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PHYSIQUE DU SON



DEFINITION DU BRUIT

Définition du bruit dans la norme française NFS 30 001
« Phénomène acoustique produisant une sensation comme 
désagréable ou gênante »

Selon l’OMS, la gêne est “une sensation de désagrément, de 
déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont 
l’individu ou le groupe reconnait ou imagine le pouvoir 
d’affecter la santé”. 

La gêne de nos contemporains face aux nuisances sonores n’est 
pas un phénomène de mode, c’est un véritable problème de 
société.



LE BRUIT, UNE ATTEINTE 

A LA QUALITE DE VIE 

SONDAGE TNS-SOFRES – 2010 

• Deux français sur trois déclarent 
être personnellement gênés 
par le bruit à leur domicile 
(19% souvent et 4% en 
permanence)

• Fermer les fenêtres (44%), 

• Se sentir irritable (28%), 

• mettre la TV ou la radio à 
volume plus élevé (26%).

SONDAGE IFOP (2014) pour le 
MEED et le CNB :

• 86% des Français sont 
gênés par le bruit à leur 
domicile.

• 78% des personnes habitant 
dans les communes rurales
le sont également (contre
86% dans l’agglomération
parisienne).



LE BRUIT, UNE ATTEINTE 
A LA QUALITE DE VIE 

ENQUETE IPSOS /QUALITEL 
(2014)

le bruit figure parmi les cinq 
premiers motifs de 
déménagement : 

59 % des français considèrent 
la qualité acoustique d’un 
logement indispensable et 

36 % l’estiment importante.

SONDAGE Vivastreet.com 
(2014) 

pour 40% des personnes
interrogées, le bruit serait
l’événement extérieur qui les 
motiverait à déménager.



LE BRUIT, UNE ATTEINTE 
A LA QUALITE DE VIE 

• Si le bruit est un facteur important de qualité de vie 
pour les Français au sein de leur domicile, il arrive 
également en première position parmi les 
préoccupations qui les concernent à l’échelle de leur 
quartier (sur la période 2010-2013). 

• Enquête de l’INSEE-Soes citée par le commissariat 
général au développement durable (2014) : « La 
préoccupation des nuisances sonores est la seule à 
être en progression constante depuis 2010 ».

• OMS : le bruit dans l’environnement n’est pas 
seulement une nuisance, mais un problème de santé 
publique .



EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE

• Il existe deux types d’effets du bruit : 

→les effets auditifs du bruit souvent liés des 
niveaux sonores élevés pendant des durées 
d’exposition importantes au travail, dans les loisirs 
(Baisse de l’audition, acouphènes, hyperacousie) 

→ les effets extra-auditifs du bruit sont liés à des 
expositions aux bruits à des niveaux plus faibles 
pendant de longues périodes. 



LES EFFETS EXTRA-AUDITIFS

Maladies 
cardiovasculaires 

Troubles gastro-intestinaux
Ulcères

Perturbation des activités
des performances  

Perturbation du climat social

Fatigue Chronique 

Troubles du sommeil

Gêne 

Stress

Diabète
Obésité



LES EFFETS EXTRA-AUDITIFS

• 125 millions de personnes soumis  à des bruits routiers 
dont les niveaux sont supérieurs à 55 dB en Lden.

• 20 millions de personnes gênées

• 8 millions souffrent de troubles du sommeil 

• 900 000 cas hypertension causées par le bruit dans 
l’environnement 

• 43 000 admissions à l’hôpital par an en Europe

• 8 000 enfants (7-17 ans) déficience en lecture 
provoquée par les bruits des aéronefs

(Rapport « le bruit en Europe » Agence Européenne de 

l’environnement, 2014)



LES EFFETS EXTRA-AUDITIFS

• Selon une étude quantitative de l’OMS (mars 2011) 
évaluant la charge de morbidité attribuable au bruit 
ambiant en Europe, le bruit causé par la circulation 
concourt chaque année à la perte de plus d’un 
million d’années de vie en bonne santé (DALYs).

• Selon cet indicateur DALYs (années de vie en bonne 
santé perdues): : 
- 587 000 pour cause de gêne 
- 903 000 pour de perturbations du sommeil 
- 61 000 pour cause de crises cardiaques 
- 45 000 pour troubles de l’apprentissage 



GENE FACE AU BRUIT

• Indicateurs objectivables : ce sont les différents indices 
physiologiques ou comportementaux (ouverture des fenêtres, 
usage des pièces, des balcons, consommation de médicaments, 
mobilité résidentielle, écoute de la TV, radio; conversation 
téléphonique perturbée)

• Indicateurs dits subjectifs : évaluation par le sujet lui-même des 
effets  observés ou supposés, ou de jugements portés sur le bruit.

