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acoucité, est une association loi 1901 créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de
membres fondateurs (INRETS, ENTPE, CERTU, CSTB…). C’est un pôle de compétence sur
l’environnement sonore urbain, qui a pour vocation de favoriser les échanges entre les centres
de recherches et les besoins opérationnels des villes, notamment en matière de gestion des
bruits urbains liés aux transports terrestres. acoucité collabore à des programmes européens
LIFE, pilotés par le Grand Lyon (GIPSYNOISE, outil SIG conforme aux exigences de la
D.E.) et anime un réseau de villes françaises et européennes, partenaires du projet.
L’association développe avec la Mission Ecologie du Grand Lyon un projet de réseau
permanent de mesure et de suivi du bruit à l’échelle de l’agglomération. acoucité est aussi
associée à des projets d’aménagements urbains en vue de maîtriser les niveaux de bruit et de
valoriser le patrimoine sonore. acoucité participe aussi à des programmes PREDIT soutenus
par les Ministères (impact des Plans de Déplacements Urbains sur le bruit). L’association
bénéficie en interne de ressources humaines (ingénieur et technicien en acoustique, docteur en
psychoacoustique) et matérielles (6 sonomètres intégrateurs, équipement SIG et de
modélisation…) propres. Chaque année, environ une vingtaine de travaux et d’articles sont
publiés, souvent en partenariat, sur le suivi et l’évaluation du bruit des transports terrestres en
milieu urbain. Ils font régulièrement l’objet de présentations publiques lors de journées
thématiques (journée sans voiture, développement durable, modes doux…) ou à la demande
de municipalités dans le cadre de tables rondes.
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Introduction

Quelles que soient les enquêtes, le bruit est considéré comme une des premières atteintes à la
qualité de l’environnement et à la qualité de vie. Les sources de bruit sont multiples :
voisinage, transports, machines mécanisées, musique amplifiée… Dans les agglomérations
de plus de 50 000 habitants, le bruit est la nuisance la plus souvent citée (54 %) par les
ménages1. Les transports (principalement routiers) génèreraient près de 80 % du bruit émis
dans l’environnement2. De plus, selon une récente enquête (IPSOS 2002) réalisée pour les
Journées Nationales de l’Audition, 7 % de la population souffre de troubles de l’audition
engendrant des difficultés à suivre une discussion, mais une très faible proportion est
appareillée.

Des travaux menés par l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
(INRETS, source J. Lambert) permettent de bien mesurer quels sont les effets potentiels du
bruit sur la santé au travers des enjeux socio économiques.

● 12 %de la population est exposée à plus de 65 dB(A)

● 28 % à plus de 60 dB(A)

● 23 % de la population française exprime une gêne due au bruit, dont la répartition en
fonction des sources est la suivante

● bruit routier : 21 %

● bruit ferroviaire : 1,8 %

● bruit avion : 1,2 %

● Dépréciation de la valeur des logements (0,4 à 1,1 % /dB(A))

● Coût du bruit des transports : 0,26 % du PIB

Dès 1996, le Livre Vert de la Commission Européenne3 sur la politique future de lutte contre
le bruit, abordait déjà largement les effets du bruit sur la santé. A cette date, ce document
estimait qu’environ 20 % de la population de l'Union Européenne « souffre de niveaux de bruit
que les scientifiques et les experts de la santé jugent inacceptables parce qu'ils troublent ceux
qui les subissent, perturbent le sommeil et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé ». Le
double de personnes vit dans des zones dites "grises" où le bruit atteint, de jour, des intensités
perturbatrices. Ce document fait aussi référence à de nombreuses études qui ont tenté de
quantifier le coût social du bruit, et tout particulièrement celui des transports. Les chiffres
oscillent entre 0,2 % et 2 % du PIB. (12 milliards d’euros en hypothèse basse).

En octobre 2003, le ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) annonce la
mise en place du Plan National d’Actions contre le Bruit qui se décline selon 3 axes :

- logements soumis à un bruit excessif (isoler et protéger),
- lutte contre le bruit au quotidien (cantines, crèches, traitement des plaintes…),
- préparer l’avenir (recherche, cartographies, observatoires…).

