchons jetables 
ou d'avoir recours aux mêmes tampons, afin d'éliminer le risque d'accumulation de poussières et d'effets 
toxiques. 

7. Les niveaux sonores.  A des niveaux de 100 dB(A) ou plus, les coquilles performantes s'imposent, et ce 
d'autant plus que de telles expositions sont en général intermittentes.  Par contre, pour des niveaux de 
bruit ne dépassant pas 100 dB(A), tout moyen de protection individuelle devrait être, en théorie, capable 
d'offrir un affaiblissement acoustique de l'ordre de 15 dB(A) et pourrait dès lors être utilisé.  En réalité, 
comme vu précédemment, il n'en est pas toujours ainsi et une sélection en fonction de l'efficacité réelle 
est nécessaire. 

 Dans la mesure cependant où l'efficacité réelle est fonction plus des conditions d'utilisation que de la 
qualité intrinsèque de l'EPI, telle que décrite par ENR80 ou les autres indices, c'est en fonction des premiers 
critères cités ci-dessus que le choix sera effectué. 

V. RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION 
Le succès d'une campagne de promotion des EPI contre le bruit dépend plus de facteurs humains que de 
facteurs techniques tels que l'affaiblissement acoustique théorique. 
Ainsi, cette campagne commencera-t-elle par une information approfondie, voire une réelle formation du 
travailleur, dépassant les quelques anecdotes reprises généralement dans les films promotionnels.  Il est 
indispensable d'expliquer à la personne concernée: 
1. la façon dont la surdité évolue et quelles en sont les conséquences sur le plan social; 
2. la façon dont elle peut être prévenue et les conditions régissant cette prévention, à savoir le port de 

manière efficace d'un EPI durant un pourcentage suffisant du temps d'exposition; 
3. les différents moyens de protection disponibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients et la façon 

dont ils doivent être placés et portés de manière à être efficaces; 
4. les vrais et faux problèmes posés par le port des moyens de protection et en particulier: 
 - le fait que cela soit gênant, voire énervant ou irritant: ceci serait l'indice d'un EPI mal adapté qu'il y 

aurait donc lieu d'abandonner; 
 - le fait qu'il provoque des maux de tête: à nouveau, cela ne pourrait provenir que d'un EPI mal choisi 

donnant lieu à une pression trop importante sur la tête ou sur le tympan ou encore sur les parois du 
conduit auditif.  Un moyen plus adapté et peut-être un peu moins performant en théorie devrait être 
choisi. 

 - le fait qu'ils accroissent la transpiration dans l'oreille ou le conduit auditif. 
Il a déjà été question ci-dessus des circonstances où la transpiration devient gênante et il a été 
préconisé d'utiliser des EPI intraauriculaires en ambiances chaudes.  Si des coquilles sont inévitables 
parce que, par exemple, le bruit est intermittent, on donnera au travailleur des tampons absorbants 
décrits précédemment et on lui offrira la possibilité de se sécher les oreilles. 
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 - le fait que cela donne un air ridicule: certains moyens de protection sont en effet d'une esthétique 
douteuse et doivent être écartés.  La plupart cependant sont relativement esthétiques et l'objection 
n'est pas valable. 

 - le fait que le bruit fasse "partie du métier": dans certains groupes professionnels et dans certains milieux 
industriels, l'opinion existe en effet toujours qu'un bon ouvrier doit être sourd, tout comme un bon outil 
doit bien vibrer ou que les maux de dos sont inévitables.  De telles opinions, tenaces, doivent être 
combattues par la démonstration qu'au contraire un bon ouvrier est celui qui cherche à conserver 
l'intégrité de ses moyens physiques et physiologiques et que la surdité atrophie de manière irréversible 
certaines facultés à accomplir valablement son travail et perturbe la vie sociale. 