• Dispersion des réponses individuelles
Griffiths (1983): « l’exposition à différentes sources est un problème 

complexe qu’on résoudra mieux sur la base d’une sommation de 
l’expérience humaine que sur celle de l’énergie sonore. »

La gêne apparait en effet comme médiateur dans la relation entre 
exposition au bruit et santé



BRUIT ET STRESS

Evaluation de la sécrétion d’hormones de stress 
(noradrénaline, adrénaline, cortisol) en relation avec 
l’exposition au bruit (Babisch, et al.2001)

Les études concluent à l’existence d’un effet 
significatif de l’exposition au bruit sur la sécrétion de 
ces hormones. Le lien entre sécrétion d’hormones et 
risque cardiovasculaire est connu de façon 
qualitative. La définition d’une relation exposition-
risque est complexe !



BRUIT ET STRESS

Approche psychologique 

• Le stress résulte donc d’un déséquilibre entre les 
conditions environnementales et les projets des 
individus, entraînant alors l’incapacité à y faire face 
(French, Rodgers & cobb, 1974; Lazarus & Cohen, 1977 
; Stokols, 1979 ; Baum, Singer & Baum, 1982 ; Caplan, 
1982; Evans, 1982). 

• Une appréciation d’ordre cognitif intervient comme 
une variable intermédiaire entre les stresseurs
environnementaux et les réactions individuelles. 
L’adaptation des individus dépend de leur perception 
de la situation. 



PERTURBATIONS DU SOMMEIL

Le bruit peut provoquer :

- des difficultés 
d'endormissement, 

- des éveils au cours de la 
nuit, 

- le raccourcissement de 
certains stades de 
sommeil 

- et une dégradation de sa 
qualité.

•Dégradation de la qualité 
du sommeil constatée que 
les personnes se plaignent 
ou non du bruit

•Pas d'habituation 
physiologique aux bruits 
répétitifs pendant la nuit

•Dose de bruit reçue durant 
la journée influe sur la 
qualité du sommeil la nuit



SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

• Etude d’Eriksson et al. (2007) : bruit des aéronefs et  risque 
d’infarctus du myocarde lorsque l’exposition est supérieure à 
50 dB en Laeq 24H. Cette association est plus importante chez 
les sujets âgés. 

• Etude HYENA (Jarup, 2008) : étude sur 6 aéroports européens  

L’exposition au bruit à long terme augmente le risque 
hypertension (bruit aérien nocturne, bruit routier de jour) 
pour les individus vivants à proximité des aéroports depuis 
plus de 5 ans. 



SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

• Babisch et al.(2008) : 

l’exposition à long terme au bruit du trafic routier 
augmenterait les risques d’infarctus du myocarde 

Pour des LAeq de 70dB(Point noir du  bruit routier), 

il existe un risque cardio-vasculaire accru 

• Très peu de connaissances existent sur les effets 
cardiovasculaires du bruit ferroviaire (Babisch, 2011)



LES COMMUNICATIONS

• Perte d’intelligibilité de la parole

• Altération de la compréhension du langage parlé : «effet 
de masquage »

• Condition d’une écoute satisfaisante : le niveau sonore de 
la voix est supérieur au bruit de fond de 10 à 12 dB

• « Effet cocktail » : difficulté à focaliser son attention sur 
une conversation lorsqu’il y a du bruit ambiant… 

• « Effet de lombard »: modification de la prononciation 
(allongement des voyelles) pour compenser le bruit 
ambiant.



CLIMAT SOCIAL

• Perception d’autrui plus négative

• Sensibilité à autrui diminuée

• Augmentation des distances sociales et baisse des 

interactions sociales

• Augmentation :

– de l’intolérance

– de l’agressivité 

– des conflits 
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LES PERFORMANCES

• Le bruit détériore les performances dans des tâches cognitives 
surtout lorsqu’elles sollicitent la mémoire à court terme. On 
recommande 55 dB(A) maximum pour un travail nécessitant 
une attention soutenue.

• Majoration du risque d’accident du travail : le bruit masque les 
signaux d’alertes, perturbent les communications verbales et 
détourne l’attention.



• Etudes transversales : La performance des enfants est évaluée au 
moyen de tests adaptés et les niveaux sonores sont soit mesurés 
ou modélisés à partir des données concernant les couloirs 
aériens.

• Les effets peuvent apparaître lors de la phase d’acquisition des 
connaissances ou lors de la réalisation des exercices…

• Aptitudes cognitives altérées : vigilance, attention, 
concentration, mémorisation, retards  dans les apprentissages 
(vocabulaire, lecture) (Evans & Hygge, 2007)

LES PERFORMANCES



EN RESUME...