En parallèle, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
(AFSSET) intègre le bruit et ses effets sur la santé dans son document de travail sur le Plan
National Santé Environnement. En mai 2004, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de
France (CSHPF), instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du
ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique a exprimé un

1 Enquête permanente sur les conditions de vie de 2002 de l’INSEE
2 Plaquette bruit AFSSET
3 Politique future de lutte contre le bruit
Livre Vert de la Commission Européenne. Bruxelles, 1996
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avis sur les effets sur la santé du bruit occasionné par le bruit des avions. Il conseille, suite
aux travaux et recommandations formulées par l’UE et l’ACNUSA, l’usage de Lden pour
l’évaluation de la gêne. Un niveau limite en façade Lden 60 dB(A) est recommandé.
L’AFSSE publie à la même période un ouvrage exhaustif sur les effets du bruit sur la santé4

Concernant la période de nuit (22h-6h), le CSHPF préconise l’introduction dans la
réglementation d’un indice évènementiel LAmax en tant qu’indicateur de la perturbation du
sommeil. Ses recommandations reprennent celles déjà formulées par l’OMS, avec la prise en
compte d’ un isolement de façade de 25 dB(A). Ces recommandations pour la période
nocturne fixent alors deux seuils à ne pas dépasser, toutes sources confondues (niveaux à
l’extérieur) :

- LAeq-nuit < 55 dB(A)
- moins de 10 évènements LAmax > 70 dB(A)

Le CSHPF exprime aussi la nécessité que des travaux épidémiologiques soient menés,
notamment pour les populations sensibles (enfants, travailleurs postés, personnes âgées). Or,
la quantification des niveaux de bruit est le plus souvent complexe. En effet, le bruit varie de
façon importante sur des échelles de temps et d’espace restreints et le bruit se caractérise en
fonction de multiples critères (durée, intensité, caractère évènementiel ou continu….), rendant
alors très complexe une mise en relation dose (bruit) / réponse (individus). De plus, les
réponses au bruit varient fortement, pour un même niveau, d’une personne à l’autre et selon le
contexte et sa durée.

C’est dans ce contexte que les textes réglementaires de retranscription de la Directive
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les bruits de l’environnement, ont fini
d’être publiés (mars 2006), créant une démarche généralisée d’observatoire de l’exposition au
bruit des populations des agglomérations de plus de 250 000 ha à l’horizon 2007 (100 000 en
2012), d’information du public puis de définition de plans d’actions (2008). Le droit français
donne alors aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
ainsi qu’aux gestionnaires des infrastructures hors agglomérations, compétence pour la mise
en œuvre de cette directive, dont les grands principes sont décrits dans le schéma suivant.

4 Impacts sanitaires du bruit, état des lieux, indicateurs bruit-santé. mai 2004

Harmonisation des indicateurs et des méthodes d’évaluation

Cartographie du bruit des agglomérations
(+ principaux aéroports, voies ferrées et routes)

Base de données
européenne

Plans d’actions
locaux

Information du
public

+ industries classées soumises à autorisation
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Qu’est-ce que le bruit ?

Le bruit peut se définir par au moins 4 de ses composantes :

- son niveau, sa force, qui s’exprimera en dB pondéré (A) pour prendre en compte les
spécificités d’écoute de l’oreille humaine,

- sa fréquence, son caractère grave ou aigu,

- sa durée dans le temps, son évolution temporelle,

- sa signification, la source de bruit.

Mais le bruit, au-delà de ses propriétés physiques,

est avant tout une perception, dépendante

- des caractéristiques physiques du bruit,

- du contexte, du moment de l’exposition,

- de la sensibilité individuelle et des systèmes de valeur, des jugements.

Le dB est une échelle logarithmique retranscrivant les variations de pression sonore.

De ce fait, les dB ne s’ajoutent pas de façon simple.

Un doublement du trafic automobile
représente une augmentation de 3 dB
du niveau sonore initial. 10 sources
sonores produiront une intensité
sonore égale à une source majorée
de 10 dB.

