
On va plus loin

Tloubles auditifs, stress, insomnie, maladies cardio-yasculaires. . .

Comment LE BRUIT
nous rend malades
LES NUISANCES SONORES ont explosé en cinquante ans,

notamment avec l'essor du trafic aérien et du parc

automobile. D'où l'urgence de développer des solutions.

'est une première en
France. En iuillet 2021,
un couple de Fontrieu,
dans le Tarn, a obtenu
128000 euros d'indem-
nisation pour les préiudi-

ces causés par f installation de six éolien-
nes à moins d'un kilomètre de chez eux.
Motif retenu par la cour d'appel : r, nui-
sance sonore et visuelle,r. A I'instar de

ce couple, 20% de la population euro-
péenne (soit plus de 100 millions de
personnes) est exposée de manière
chronique à des niveaux de bruit pré-
judiciables à la santê, estime l'Agence
europêenne pour I'environnement. Le
bruit serait ainsi ie deuxième facteur
environnemental provoquant le plus de

dommages sanitaires, après la pollu-
tion atmosphérique. <Nous essayons
tous de supporter un bruit ambiant au
quotidien, sans nous rendre compte que

cela a des répercussions à long terme
sur notre santér>, constate le D'François
Baumann, spêcialiste du burn-out.
Point positif: on note une vraie prise
de conscience, et les initiatives pour ré-
duire cette pollution se multiplient.

1 Y a-t-ilvraiment plus
' de bruit qu'avant ?

Caquètements, grincements des métiers
à tisser, bruits des calèches sur les pavés,

cloches des églises, harangues des mar-
chands... Les documents historiques
en témoignent: 1es villes d'Europe aux

xvrr' et xvrrr' siècles étaient loin d'être
silencieuses. Mais ia nature des bruits
a changé. Le xrx" siècle a l'u I'avène-
ment de nouvelies sources sonores) no-
tamment les machines et les moteurs.
Ceux-là mêmes qui nous crispent le
plus aujourd'hui: selon une enquête du
Centre d'information sur le bruit
(CidB), les bruits perçus comme les
plus gênants sont ceux générés par Ie

trafic routier (49\,le voisinage (36 %)

et les chantiers (8%).
Pis, depuis la moitié du xx'siècie,

nous devons supporter des niveaux so-
nores exponentiels. < Si vous vous p1a-

cez cinquante ans en arrière, il est indé-
niable que le trafic aérien a augmenté,
ainsi que ie parc automobiie. Pendant
des centaines d'années, on a pensé
qu'entendre du bruit en permanence
étaitnormal, que cela ne tuaitpas. Une
prise de conscience s'est opérée ces der-
nières décenniesu, souligne le P'Jean-
Luc Puel, professeur de neurosciences,
directeur de recherche Inserm et prési-
dent de I'association Journée nationale
de l'audition (JNA). Parmi les avan-
cées, une 1oi pour lutter contre le bruit
est promulguêe en 1992. Dix ans plus
tard, une directive européenne enfonce
le clou, imposant aux Etats membres de

mettre en place des plans de prévention
du bruit dans l'environnement. Des
observatoires voient êgalement le iour,
tel Bruitparif, en2004, qui mesure 1es

niveaux sonores en Ile-de-France.
Quant au CidB (créé en 1978 pour avi-
ser des effets du bruit sur la santé), il a

été reconnu d'utilité publique en2007.
L'organisme a mené des enquêtes lors
des confinements: certes, une maiorité
de Français a saisi l'occasion pour ou-
vrir davantage ses fenêtres ou profiter
de son jardin, mais, revers de la mé-
dai1te,57 % sont devenus plus sensibles
à leur environnement sonore.

) Selon une enquête de l'lfop,
deux salariés sur trois en

télétravail ressentent une gêne
auditive (bourdonnements,
acouphènes, baisse temporaire
de l'audition) due au bruit.

) En décembre, à Marseille
(Bouches-du-Rhône), excédés

parle bruit continu des ferrys qui

laissent leurs moteurs tourner
pour maintenir l'électricité
à bord, des habitants du quartier
du Panier ont lancé une pétition.

) LAgence de la transition
écologique estime le coût social

du bruit en France à 147 milliards
d'euros par an (66/o sont
imputables aux transports, 18 %

au voisinage et 14% au travail)'
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Certains ont même iugé le déconfine-
ment - et le retour à un quotidien <nor-
malementD bruyant - insupportable.
D'autant que de nouveaux bruits sont
apparus, tels les scooters de livraison qui
sillonnent les rues depuis le début de la
crise sanitaire. A rel point que certaines
communes prennent des dispositions :

en mars 2021, la ville de Nantes (Loire-
Atlantique) a interdit les deux-roues non
électriques dans ses zones piétonnes.