 - le fait qu'avec le temps on s'habitue.  Il doit être compris que habitude signifie surdité et qu'une 
diminution de la sensation de bruit doit être considérée comme alarmante plutôt que rassurante.  La 
surdité commence lentement mais peut progresser  inexorablement vers des niveaux représentant un 
handicap voire une invalidité réelle sur le plan social et du travail.  Le sujet qui estimerait s'habituer au 
bruit devrait donc a fortiori s'inquiéter du phénomène, prendre les conseils de son médecin du travail ou 
de son médecin traitant et protéger l'acuité auditive qui lui reste. 

 - le fait que les moyens de protection nuisent à la communication et empêchent de percevoir les signaux 
sonores indiquant un fonctionnement anormal des machines. 

C'est là la raison la plus souvent invoquée pour refuser le port de moyens de protection. 
En fait, le moyen de protection réduit les signaux désirés et le bruit perturbateur de la même façon.  Par 
conséquent, le rapport signal-bruit reste le même, le masquage du signal est réduit et l'intelligibilité 
augmente: le signal est distingué plus clairement. 
Il y a cependant deux éléments qui peuvent désorienter le sujet au départ: 
1. le sujet protégé entend sa propre voix par conduction osseuse améliorée et sa voix lui semble plus forte.  

Il a alors tendance à compenser en parlant moins fort et la compréhension diminue.  Un peu d'expérience 
doit lui apprendre à parler plus fort qu'il ne lui semble nécessaire à lui-même. 

2. l'information utile parvient à une intensité plus faible et les caractéristiques du signal sont légèrement 
différentes de celles auxquelles le travailleur s'est familiarisé lorsque non protégé.  Il est donc nécessaire 
qu'il s'adapte, au début, en prenant d'autres repères.  L'expérience a montré que cette adaptation est très 
rapide et que les diagnostics sont tout aussi rapides et valables dès que le sujet a accepté le fait qu'il doit 
changer de repères. 

Tout ceci est vrai dans le cas d'un bruit continu.  Pour le bruit intermittent, par contre, la compréhension 
peut être perturbée.  En effet, l'élévation de la voix adoptée est plutôt fonction du niveau sonore ambiant 
que du niveau de bruit élevé mais passager contre lequel on désire se protéger.  Le moyen de protection 
améliore alors la compréhension pendant les phases bruyantes, mais le perturbe pendant les périodes calmes. 
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X 
CONFORT ACOUSTIQUE 

I. CRITERES DE CONFORT ACOUSTIQUE 
L'appréciation du confort acoustique d'un local doit être réalisée en deux étapes consécutives: 

A.Qualité acoustique vis-à-vis des sources de bruit internes au local et liées aux activités 
effectuées dans ce local 
On veut que le champ diffus ne soit: 
- ni trop important, sous peine d'avoir une réverbération importante, une persistance trop grande des sons 

antérieurs et un bruit de fond élevé; 
- ni trop faible, sans quoi le bruit de fond est très bas et tous les bruits risquent d'émerger et de nuire au 

confort. 
Pour ce faire, on spécifiera une durée de réverbération (T60) optimale à 500 Hz de: 
- 0,5 à 0,7 seconde pour des bureaux de faibles à moyennes dimensions; 
- 1 seconde pour les locaux de type industriel. 
Afin de maintenir un champ diffus équilibré, T60 devrait être la même à toutes les fréquences.  Ceci s'avère 
difficile à obtenir à basses fréquences, du fait que les matériaux absorbants les plus fréquents sont du type 
poreux et sont moins efficaces à ces fréquences. 
Cependant, on souhaite que les T60 à 125 Hz et 250 Hz ne soient pas respectivement plus de 1,5 et 1,1 fois 
supérieures à la durée T60 à 500 Hz. 
Par la formule de Sabine, il est dès lors possible de déterminer l'aire d'absorption équivalente du local et de 
rechercher les matériaux les plus adéquats à utiliser. 
Les matériaux les plus adéquats ne seront donc pas nécessairement les plus absorbants. 