Pour rendre compte du bruit sur une
période, différents indices
acoustiques donnent une information
sur la « dose » de bruit, d’énergie
acoustique sur une période donnée
Par exemple le LAeq- jour décrit la
dose de bruit sur la période
réglementaire 6 heures- 22 heures.

compression sur une échelle logarithmique :

gamme de variation de la
pression sonore audible :

106 (= 1 000 000) pascals
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Comment évaluer le bruit ?

Les bruits de l’environnement sont en général abordés aux travers de plusieurs méthodes
complémentaires.

Par la mesure

Avec un logiciel d’analyse
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Les lésions auditives directes

Pline l'ancien (23-79 avant J.C.) relevait déjà que les habitants à proximité d'importantes
chutes d'eau devenaient sourds. Sur le plan physiologique, les vibrations se propagent du
tympan aux osselets, à la cochlée puis à l’organe de Corti dont les cellules ciliées
convertissent cette énergie en influx nerveux.

Lorsqu’un son est trop fort, si l’on s’expose à un niveau sonore élevé, le bruit peut
endommager l’oreille (moyenne et interne), et notamment ces cellules ciliées, de façon
transitoire (fatigue auditive ou surdité passagère) ou définitive. L’exposition à des sons
intenses (musique amplifiée…) peut alors provoquer des acouphènes (bourdonnement dans
les oreilles) ou une surdité (augmentation du seuil d’audibilité) passagère ou définitive. Des
protections (bouchons d’oreille, casque anti-bruit), limiteurs de puissance…) sont alors
fortement recommandées lors de la pratique de certaines activités (sports mécaniques,
musique amplifiée…). Ces effets peuvent intervenir dès 80 dB(A) après une exposition de
plusieurs heures. Notre oreille a alors besoin d’un niveau sonore plus élevé pour détecter un
bruit donné. Un temps de récupération dans une ambiance calme est nécessaire pour retrouver
une audition normale (La récupération est plus rapide dans les graves que dans les aigus).
Cette fatigue auditive doit être considérée comme un signal d’alarme.

Parmi les différents effets du bruit, on identifie, pour l’oreille externe, un accroissement de la
raideur du tympan, pour l’oreille moyenne une luxation de la chaîne des osselets et pour
l’oreille interne des lésions des muscles constituant les cellules ciliées. Des niveaux
supérieurs à 105 dB(A) peuvent engendrer des déchirures ou même des ruptures. Mais le
niveau atteint n’est pas le seul facteur important : la durée d’exposition est un facteur de
nocivité quel que soit le niveau. Le caractère impulsif du bruit et sa répartition fréquentielle
(grave, aiguë) sont aussi importants.

Une surdité, totale ou partielle, peut donc survenir, qu’elle soit traumatique (courte mais
violente), ou progressive (ambiance sonore supérieure à 80 dB(A)). Les surdités définitives
traumatiques sont le plus souvent provoquées par la destruction définitive d’un certain
nombre de cellules ciliées de l’oreille interne. Une seule soirée d'exposition au bruit peut
conduire à des atteintes auditives irrémédiables.

Les effets extra-auditifs du bruit sur la santé, généralités

L’exposition au bruit varie de façon très importante sur une échelle de temps et d’espace
extrêmement réduite (lorsque vous ouvrez vos fenêtres sur une infrastructure routière
majeure, lorsque vous sortez d’une discothèque, lorsque vous entrez dans une cour
intérieure…).

La définition de niveaux d’exposition au bruit nécessite donc de recourir à des méthodologies
complexes et complémentaires (mesures en façade, dosimètres, calculs et modélisations,
enquêtes…), mais aussi avec des incertitudes de mesure importantes lorsqu’on souhaite
rapporter une dose de bruit par individu, par définition mobile dans le temps et dans l’espace.