^ À chacun son seuilz d" tolérance

Comment le cerveau ciasse-t-il les
bruits ? <Les expériences sous imagerie
médicale montrent que 1es sons graves
(tels que l'eau qui coule ou qui bout)
sont perçus comme agréables, à f inverse
des aigus (cris de bébé, crissements de
craie sur un tableau...),i, indique le
P'Puel. Reste que certaines personnes
parviennent à dormir ou à travailler en
plein vacarme, quand d'autres sont
gênées par la moindre sonnerie de télé-
phone. Question de sensibilitê: celle-ci
varie selon les sociétés, mais aussi selon
1'état psychologique et/ou de fatigue de
chacun. <,Des individus de nature an-
xieuse ou avec une pathologie chronique
ont un seuil de tolérance plus bas,r, a

constaté le D'Baumann. D'autres, souf-
frant d'hyperacousie, présentent une
surdité caractérisée mais perçoivent
néanmoins certains sons très forts,
jusqu'à la douleur, parce qu'ils ont perdu
des fibres des nerfs auditifs. Sans parler
des <misophones r, qui font une fixation
sur tel ou tel son: la mastication du voi-
sin de table, le tic-tac de l'horloge... lJn
bruit anodin pour les uns peut être
intolérable pour les autres' notamment
quand i1 ne fait pas partie de leur envi-
ronnement sonore habituel. <Des néo-
ruraux, ayant fui le bruit de la ville, ne
supportent pas ie chant du coq ou le
moteur des tracteurs iorsqu'iis emmé-
nagent à la campagne... allant jusqu'à

demander ieur suppression. C'est for-
cément mal reçu par les habitants >,

illustre Antoine Perez-Munoz, chef du
pôle Accompagnement des politiques
publiques chez Bruitparif.

I1 est néanmoins possible d'établir des

mesures obiectives des sons. C'est la
mission de plusieurs organismes, tels
que Bruitparif ou I'Institut national de

recherche et de sêcurité (INRS). Des
citoyens s'emparent aussi du sujet: à Lille
(Nord), un collectif mesure et affiche le
volume sonore dans les rues. Régu-
lièrement, il capte des niveaux compris
entre 75 et80 décibels (dB), considérés
comme fatigants voire pénibies. ))

Marteau-piqueur,
tractopelle...
Le bruit est le lot
quotidien
des travailleurs
du BTP, mais aussi
de nombreux
riverains. Ces nuisances
répétées les exposent
à du stress et ont
potentiellement des
effets négatifs
sur leur santé.

Le trafic routier

Le voisinage

Les chantiers

C'est le niveau
sonore qui peut être
atteint dans
les cantines scolaires.

travaillant en
oDen sDaces

sé déclhrent gênés,
voire très gênés
par le bruit ambiant.

Sources: GdB, lNRS.
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Dès ou'il v a du bruit, le système d'éveil est

en dËrt" êt les hormones du stress s'activent

On vaplus loin

r Des troubles auditifsJ 
"n 

hausse
Les premiers risques liés à une exposi-

tion au bruit élevée et prolongêe sont

une baisse de I'audition, des acouphènes

(sifflements ou bourdonnements
dbreille), voire une surditê à long terme'

Le bruit est en outre la troisième cause

de maladie professionnelle. <En 2016,

704 surdités d'origine professionnelle

ont été déclarées, c'est encore trop' et

sûrement en deçà de la rêalité, estime

Patrick Chevret, responsable du labo-

ratoire Acoustique au travail à |INRS'
Dans le milieu du bâtiment et des tra-
vaux publics, les machines sont de plus

en plus imposantes et bruyantes. Il est

"nrii 
diffi.il. de contrôler le bruit dans

Ce Patient efiectue des tests chez

un ludioprothésiste qui mesure son seuil

auditif, sàit la fréquence et l'intensité
du son le plus bas qu'il peut percevoir'

certains secteurs comme les aciêries ou

les forges. Et le tertiaire n'est pas en

rester avec I'explosion des open spaces

ces dernières décennies' tr

L'ouie est en danger à Partir d'une
exposition à 80 dB pendant huit heures

a'àfntee. C'est le premier seuil qui doit
déclencher uné action de l'employeur
(équiper ses salariés de casques anti-
bruit ou Placer une machine dans un
coffrage insonorisê)' Au-delà de

