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Bruit - Attention danger !

L'intensité d'un son se 
mesure en décibel (dB) ; un 

chuchottement correspond à 
30dB et un avion à 130dB.

Le saviez-vous ?
Le bruit est très présent dans 
notre environnement ; dans la 
rue, à la maison, pendant nos 
loisirs. 
Or, en exposant nos oreilles à 
des sons forts et répétés, 
nous prenons des risques 
pour notre audition et,  à 
terme, nous nous exposons à 
des répercussions sur notre 
santé.

Des répercussions immé-
diates
Lors d'une exposition 
prolongée à des bruits 
intenses comme, la musique 
en discothèque, les tirs au 
fusil, les perceuses, etc., 
l'oreille interne subit des 
dommages ; les cellules qui la 
constituent sont abîmées, 
arrachées. 
Cela se traduit souvent par la 
perception d'acouphènes (sif-
flements ou bourdonnements

dans les oreilles) mais aussi 
par une baisse d'audition.
Ces désagréments sont 
souvent passagers, mais les 
dégâts occasionnés sont 
irréversibles. 

Des conséquences physio-
logiques
A terme, les dommages liés à 
l'excès de bruit peuvent 
engendrer de manière 
permamente la perception 
d'acouphènes, une intolérance 
aux sons de la vie courante 
voire même une perte auditive 
précoce (c'est-à-dire bien 
avant 55ans).

De manière plus générale, le 
bruit, même faible, peut 
occasionner des troubles du 
sommeil ou de l'attention. Il 
peut également engendrer  un 
état excessif d'irritabilité, ou 
de nervosité.

La solution : la protection
Le port de protections 
auditives (bouchons en 
mousse ou sur mesure, 
casques,...) est la seule façon 
de se protéger efficacement 
des effets du bruit.
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