Néanmoins, de multiples travaux ont pu démontrer, avec plus ou moins de robustesse, que le
bruit est responsable d’un ensemble de troubles psychophysiologiques qui ne se limitent pas
seulement à des effets directs sur l’audition : les réactions qu’il entraîne mettent en jeu
l’ensemble de l’organisme, à des niveaux beaucoup plus complexes que ceux mentionnés
pour les troubles directs. Le bruit, défini comme nuisance sonore, devient un agent stressant et
entraîne des effets immédiats ou à long terme :
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- troubles fonctionnels, tels que palpitations cardiaques, troubles digestifs, élévation de
la tension artérielle et du rythme cardiaque,

- diminution de l’attention,

- réduction du champ visuel,

- atteinte des capacités de mémorisation…

Selon certains travaux, le stress lié au bruit peut alors déclencher ou renforcer des
symptomatologies plus chroniques : comportement dépressif, anxiété…et d’une manière
générale, il n’y a pas d’habituation physiologique au bruit de la part de l’organisme.

Néanmoins, la relation entre le bruit et les pathologies mentales ou cardiovasculaires n’est pas
confirmée, à ce jour, de façon robuste par les études épidémiologiques. De nombreux facteurs
croisés viennent effectivement complexifier l’analyse des rares études existantes, bien que les
nombreuses tendances mises en évidence par ces travaux tendraient à confirmer l’existence
de liens. (L’OMS parle d’évidence suffisante ou plausible ou bien insuffisante)

Au travail, le bruit a des conséquences sur la pénibilité en terme de charge de travail ; il gêne
les communications, et augmente les risques d’accidents. Enfin, le bruit est responsable de
difficultés relationnelles pouvant surgir au sein de la vie sociale et familiale : agressivité,
temps de récupération nécessaire en cas de fatigue auditive, isolement par la surdité… Il est
aussi un facteur de dégradation de la communication, d’absence de solidarité dans la vie
quotidienne…

A l’heure actuelle, toutes les conséquences du bruit ne sont donc pas bien connues, avec une
grande précision , mais il est donc accepté que celui-ci puisse avoir des incidences sur la
santé, notamment s'il est fait référence à la définition extensive de la santé proposée par
l'OMS :

"La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de complet bien-être
physique, mental et social." (O.M.S. 1948)

Les effets du bruit sur les performances scolaires

Différentes études montrent une diminution des performances dans les écoles exposées au
bruit : le bruit interfère avec la communication parlée, diminuant l’intelligibilité des
enseignants, et la concentration des enfants. Néanmoins, certains facteurs de confusion, en
particulier les facteurs socio-démographiques, souvent corrélés à l’exposition au bruit,
peuvent aussi jouer un rôle.
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Les effets du bruit sur le sommeil, une évidence aussi vieille que l’écriture

En ce temps là le monde regorgeait de tout : les gens se multipliaient, le monde mugissait
comme un taureau sauvage et le grand dieu fut réveillé par la clameur. Eulil entendit la
clameur et dit aux dieux assemblés : “Le vacarme de l’humanité est intolérable, et la
confusion est telle qu’on ne peut dormir…” Epopée de Gilgamesh, 1800 av. J.C.

Selon différentes études, 14 à 20 % de la population souffre de troubles du sommeil
indépendamment des conditions acoustiques mais la simple observation de nos propres
expériences montre que le bruit renforce les risques de perturbation du sommeil (difficultés à
s’endormir, réveils pénibles, éveils en cours de nuit, avec difficultés pour se rendormir…),
d’où une fatigue et une irritabilité excessive. Les résultats suivants sont donc basés sur des
recherches visant à isoler les effets du bruit des autres facteurs susceptibles d'influencer le
sommeil.

Les cinq stades d'un cycle de sommeil ; représentation simplifiée
Stade I Transition entre l'éveil et le sommeil

Sommeil lent léger
Simple repos

Stade II Ondes encéphalographiques spécifiques
Baisse de la tonicité musculaire

Stades III et IV Activité musculaire quasi-absente
Récupération physique ? Sécrétions hormones de croissance

Sommeil lent profond
(SLP)

Stade V Atonie musculaire-Mouvements oculaires rapide- Récupération
psychique, mémorisation, maturation du système nerveux chez l’enfant

Sommeil paradoxal (SP)

Quelques points de repères généraux concernant les effets du bruit sur le sommeil
(valeurs relatives et dépendantes des sujets et des conditions expérimentales)

Dose Effet Crête Effets
75 endormissement impossible 85 réveil de l’adulte et de l’enfant
65 réveil de l’adulte 60 altérations du rythme cardiaque
55 réveil de l’enfant 55 début modifications rythme cardiaque
45 sommeil paradoxal altéré 45 Perturbations E.E.G enfant
35 perturbations possibles électroencéphalogramme

L'exposition nocturne chronique au bruit engendre donc des modifications de la structure du
sommeil (répartitions des stades). Mais l’exposition chronique diurne au bruit peut aussi
engendrer des modifications de la qualité du sommeil.