B.Qualité acoustique vis-à-vis des sources de bruit internes ou externes non liées aux activités 
Il s'agit ici de contrôler le bruit de fond du local.  Les mesurages sont réalisés lorsque le local est 
définitivement équipé mais vide de ses occupants et sans activité.  Les locaux voisins doivent être occupés.   
Les sources de bruit peuvent être intérieures au local: c'est le cas du conditionnement d'air par exemple.  La 
plupart du temps cependant il s'agit de sources extérieures: locaux voisins, trafic, ....   
Deux cas peuvent se présenter: 

1. Le niveau de bruit fluctue (trafic, bruits de couloir...) 
Des analyses par bandes d'octave s'avèrent difficiles à réaliser au moyen des appareils traditionnels 
fonctionnant de manière séquentielle (une bande d'octave après l'autre) et l'on s'intéresse principalement au 
niveau équivalent NAeq,T basé sur le principe d'égale énergie. 
Le tableau X.I donne les valeurs limites recommandées pour les niveaux de bruit dans les bâtiments (Norme 
belge NBN SO1-401, dont il ne semble pas exister d'équivalent en norme française). 

Tableau X.I : Valeurs limites de niveau équivalent de bruit de fond (NAeq,T, dB(A)) recommandées en fonction du type 
d'environnement 

Catégorie d'environnement Type de local 
1 2 3 4 

Locaux de séjour 30 35 40 45 
Locaux de repos 30 35 40 40 
Bureau ordinaire 40 45 50 55 
Dactylographie 45 50 55 55 

 
Ces valeurs limites sont prescrites en fonction de quatre types d'environnement. 
Catégorie 1: il s'agit d'environnements où le NAeq,T extérieur resterait inférieur à 55 dB(A).  Ce sont en général 

les quartiers résidentiels, ruraux ou suburbains, situés à plus de 500 m de toute voie de circulation 
importante. 

 Dans ce type d'environnement, la valeur limite est NAeq,T = 40 dB(A) dans le cas d'un bureau ordinaire. 
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Catégorie 2: il s'agit cette fois des environnements où le NAeq,T extérieur serait compris entre 55 et 65 dB(A).  
Tels sont les quartiers résidentiels urbains ou les quartiers résidentiels, ruraux ou suburbains, situés à 
moins de 500 m d'une voie de circulation importante. 

 La valeur limite est cette fois NAeq,T = 45 dB(A) dans le cas d'un bureau ordinaire. 
Catégorie 3: le NAeq,T extérieur serait ici compris entre 65 et 75 dB(A) comme par exemple dans les zones 

affectées à des industries légères, les quartiers à destination à la fois résidentielle et commerciale, les 
quartiers situés à plus de 5 km et à moins de 10 km d'une piste d'aérodrome. 

 La valeur limite dans un bureau ordinaire devient: NAeq,T = 50 dB(A). 
Catégorie 4: le NAeq,T extérieur risque de dépasser 75 dB(A) comme au centre des villes, dans les quartiers aux 

abords de routes à grand trafic ou d'autoroutes et dans les quartiers situés à moins de 5 km d'une piste 
d'aérodrome ou les zones affectées à des industries lourdes. 

 La valeur limite devient NAeq,T = 55 dB(A) dans le cas d'un bureau ordinaire. 
Il faut remarquer que certains bruits rares sont sources de gêne considérable dans les bureaux autant que 
dans les habitations.  C'est le cas principalement des bruits de sanitaires, des bruits d'ascenseurs et des 
claquements de porte, trop peu fréquents que pour influencer significativement le niveau équivalent. 
On en tient compte en mesurant l'émergence définie comme étant le niveau sonore de ces bruits (en dB(A), 
caractéristique lente du sonomètre) moins le niveau équivalent NAeq,T en l'absence de ces bruits.  La 
détermination de ce NAeq,T est difficile voire impossible étant donné le caractère fortuit de ces bruits.  Aussi 
utilise-t-on le niveau équivalent mesuré avec ces bruits présents. 
Cette émergence devrait rester inférieure à 6 dB(A) en général et à 3 dB(A) dans les cas les plus critiques 
requérant calme et concentration tels que bibliothèques, bureaux particuliers, salles de repos. 