130 dB, toute exPosition' même de

courte durée, peut entraîner une sur-
ditê. En bureau ouvert, le bruit se situe

en moyenne entre 50 et 60 dB' < On le

mesure au moyen de sonomètres mis

en place pendant plusieurs heures' Il
fauàrait ne Pas déPasser 55 dB, mais

on les atteint très vite ! Un salariê qui
travaille à un mètre de quelqu'un qui
parie normalement est dêià exposê à
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57 dB. À chaque personne supplémen-

taire, c'est 3 dB en Pius - une norme
théorique,r, explique Patrick Chevret'
Une conversation informelle à quatre

s'êlève à 66 dB en moyenne. Soit plus

que les seuils recommandés par I'Orga-
nisation mondiaie de la santé pour les

bruits de transport aérien, routier et

ferroviaire (entre 40 et 54 dB) |

Selon une enquête de ta JNA, 30%

de la popuiation souffre d'acouphènes'

Si la baisse d'audition est physiologique

avec l'âge, elle est de plus en plus pré-

occupante chez les jeunes. En cause:

les càsques et écouteurs utilisés dans

les transports ou pour les loisirs, sou-

vent, paradoxalement, pour se couper
du bruit environnant. Ainsi, 51% des

15-17 ans ont dêià ressenti des

acouphènes à la suite d'un usage pro-
longé. <Depuis l'arrivée des MP3 et de

l'écoute au casque dans les années

1990, les études ont montré que cette

pratique a un tel impact nêgatif sur les

cellules auditives que le risque est une

surdité sêvère à l'âge de 50 ansr, met
en garde Justine Monnereau, chargêe

de mission au CidB.

t Un facteur de stress,3j- mauvais Pour la santé

Chez I'homme de Cro-Magnon, le sYs-

tème auditif permettait avant tout d'être

informé d'un danger imminent et d'ap-

peler une réaction de défense. tDès
qu'il y a du bruit, votre système d'éveil

se met en âlerte et toutes les hormones

du stress (cortisol, adrénaline...) s'ac-

tivent. Les battements du cæur et la

respiration s'accéièrent'r, pointe le

P'Èuei. De 1à découle une cascade de

réactions physiologiques. < Au mieux,
vous rentrez chez vous épuisê; au pire,

au bout d'un certain temps, vous déve-

ioppez toutes les pathologies liées au

stiess: irritabilité, angoisse, toubles de

I'attention et du sommeil, problèmes

cardio-vasculaires u, ajoute-t-il.
Le spêcialiste a mené une étude

consistant à exposer des volontaires à

des bruits de la vie réelle durant toute

une nuit. Au réveil, ils avaient I'impres-
sion d'avoir dormi, sauf que les enre-
gistrements montraient une forte dimi
nution de la qualitê de leur repos' avec

une quantité insuffisante de sommeil

paradoxal. Des études chez I'animal
ànt même mis en êvidence une éléva-

tion du taux de glycémie et un risque

de diabète accru.
Au travail, le lien de causalité entre

bruit et bum-out ne peut être clairement

êtabli câr ce dernier est multifactoriel'
Il constitue nêanmoins un motif de

plainte récurrent. <Le mot "usant" re-
vient dans la bouche de bon nombre de

DANCEREUX

@ Fusée au décollage

^ 
Tildefusild'assaut/

l4f fusil de chasse

@ Explosiondé

NOCIF

@ â"i:rii.siî:iT'
-.-, Erclosion/
i'':.1 armeàfeu

Enceinte
à fond dans
une voiture ilsQuÉ

Concert/discothèque/
rave PartY

Ealadeur écouté
à pleine puissance

Trafi c routier/moto/tracteur

FATIGANT/PÉNIBtE
Circulation automobile/klaxon

AsPirateur/tondeuse/souftleur

Bruit dans une voiture qui roule

. SUPPORTABTE

' rR Conversation normale/
," \âf fenêtre rur rue

rl Restaurant calme/grand magasin
II 

Lave-vaisselle/lave'linge
t:,-I AGREABLE

.i @ su."", ou aPPartement tranquille

.i ,f' ch".bt" à coucher/brise légère

CamPagne sans vent dans les arbres

TRÈS CATME
20 Conversation à voix basse/jardin

to Désert/forêt/studio d'enregistrement

- Seuild'audibilitéu imperceptible à I'oreille

L'échelle des décibels
Le oroblème n'est pas la nature du son,

mais son intensité.5ur cette échelle,
établie par I 

tassociation 
Journée nationale

de I'auiition, 0 dB représente le seuil

d'audibilité et 130 celui de la douleur.
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mes patients, notamment pour décrire
ies désagréments redondants, comme
le bruit d'un collègue qui parle très fort
âu télêphoneD, relate le D' Baumann.
Ce sont d'ailleurs ces conversations in-
telligibles qui sont les plus néfastes à la
concentration - plus que le ronflement
de I'imprimante ou de la machine à