Recommandations : niveaux à ne pas dépasser à l'intérieur de la chambre à coucher
C.E.* OCDE** OMS***

Dose maxi en dB(A)) 30-35 Entre 35 et 50 35(1)
Crêtes en dB(A)) 45
* Communauté Européenne
** Organisation de Coopération et de Développement Economique
*** Organisation Mondiale de la Santé
(1) 30 dB(A) pour le sommeil des nourrissons et des enfants dans les dortoirs (crèches, écoles maternelles).

En fonction du bruit des infrastructures de transport (Mouret, Vallet, 1998)
LAeq dose (en dB(A)) Crêtes (en dB(A))

Routier 35 50
Avions 40 52-55
Trains 40 50-55

Une récente recherche5 a mis en évidence une relation entre l’indice de nuit Lnight et
l’activité motrice durant le sommeil, notamment pour le bruit autour des aéroports.

5 H.M.E. Miedema - W. Passchier-Vermeer - H. Vos . Elements for a position paper on night-time transportation noise and sleep
disturbance, Rapport TNO, 2003 .Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO Inro), Delft, 2003



Urbanisme, Santé et Développement Durable
Les politiques urbaines ont-elles un impact sur la santé des habitants ? 20 et 21 juin 2006

En situation expérimentale, de nombreux auteurs montrent aussi l’apparition de divers signes
cliniques lors d’expositions au bruit (variations hormonales, augmentation de la tension
artérielle…).

Ces réactions peuvent s’inscrire dans un processus de stress qui, conjugué à d’autres facteurs,
vont contribuer à l’apparition de divers troubles, notamment cardio-vasculaires.

La gêne due au bruit

L'origine étymologique du mot gêne vient de l'ancien français "gehenne" (torture) ! Elle
s'oppose en cela en partie à la notion de nuisance qui revêt un caractère plus objectif, neutre et
générique : la gêne est la résultante d'une nuisance perçue.

L'OMS6 propose la définition suivante : « La gêne peut se définir comme une sensation de
désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l'environnement dont l'individu (ou le
groupe) connaît ou imagine le pouvoir d'affecter sa santé.»

Selon Mac Lean et Tarnapolsky7, la gêne due au bruit recouvre trois types de réactions :

- le sentiment d'être gêné, irrité, de voir son intimité envahie par le bruit,

- le report d'inférence avec les activités de tous les jours,

- des symptômes dus au stress et à prédominance psychosomatique.

Les études transversales comparant la gêne rapportée par les individus à leur exposition réelle
montrent que, s’il existe bien une relation entre l’exposition au bruit et la gêne, de nombreux
facteurs de confusion (dont pour partie les facteurs socio démographiques, mais
principalement la sensibilité individuelle et les facteurs d’attitudes vis-à-vis des sources de
bruit) interviennent fortement.

Dès lors, aussi bien l'approche étymologique que psychologique ou institutionnelle montrent
le caractère plurimodale de la gêne : celle-ci ne se limite pas à l’expression d’une sensation
symbolisée au travers du langage mais elle revêt aussi des formes et utilise des modes
d'expression diversifiés (comportementale et somatique). La gêne ne dépend donc pas
exclusivement du niveau sonore mesuré (de la dose de bruit). Elle est due aussi à d'autres
paramètres souvent plus difficilement quantifiables, tel le caractère impulsionnel, répétitif du
bruit, les conditions dans lesquelles il survient (travail, domicile…) ou l’impossibilité de
pouvoir le contrôler.

