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Quand le bruit affectenotre
Transportsroutiers, ferroviaires, aériens,voisins bruyants, travail en open space...Le bruit est

omniprésent dans notrequotidien. Or cesnuisancessonores,surtoutcellesqui nousdérangentla nuit,

ont desconséquencessur toutnotreorganisme.

« 86 % des Français se déclarent gênés

par le bruit à leur domicile. Les nuisances

sonoresqui dérangentleplus: les bruits liés

aux transports routiers,ferroviaires,aériens

et les bruits de voisinage », nous informe le

Dr Christine Poncet-Wallet,médecin ORL

et cheffe de service à l'hôpital Rothschild.

Le bruit se mesure par son intensité mais

NUISANCES SONORES:
QUE DIT LA LOI?

Tout bruit excessif de jour comme de

nuit peut être sanctionné. En effet, le

Codede la santépublique réprimetout

bruit qui, parsonintensité et sa durée,
« porte atteinte à la tranquillité du voi-

sinage ou à la santéde l'homme dans

un lieu public ou privé », et ce, quelle

que soit l'heure à laquelle il se pro-

duit. Des sanctions prévues par la loi

peuvent s'appliqueraux auteurs.

aussipard'autres paramètres.« Lefait que

ce bruit soit continu ou intermittent, qu'il

soit choisi ou subi ainsi que la sensibilité

personnellejouent un rôle sur seseffets»,

soulignece médecin.

Deseffets auditifs et extra-auditifs

Une exposition chronique à desbruits de

85 à 105 dB (pour information, un bruit de

tondeuseou un aboiement émet 90 dB, et
un avion qui décolle à 100m, 130 dB) en-

traîne des risquespour l'audition. «Nous

avonsun stocklimité de cellulesneurosen-

sorielles qui nous permettent d'entendre.

Les traumatismes répétéssur l'oreille am-

putent cestock», explique le médecinORL.

Les répercussionssur le système auditif

peuvent se traduire par une surdité totale

ou partielle, des acouphènes(sifflements)

ou encore une hyperacousie (intolérance

à des bruits normauxou faibles et norma-

lement supportés). À partir de 40 dB la

nuit et de 55 dB lejour, le bruit a deseffets

dansun open spaceet dansune rue à fort

extra-auditifs: fatigue, stress,troubles car

diovasculaires, du sommeil, de l'humeur,

desapprentissages.Sachezqu’êtredansun

marchéaniméexposeà 60 dB, et travailler

trafic, à 80 dB.

Pourquoi le bruit nous rend-il malade?

Si le bruit qui nousdérange pendant lajour
née nous stresse,nous fatigueet diminue

nos performancescognitives, les nuisances

sonores nocturnes sont celles qui ont le

plus de conséquencesphysiquessur l'orga-

nisme. « L’exposition au bruit retardetous

les stadesdusommeil et rend celui-ci moins

réparateur.Cela joue aussisur les sécrétions

hormonales: quand on est réveillé la nuit,

notre organisme sécrètedeshormones du

stress», explique Christine Poncet-Wallet.

Elle précisequ'on ne s’habitue pasau bruit

pendant la nuit et que cela crée desmicro-

éveils dont nous n'avons pasconscience

mais qui nuisentà la qualitédu sommeil.
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L'impact du bruit sur la santé dépassela

simple gêne. En plus d'avoir un effet né-

gatif sur le système auditif et de pertur-

ber le sommeil, il engendre des troubles

cardiovasculaires et abaisse les capacités

d'apprentissage. Des études ont égale-

ment montré que le bruit est un facteur qui

renforce les inégalités sociales, les popula-

tions les plus exposées étant aussi géné-

ralement les plus défavorisées. Face à ce

constat, l’OMS a élaboré, en octobre 2018,

des lignes directrices afin «d’apporter des

recommandations en vue de protéger la

santéhumainede l'exposition au bruit pro-

venant de diverses sources environnemen-

tales: les transports (trafic routier, ferro-

viaire et aérien), leséoliennes et les loisirs ».

Ellesdéfinissent notammentdesvaleurs de

recommandation pour l'exposition au bruit

des transportsainsi que desoutils qui per-

mettent de mettreen correspondance les

niveaux d'exposition estiméspar les carto-

graphies et les principaux effets sanitaires.

Comment se protéger?

Dès 85 dB, une protection comme des

bouchons d’oreilles est fortement recom-

mandée en cas d'exposition prolongée.

« Il existe différents filtres selon le niveau

sonoreauquelvous êtes exposé », précise

l'ORL. En ce qui concerne les effets des

nuisancessonores sur le reste de l'orga-

nisme, « il estsurtout important de ne pas

avoir un sommeil perturbé par le bruit ».

Le choix de triple vitrage peut atténuer le

bruit du trafic. « En dernier recours, dormir

avec des protections auditives est recom-

mandé», ajoute-t-elle, en rappelant que

l’OMS préconise une exposition maximum

de 30 dB dans la chambreà coucherpour

bénéficier d'un sommeil de qualité.