2. Le niveau de bruit est assez constant 
Les valeurs limites sont cette fois spécifiées à partir de l'indice NR (Noise Rating) défini au chapitre I, afin de 
tenir compte, de façon plus précise que le simple dB(A), des caractéristiques fréquentielles du bruit 
perturbateur.   
En première approximation, comme mentionné au chapitre I, on peut dire que, pour les bruits de fond 
classiquement observés, l'indice NR est égal à la valeur en dB(A) - 5 unités. 
Le tableau X.II donne des valeurs limites NR recommandées dans la littérature. 

Tableau X.II/ Valeurs limites de l'indice NR en fonction de l'affectation des locaux 

Fonction NR 
Local audiométrique 
Auditoire, salle de cours 
Chambre à coucher, hôpitaux, bibliothèque 
Bureaux de direction 
Bureaux ordinaires 
Salles d'étude 
Laboratoires 
Corridors, couloirs 
Restaurants 
Mécanographie 
Magasins 
Garages, gares 
Salles d'ordinateur 
Usines, ateliers 

15 
30 
30 
30 
35 
35 

35-40 
40 
45 
50 

40-50 
55-65 

70 
50-75 

En pratique, les valeurs limites peuvent également être déduites du tableau X.I en fonction du type 
d'environnement en retirant - comme signalé ci-dessus - cinq unités au niveau NAeq,T limite spécifié.  Il faut 
souligner la puissance d'une spécification formulée en termes de NR puisque cela revient en fait à spécifier 
des valeurs maximales du bruit de fond pour toutes les bandes d'octave. 

II. CRITERES D'ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT AERIEN 

A. Concepts 
Si les critères de confort acoustique vis-à-vis des sources extérieures ne sont pas rencontrés, il est nécessaire 
de rechercher d'où proviennent ces bruits.  Il faut donc s'intéresser à chaque paroi du local et apprécier si elle 
est adéquate pour isoler du local voisin. 
On distingue trois concepts: 
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1. Isolement acoustique brut entre deux locaux: D 
L'isolement acoustique brut entre deux locaux est la différence entre les niveaux sonores existant dans ces 
deux locaux, dans des conditions précises d'expérimentation qui seront définies au paragraphe suivant.  Cette 
différence se calcule pour toutes les bandes de tiers d'octave comprises entre 100 et 5000 Hz généralement.  
On obtient donc un spectre d'isolement acoustique brut D. 

2. Isolement acoustique normalisé: DnT 
Les valeurs de D varient en fonction de l'absorption existant dans le local de réception.  Si l'on veut comparer 
des isolements, il faut donc les rapporter à de mêmes conditions standard d'absorption du local de réception. 
L'isolement ainsi corrigé se dénote isolement acoustique normalisé DnT. 

3. Affaiblissement acoustique d'une paroi: R 
Le bruit émis dans un local pénètre dans le local voisin par l'intermédiaire non seulement de la paroi 
commune, mais également par les murs adjacents, le plancher, le plafond, etc... 
L'isolement acoustique brut D, obtenu en calculant la différence des niveaux sonores de part et d'autre de la 
paroi, caractérise donc non pas la paroi seule, mais l'infrastructure entre deux locaux.  Pour obtenir un 
isolement qui ne soit fonction que de la paroi, il faut, en laboratoire, éliminer les passages du bruit autres 
que par la paroi.  On en dérive l'affaiblissement acoustique R de la paroi.  R n'est fonction que de la 
constitution interne de la paroi et non plus de ses dimensions, de son mode de pose, des passages latéraux, ... 
Ainsi parle-t-on d'isolement acoustique D et DnT entre deux locaux et d'affaiblissement acoustique R d'une 
paroi. 
Entre deux bureaux, l'on spécifiera un isolement acoustique brut normalisé DnT qui ne pourra, bien sûr, être 
obtenu que si l'affaiblissement acoustique R de la paroi commune est suffisant. 