Schéma : la gêne, une interaction entre le sujet et son environnement

6O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) Le bruit, critère d'hygiène de l'environnement N° 12 Genève, 1980.
7Mc Lean E., Tarnapolsky K., Noise discomfort, and mental health : a review of the socio-medical implications of disturbances by noise.
Psychological medicine n°7, pp19-62, 1977
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Les réactions au bruit sont modulées par les caractéristiques biologiques, individuelles, l’état
de stress, les habitudes socioculturelles, l’environnement général des individus. Le bruit
devient alors aussi un fait psychologique et sociologique, avec un contenu informationnel et
affectif, au-delà du fait physique, acoustique.

Toutefois, des études ont permis de déterminer l'intensité ou le pourcentage de gens gênés en
fonction des niveaux de bruit observés. Ces études ont notamment servi de base à la
définition de seuils retenus par divers textes relatifs au bruit.

Relations dose-réponse : bruit (LDEN–24h) et gêne long terme
Source : Position Paper WG 2 – Commission Européenne, 20 février 2002

Enfin, le bruit a des effets sur la communication (masquage) et crée une perte d’intelligibilité
de la parole dans les situations quotidiennes (au domicile, dans la rue) mais aussi dans les
contextes d’apprentissage (à l’école) et professionnels.

L’ensemble des travaux sur la gêne et les effets du bruit sur la santé ont conduit l’Oms à
publier un ensemble de recommandations basées sur des valeurs seuils, croisant des facteurs
liés aux sources sonores et aux caractéristiques des populations en fonction de leur sensibilité
contextuelle (voir tableau suivant).
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Valeurs guides de l’OMS pour le bruit ambiant

Environnement spécifique Effet critique sur la santé
LAeq

[
dB(A)]

Base de
temps

[heures]
LAmax

Zone résidentielle extérieure Gêne sérieuse journée et soirée
Gêne modérée journée et soirée

55
50

16
16

-
-

Intérieur des logements
Intérieur des chambres à coucher

Intelligibilité de la parole et gêne
modérée pendant la journée et la soirée
Perturbation du sommeil, la nuit

35

30

16

8

-

45

A l'extérieur des chambres à coucher Perturbation du sommeil, fenêtre
ouverte

45 8 60

Salles de classe, jardins d’enfants, à
l'intérieur

Intelligibilité de la parole, perturbation
de l'information, communication

35 Pendant la
classe

-

Salles de repos des jardins d'enfants, Perturbation du sommeil 30 Temps repos 45

Cours de récréation, extérieur Gêne (source extérieure) 55 Récréation -

Hôpitaux, salles/chambres, à l'intérieur Perturbation sommeil, la nuit
perturbation sommeil, journée-soirée

30
30

8
16

40
-

Hôpitaux, salles de traitement,
l'intérieur

Interférence avec repos, convalescence #1

Zones industrielles, commerciales,
marchandes, de circulation ext. et int.

Perte de l'audition 70 24 110

Cérémonies, festivals, divertissements Perte d'auditions (clients<5 fois/an) 100 4 110

Discours, manifestations extérieures et
intérieures

Perte de l'audition 85 1 110

Musique et sons diffusés par écouteurs Perte de l'audition 85 #4 1 110

Impulsions sonores générées par des
jouets, feux d'artifice et armes à feu

Perte de l'audition (adultes)
Perte de l'audition (enfants)

-
-

-
-

140 #2
120#2

Parcs naturels et zones protégées Interruption de la tranquillité #3

# 1: Aussi bas que possible.
# 2: La pression acoustique maximale (pas LAF, maximum) mesurée à 100 millimètres de l'oreille.
# 3: Des zones extérieures silencieuses doivent être préservées et le rapport du bruit au bruit de fond
naturel doit être gardé le plus bas possible
# 4: Sous des écouteurs, adaptés aux valeurs de plein air

Source : Extrait de « Résumé d'orientation des Directives de l'OMS relatives au bruit dans
l'environnement »

Site de l’OMS : http://www.who.int/docstore/peh/noise/bruit.htm
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Conclusion

Les effets sanitaires directs du bruit sur la sphère auditive (acouphènes, perte partielle ou
permanente de l’audition) après une exposition à des niveaux de bruit élevés et/ou prolongés,
sont clairement démontrés. Par contre, les effets des bruits de l’environnement (système
cardiovasculaire, gêne, qualité, performances…) qui se situent dans leur très grande majorité à
des niveaux inférieurs à 80 dB(A), posent à ce jour de plus grandes difficultés
méthodologiques pour être mis en évidence, de façon robuste.