café - car eiles détournent notre atten-
tion de notre tâche. Et lorsqu'il n'y a
plus du tout de plages de silence, ni le
jour ni la nuit, le déclenchement d'un
burn-out est très probable. À I'inverse,
le retour au calme lors du premier confi-
nement â eu des effets bénéfiques sur la
santé des Français, selon le CidB: di-
minution de la fatigue (45%), amélio-
ration de ia qualité du sommeil (40%),
diminution de l'énervement (25%).

r Comment retrouver
-" I rt- un peu de silence?

< En France, ce n'est pas la réglementa-
tion sur le bruit qui pose problème.
C'est son application, pointe Justine
Monnereau--If existe, par exemple-une
loi reconnaissant le rodéo urbain
comme un dêlit mais elle n'a quasiment
jamais été appliquée.,r De fait, pour
limiter ces courses de vitesse très
bruyantes et dangereuses entre motos
ou voitures, ia loi du 3 août 2018 pré-
voit un an de prison et 15000 euros
d'amende. Las, les syndicats de police
âvouent ne pas avoir la possibilité de
pourchasser ces délinquants.

Au travail, en cas de bruit excessif, il
est possible d'alerter sa hiérarchie et/ou
la médecine du travail. Des examens
de type audiogrammes peuvent être
réalisés, même si ces contrôles aupara-
vant ânnuels s'espacent en raison d'un
manque de moyens des services de
santé en milieu professionnel. Depuis
le retour au bureau post-confinement,
54% des25-34 ans se disent gênés par
les nuisances sonores, et iis sont presque
avtant (47 %) à vouloir maintenir quel-
ques jours de téiétravail par semaine.
Pourtant, entre les voisins, 1es enfants
et le bruit de la rue, la maison n'est pas
fouiours un havre de paix. Et I'utilisa-
tion d'un casque à réduction active de
bruit s'avère alors efficace. Équipé d'un
micro qui anaiyse les sons ambiants, ce

dispositif produit un signai inversé afin
de les annuler. On y pense d'ailleurs
rarement mais, lors de travaux de bri-
colage à la maison (perceuse, ton-
deuse...), ce type de protection peut
être utile pour préserver son audition.

,,#
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Autre astuce, choisir des appareils
élecrroménagers dits silencieux : un
lave-vaisselle de ce type émer 40 à 42 dB
(contre 45-50 pour un modèle basique).
Et I'isolation la plus efficace du bruit de
la rue reste le double vitrage, classique
(protection de 35 dB) voire haute per-
formance (40 dB). Des fenêtres <intel-
ligentes,r sont aussi dêveloppées par
DeNoize, une start-up française: leur
cadre est muni de capteurs utilisant la
surface de la vitre comme membrane
pour produire une vibration qui va
contrer lbnde sonore venue de l'exté-
rieur. En revanche, s'isoler de voisins
bruyants est plus complexe. En cas de
litige, il faut passer depuis 2016 devant
un médiateur ou un conciliateur avant
de faire appel à la justice. Une démarche
que I'on peut même effectuer en ligne.
La lutte conue lè bruit s'amplifie. f

SoPhie Cousin

POUREN SAVOIR,PLIJS

MLi"r",
Nuisonces sonore s,Le Guide juridique pour
se défendre, Christophe Sanson, éd. Dunod, 2021.

Petit guide de survie ouôruitef oustress ou travoil,
asociation JNA, éd.Josette Lyon, 2012

16l,n,"rn"o
bruit.fr Très complet, le site du Centre d'information

sur le bruit propose de la documentation
à destination des particuliers ou des entreprises.

bruitparif.fr Pour disposer d' informations fi ables

sur les niveaux sonores en lle-de-France.

Où se trouvent
les zones à risques ?