B. Mesurages 

1. Isolement acoustique brut 
La procédure consiste à: 
1. émettre dans le local voisin (local d'émission) un bruit blanc de référence. 
 Le spectre par bandes d'octave de ce bruit blanc présente une croissance de 3 dB par octave et le spectre 

par bandes de tiers d'octave, de 1 dB par tiers d'octave, ainsi qu'expliqué au chapitre I et à la figure I.8. 
2. déterminer le spectre moyen par bandes de tiers d'octave (dans la gamme allant de 100 Hz à 5 kHz) du 

champ diffus régnant dans le local d'émission; 
3. déterminer de la même manière le spectre moyen par bandes de tiers d'octave du bruit dans le local de 

réception. 
Si NE désigne le spectre dans le local d'émission et NR le spectre dans le local de réception, l'isolement 
acoustique brut D est donné par:  D = NE - NR. 
Il est évident que cette différence n'a de sens que si le bruit NR est la conséquence du bruit émis NE (et ce 
dans toutes les bandes de tiers d'octave) et est donc supérieur d'au moins 10 dB au bruit de fond du local de 
réception. 

2. Isolement acoustique normalisé 
 

L'isolement acoustique normalisé DnT est obtenu en ramenant l'isolement brut observé à une durée de 
réverbération de référence T0, par 

DnT = Db + 10 lg (T /T0) 

oùT est la durée de réverbération du local de réception au moment des mesurages. 

3. Affaiblissement acoustique 
On appelle coefficient de transmission d'une paroi, le rapport Ct entre l'intensité transmise (It) et l'intensité 
incidente (Ii):  

Ct = It /Ii 

Le plus souvent, on utilise l'indice d'affaiblissement acoustique R défini par: 
R = 10 lg (1/Ct) 
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L'affaiblissement acoustique ne peut être déterminé que dans des conditions telles que le bruit ne puisse 
passer que par la paroi et en prenant en compte la surface de celle-ci.  Cet essai est réalisé en laboratoire et 
ne sera pas décrit ici. 

C. Critères d'isolation acoustique 
D, DnT et R sont donnés généralement par des spectres par bandes de tiers d'octave de 100 Hz à 5000 Hz. 
Des spectres d'isolement différents, de même que des spectres d'affaiblissement acoustique de deux parois 
différentes sont difficiles à comparer.  Pour mener ces comparaisons et simplifier les spécifications, on a 
tenté de définir des classes d'isolement ou d'affaiblissement. 
La norme belge NBN S01.400 fixe huit contours appelés Ia, Ib ... IVa, IVb, reproduits à la figure X.1.  L'isolement 
acoustique normalisé DnT est dit de classe IIa par exemple si, ayant reporté le spectre mesuré sur cette figure, 
on observe que la moyenne des déviations négatives (entre le contour IIa et le spectre en question), dans 
n'importe quel groupe de six bandes de tiers d'octave successives, est inférieure ou égale à 2 dB.  Si ce n'est 
pas le cas, il sera dit de classe IIb ou de classe encore inférieure. 

Figure X.1 : Classes d'isolement acoustique normalisé 

La norme belge (NBN SO1-400) prescrit les classes d'isolement acoustique normalisé DnT à obtenir en fonction 

de la vocation de deux locaux voisins.  Le tableau X.III résume les spécifications principales de cette norme. 
Ainsi, entre deux bureaux de direction, l'isolement acoustique normalisé doit être de catégorie IIIab.  En fait, 
s'il est de catégorie IIIa, le confort acoustique sera idéal.  S'il est de catégorie IIIb, la gêne, bien qu'existante, 
ne sera pas excessive. 

Tableau X.III : Immeuble de bureaux: classes d'isolement acoustique normalisé 

 
Locaux peu peuplés Locaux concernés 

local voisin direction cadre 
Locaux 
peuplés 

Salle de 
mécanographie 

escalier, ascenseur IIab IIab - - 
immeuble voisin IIab IIab IIab IIab 

locaux peu peuplés: 
direction 
cadres 

 
IIIab 
IIIab 

 
IVa

b 
 
  

locaux peuplés IIab IIab IVa
b  

salle de mécanographie Iab Iab IIab IVa
b 
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