Effectivement ces pathologies ne sont pas spécifiques au bruit : il existe de nombreux facteurs
croisés et les populations socialement défavorisées sont en général plus exposées au bruit,
habitant les logements les moins chers souvent placés près des grandes infrastructures de
transports. Elles cumulent en outre une exposition plus élevée à d’autres facteurs de risques,
notamment en milieu professionnel. D’autre part, la sensibilité individuelle joue un rôle
prépondérant qui va alors jouer fortement sur la dilution des résultats des travaux basés sur
des relations doses-réponses. Enfin, les méthodologies employées sont souvent différentes et
l’attribution d’une dose de bruit par individu pose de réels problèmes méthodologiques (suivi
long, grande variabilité dans le temps et l’espace…)

En conclusion, les bruits de l’environnement ne provoquent pas d’effets directs et à court
terme,sur la santé (hormis sur le sommeil) ce qui rend difficile la mise en évidence des effets
indirects à long terme, mais ils peuvent concourir au développement de troubles
psychologiques, et de perturbations psychosomatiques pour les groupes les plus sensibles.
Cependant, et de toute évidence, ils constituent le premier facteur de gêne dégradant la
qualité de vie. Des troubles tels que des modifications de la qualité du sommeil peuvent aussi
apparaître sur le plus long terme.

Néanmoins, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur la base de principes de
précautions mais aussi sur la base d’une définition large de la santé, a établi des valeurs
guides en fonction de la période d’exposition, de la durée, et de l’intensité du bruit,
notamment pour certaines populations à risque.

La transposition de la directive européenne sur l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement qui prévoit notamment l’élaboration de « cartes de bruit stratégiques » et de
« plan d’action », à l’échéance 2007 constituera alors un bon support de données pour de
futures études épidémiologiques, mais aussi un levier réglementaire important pour mettre en
place une politique volontariste de traitement de la première cause de gêne et de dégradation
de la qualité de vie.

Exemple de cartographie dynamique du bruit :
croisement des données INSEE de population avec le
niveau de bruit pondéré sur 24 heures (indicateur
LDEN) réalisé à l’aide de l’interface Gipsynoise ®
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Cette brève approche des effets du bruit permettent donc de retenir le principe de 4 effets
majeurs :

- Qualité de vie, gêne,

- Troubles du sommeil,

- Effets indirects croisés (stress, troubles psycho somatiques

- Incidence socio économique (dépréciation, paupérisation, coût social)

Il existe pour les 2 premiers, une évidence qui peut être caractérisée de suffisante. Concernant
les 2 suivants, les travaux à venir devraient renforcer ce qui apparaît à ce jour des évidences
méritant approfondissements.

De même, au moins 4 approches réglementaires concourent à mieux maîtriser l’exposition au
bruit des populations :

- Création de voies nouvelles

- Classement sonore des voies (voies terrestres)

- Plan de Gêne Sonore et Plan d’Exposition au Bruit (transport aérien)

- Directive Européenne (cartographie et plan d’action)

Dès lors, 2 approches complémentaires devraient permettre dans les proches années un
renforcement de la maîtrise des nuisances sonores, mais aussi un accès facilité à la
connaissance de l’exposition au bruit des populations, dans le cadre de recherches
épidémiologiques :

- Les démarches de diagnostic et de suivi, dans le cadre des observatoires permanents
de mesure du bruit (plusieurs agglomérations, telles Lille ou Lyon, se sont récemment
équipées de systèmes équivalents à ce qui pré existait pour la qualité de l’air) et des
observatoires cartographiques basés sur des calculs du bruit.

- Les démarches d’actions préventives et curatives (à la source et en façade des
bâtiments), dans le cadre des plans d’action qui devront être mis en place
conformément aux exigences de la directive européenne et en complément des
réglementations visant à traiter les « points noirs ».