Des cartographies
du bruit ciblant
les infrastructures de
transport routierl
les aéroports de plus
de 50000 mouvements
par an ou les grandes
agglomérations (ici,
la métropole de lyon)
permettent la mise
en place de plans
d'action adaptés.
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) Écouter de la musique ou
la radio au casque pour se couper
du bruit environnant peut
occasionner des acouphènes,

) En cas de bruit excessif
en milieu professionnel, il est
possible d'alerter sa hiérarchie.
Des examens de type
audiogrammes peuvent alors
être réalisés par la médecine
du travail pour évaluer
l'inconfort et les risques de
pertes auditives.

) Pour régler un conflit
de voisinage ayant pour origine
des nuisances sonores,
il faut désormais passer devant
un médiateur ou un conciliateur
avant de faire appel à lajustice.
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Â uatre décibels: c'est

{r. baisse moyenne de
niveau sonore enregistrée
ces dix dernières années
près du périphérique
parisien. Ça semble peu,
mais c'est beaucoup, quand
on sait qu'une différence
de 10 dB correspond
à un doublement du
volume. sonore perçu pâr
l'humain. Réduction de
10% du trafic, évolution
du parc de véhicules,
limitation de vitesse
à 70 kilomètres/heure
et pose de revêtements
de chaussée spécifiques :

ètte victoire résulte
d'une combinaison
de facteurs et de mesures.
<< Les actions menées

dans les zones les plus
exposées au bruit routier,
ferroviaire et aérien ainsi
que la transition vers des
véhicules moins émetteurs
de bruit sont positives,
se réjouit Antoine
Perez-Munoz, chef du
pôle Accompagnement
des politiques publiques
chez Bruitparif. Mais il reste

beaucoup à faire. >> I
Sophie Cousin

lllustration
Sébastien Agnona
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mesures pour limiter
pollutiqqsonore

*"r,",'il, des radars acoustiques *:

* ) Testés dans les rues de Paris depuis 2019 " '''i-
et dans huit autres villes cette année,

- des radars .< méduses ", équipés de micros,
I captent le son - et non la viiesie - et pourront! 

""rb"lir", 
ciès 2023. Sont notamment

visés les deux-roues trafiqués, qui peuvent
émettre jusqu'à 95 dB,

jr

1
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Passer à l'électrique'asSef a l-eleGfflqUe .d.'i;;
) Â.faible vitesse, la difiérence entre ï:i:ii
voiture thermique et électrique est frappante.
Mais au-dessus de 50 km/h le bruit de contact
pneu-chaussée devient prédominant et la
réduction s'estompe. Paradoxe : trop silencieux
et donc dangereux pour Ies piétons et cyclistes
qui ne les entendaient pas s'approcher,
les modèles électriques ont dû à leurs débuts
s'équiper d'un système de bruit artificiel.
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les nuisances aéroportuaires ne doivent pas
dépasser 44 dB la nuit et 54 dB lejour
(directive de 2018). De nombreux aéroports
ont mis en place des couvre-feux limitant ou
interdisant les décollages et atterrissages de
23 heures ou minuit à 5 ou 6 heures du matin.
Mieux: les riverains des 11 plus grands
aéroports français peuvent recevoir une aide
au financement de travaux d'insonorisation.

Réguler le trafic aérien
) Selon les recommandations de I

j3{r

//'

ifi

iq,

ln,

lft

ft

W

30 kilomètres/heure, ctest utile,
mais comme c'est âu démarrage
que les moteurs font le plus
de bruit, il faut aussi fluidifier
le trafic. Au lieu des ralentisseurs
de type dos d'âne, qui entraînent
une reprise d'accélération, on
privilégie les ondes vertes: Ies
feux tricolores sont synchronisés,
permettant aux véhicules
roulant à vitesse constante
da franchir un rnaximum
de feux verts. On peut aussi
implanter des mini-giratoires
franchissables, qui limitent
les blocages aux carrefours.

_!

Recouvrir les chaussées
) Contraiiement aux revêtements
<< classiquès > lisses, les nouveaux enrobés
microporeux (liège...) présentent des
aspérités de moins d'un centimètre, qui
favorisent la circulation de l'air et piègent
les ondes sonores émises par le contact
des pneus sur la chaussée. Utilisés à l'origine
sur les routes à grande vitesse, ils intéressent
les métropoles européennes, dont Paris, qui
commencent à-en équiper leurs rues (projet
Life Asphalt). À trafic égal, la réduction est
de 8 à 9 dB sur voies rapides et 3 dB en ville.