L’analyse des effets sanitaires du bruit au travers d’études 
épidémiologiques se heurte à plusieurs obstacles : 

- les pathologies associées à l’exposition au bruit ne sont pas 
spécifiques de cette exposition. Hypertension, gêne, stress 
ou baisse des performances peuvent être dus à de multiples 
facteurs qui vont jouer le rôle de facteurs de confusion dans 
les études épidémiologiques

- il existe une grande variabilité interindividuelle de la 
sensibilité au bruit qui conduit à une grande dispersion des 
résultats observés

- Difficulté à comparer les études entre elles.



BRUITS ET SANTE 

• Le réseau européen ENNAH (European Network on Noise and 
Health  33 laboratoires de recherche) a dressé un état des 
lieux des connaissances (1148 articles) sur les effets du bruit 
sur la santé : 

• les relations sont suffisamment établies entre le bruit et les 
effets sur la santé dans les domaine suivants : la gêne, le 
sommeil et la tension artérielle. 

• Trois thèmes à développer face aux besoins politiques : 

- Les courbes dose-réponse 

- la gêne due au bruit 

- les populations vulnérables



IV- LES LEVIERS DE L’ACTION



LES LEVIERS DE L’ACTION

LA REGLEMENTATION
Réduire l’exposition des populations au bruit des transports passe 
par des mesures réglementaires : 
• Le classement sonore des voies : isolement acoustique de 

façades imposé dans les zones exposées lors d’une construction 
nouvelle 

• Routes nouvelles ou modifiées : limitation de l’impact sonore, 
seuils règlementaires 

• Bâtiments d’habitation (NRA) ou à usage autre que d’habitation 
(Arrêtés de 2003) : isolation acoustique pour les constructions 
nouvelles. 
• La Directive Européenne 2002/49/CE  (arrêté du 4 avril 2006) 
impose la réalisation des cartes stratégique du bruit et des Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement et la préservation de 
zones calmes.   



• Diminuer le trafic 

• Réduire la vitesse 

• Réguler l’écoulement du trafic

• Modifier la composition du 
trafic 

• Dissuader l’usage des trajets 
alternatifs 

• Développer les transports 
publics 

• l’utilisation de véhicules 
silencieux

• Poser des revêtements 
routiers moins bruyants

• Implanter des d’écrans 
acoustiques 

• Couvrir les chaussées

• Isoler les façades des 
bâtiments 
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LES LEVIERS DE L’ACTION

Les actions sur le trafic routier 



LES LEVIERS DE L’ACTION

Les actions sur le bruit ferroviaire : 

• sur les infrastructures : le renouvellement des voies (le 
remplacement des traverses en bois par des traverses en 
béton), le remplacement des anciens ouvrages d’art 
métalliques par des structures de conception moderne, la 
pose d’absorbeurs sur le rail, l’implantation d’écrans bas ou le 
meulage des rails.

• sur le matériel roulant : le remplacement des semelles en 
fonte par des semelles composites permet une réduction 
importante des niveaux de bruit générés par le passage des 
trains en circulation (de l’ordre de 8 a 10 dB(A)).  

27



LES LEVIERS DE L’ACTION

Les actions sur le bruit du transport aérien : 

- couvre-feu, restriction nocturne des avions les plus bruyants 
pour préserver le sommeil des riverains 

- Sanctions en cas de non-respect des procédures 

- Aide à l’insonorisation (TNSA) des logements dans le plan de 
gêne sonore (PGS). 

- Maitrise de l’urbanisme à travers le Plan d’exposition au 
bruit (PEB) Il définit trois ou quatre zones selon l’aéroport, 
de la plus bruyante à la plus calme. Dans ces zones, la 
construction de logements est interdite ou soumise à des 
exigences acoustiques.



LES LEVIERS DE L’ACTION

• Eloigner : les constructions sensibles soit en imposant un 
retrait, soit en graduant les secteurs en fonction du bruit

• Protéger : créer une continuité du bâti pour limiter la 
propagation du bruit et le confiner aux environs immédiats de 
la voie (création d’espaces calmes à l’arrière des bâtiments et 
isolation acoustique renforcée), prévoir des bâtiments écran 
(protection des espaces situés à l’arrière)

• Orienter et protéger : les démarches relèvent du permis de 
construire à travers l’isolation du bâtiment  et l’orientation 
des pièces à vivre en fonction des sources de bruit.

Les actions en terme d’urbanisme 



PERSPECTIVES …

A travers une approche santé environnement, il s’agit de 
remettre l’individu au centre de la problématique urbaine 
afin de promouvoir un environnement sonore de qualité basé 
sur des actions préventives ...

- Réduire les inégalités face au bruit et prise en compte du 
bruit dès l’amont des projets

- Former toutes les parties-prenantes aux effets du bruit sur la 
santé 

- Informer le grand public sur les effets du bruit sur la santé et 
les actions possibles (PPBE, plans municipaux de lutte contre 
le bruit etc.)