Je remercie tous particulièrement Mme Annie Laure Gantier, assistante à acoucité,
Monsieur Michel Vallet, ancien directeur de recherches à l’INRETS et M. Jacques
Lambert, économiste des transports, directeur de recherches à l’INRETS, pour leurs
relectures attentives et leurs conseils
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PETIT GLOSSAIRE

ACOUSTIQUE

Partie de la science et de la technique relative à l’étude des vibrations acoustiques et concernant leur production,
leur propagation et leurs effets.

BRUIT

Variation aléatoire de la pression au cours du temps, provoquée par tout élément en vibration. Le bruit est dit
aérien lorsque la variation de pression se propage directement dans l’air. Le bruit est dit solidien lorsqu’il est issu
du déplacement d’une paroi en vibration. Pour l’homme, c’est un phénomène acoustique produisant une
sensation auditive considérée souvent comme désagréable ou gênante. Mais le bruit n’est pas seulement le
support d’une dimension négative : on parle aussi du bruit des oiseaux.

DECIBEL

Pour exprimer par des nombres simples l’ensemble des intensités de sons possibles, on utilise une échelle
logarithmique : le décibel (dB). L’oreille humaine perçoit les sons de 0db (seuil d’audibilité, 20 µPa) à 120 dB
(seuil de douleur, pression de 20 Pa). La variation de pression entre 0 et 120 dB est de 1 000 000. Pour restituer
au mieux la perception du bruit par l’oreille, il faut introduire dans les sonomètres des corrections qui tiennent
compte du fait qu’à intensité égale, les sons graves sont moins perceptibles que les sons aigus. On mesure alors
le bruit en décibel Acoustique pondérés (dB A).

ECRAN ANTIBRUIT

Ouvrages que l’on construit pour modifier la propagation du bruit et créer ainsi une zone protégée. Ils sont
constitués par des murs antibruit et merlons (buttes de terre). Ils permettent de réduire le bruit de 8 à 12 dB pour
la circulation routière et ferroviaire. Pour être réellement efficace, l’écran doit masquer 80 à 90 % de la source.
Chaque conception d’écran est étudiée en fonction du site, et son insertion paysagère fait l’objet de concertations
avec les habitants.

EMERGENCE

C’est la différence entre le niveau de bruit ambiant (comportant un bruit particulier), et le bruit résiduel constitué
par l’ensemble des bruits habituels.

LES NIVEAUX ACOUSTIQUES EQUIVALENTS : LEQ ou LAEQ, LDEN et LN

Niveau de pression acoustique d’un bruit stable qui donnerait la même énergie acoustique qu’un bruit à caractère
fluctuant, pendant un temps, une période de référence donnée. Il caractérise la « dose » de bruit reçue pendant
une période. Certains indicateurs réglementaires attribuent un coefficient multiplicateur sur les périodes de nuit.

MESURE DU BRUIT

Pour caractériser un bruit, il faut tenir compte de : l’intensité acoustique (sonomètre), la fréquence (spectre) et de
la durée. La mesure peut concerner soit un bruit instantané, soit son niveau maximum, soit le niveau énergétique
moyen sur une période donnée (leq).

PONDERATION A

Pour prendre en compte la sensibilité de l’oreille humaine (chaque espèce animale possédant ses propres seuils
de sensibilité) en fonction de la fréquence du bruit perçu (grave, médium, aigu), il a fallu pondérer les niveaux
sonores de certaines fréquences (les graves sont atténués, les aigus amplifiés). Le niveau de bruit est alors
exprimé en : dB (A).

PSYCHO - ACOUSTIQUE

Étude de la perception auditive regroupant les sciences humaines (psychologie), les sciences de la vie
(neurophysiologie) et les sciences physiques (acoustique).

SON

C’est un phénomène purement physique. Il est le produit d’une vibration. C’est une énergie perceptible,
quantifiable par des unités, qui se définit par sa fréquence (nombre de vibrations par seconde en Hertz, Hz), son
niveau (variations de pression de l’air lors du passage de l’onde sonore mesuré en Pascals, Pa) exprimé en dB, et
sa durée (temps de référence). Il est aussi qualifiable à travers les actions qu’il produit sur les corps rencontrés
lors de sa manifestation. Le mot « son » est plutôt utilisé comme terme générique où intervient rarement un
jugement de valeur ou un rapport affectif.