Anne-Sophie Glover-Blondeau

À causedu bruit, septsalariéssur dix éprouveraient desmaux de têteet un actif surcinq en posteperdrait plus

de trente minutes de productivité par jour. Au total, selon un rapport duConseil national du bruit et de l'Ademe,

19,2 milliards d'euros de pertes seraient induits par l'exposition au bruit en milieu de travail (18 milliards dans le secteur tertiaire au titre

de la perte de productivité et1,2 milliard pour les coûtsliés aux accidents du travail et à la surdité professionnelle). Outils de prévention

et d’accompagnement spécifiques accessiblessur le site Internet Sante-auditive-autravail.org.
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Le bruit estconsidérécommeune

nuisancepar53% dessalariésdu
BTP, 58 % deceux dusecteurdu

commerce,et67 % destravailleurs
de l’industrie, selon une enquêtede

L’Ifop sur la perceptiondu bruit sur

le lieu detravail, pour l’association
JNA (Journéenationalede l’audition).
Un peu moins de la moitié des actifs

en poste,toussecteursconfondus,

disentêtregênéspar les nuisances
sonores.
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Programme d’hiver 2022 du CIAS

Journée internationale des droits de la femme, journée pétanque,  Journée nationale
de l'audition,  atelier cuisine et diététique Pour cet hiver, le CIAS du Pays Ajaccien
propose un riche programme avec les journées: internationale des droits de la femme,
de la pétanque, de l'audition. Vous pourrez participer également à des ateliers cuisine et
[...]
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ÊTRE BIEN NEWS

E
ssentiellepourfaire vibrernos
oreilles, mais aussidansernotrecœur

et nosémotions, la musiquesembleavoir

deplus enplus deplace dansnosvies :

étudepubliéeenoctobre* révèlequeles

Français écoutentenmoyenne16,6heures

de musique parsemaine,l’équivalent
d’une bande-sonde...333 morceaux

(de 3 minutes)hebdomadaires! Une
augmentation(presque3heures deplus

quel’année précédente)confirméeavec

la crise sanitairepuisque84 % dessondés

déclarentque lamusiqueleura apporté

réconfortet divertissementpendantla

pandémie.La nouveauté?L’explosion du

3 agendaszen pour 2022

HAPPINESS

Objectif 365 jours

de bonne humeur : cet

agenda semainier « feel

good » conçu par une

illustratrice seveut un

compagnon multitâches,

avec coloriages, stickers,

pages de notes, conseils et
minichallenges, citations...

«Joyeuxjournal2022 »,

deMathou,
éd. First, 12,95€.

streamingaudio,parabonnement(22 %

de la consommation),ou financé parla
publicité(12%) etdu streamingvidéo

une(21 %),nouveauxmoyensdediffusion

musicale, qui réduisentl’achat (CD, vinyle
ettéléchargements)à moinsde 10 %.Mais

notrevieille radioreste unimportant
vecteurd’écoute et dedécouverte (19 %).

Du douxdansnosoreilles,maisaussi

de l’éclectisme : plus de 300 genres

musicauxdifférents sontappréciés

d’aprèscettevasteétudemondiale.

Source: « Engagingwith Music »,

Fédération internationaledel’industrie
phonographique (IFPI) octobre2021.

CAVS LOVER

Poétique, cet agenda

semainier met en

avant les vertus de la

« ronronthérapie », pour

profiter d’une année câline

et apaisante, grâce à nos

amis félins, « maîtres

zen » à moustaches.
« Mon Agendabien-être

ronronthérapie », de
Véronique Aïache, éd. Hugo

NewLife, 12,50€.

MAGIE

Astro Vibes, rituels, DIY

(talisman, sel de protection,
potagerenchanté...), tirages

de runes ou d’oracles... : ce

gros agendabien rempli

propose de contacter sa

magie intérieure pour

vivre une année féerique.

«Mon cahier2022.
Révélez votre sorcière

intérieure !», de Caroline
Cressot, éd. Soiar, 12,90 €.

MÉDITER...
DU MATIN AU SOIR

Si les vertus de la méditation sont

prouvées, il n’est pastoujours

facile de s’initier seul et de

s’entraîner régulièrement tous les

jours. Pour aider les débutants,
ou inspirer les plus confirmés, ces

petits coffrets de cartesàtirer le

matin (pour démarrer sa journée

avec sourire et sérénité) ou le

soir (pour s’apaiser) proposent

40 exercices simples de quelques

minutes, classés selon 4 thèmes

incontournables de la pratique

(affirmations, visualisations,

actions ou respirations). Joliment

illustrées,elles aident à intégrer

une pratique régulière, utile

pour adoucir le quotidien.

Coffrets decartes«Petites

méditationsdu matin» et

«Petitesméditations dusoir»

deCoelia Pelletier, éd. Hachette

Pratique, 12,90 € chacun.

DESFRANÇAIS ESTIMENTQUE

LEBRUIT ET LES NUISANCES SONORES

SUR LEUR LIEU DETRAVAIL AUGMENTENT

LEUR FATIGUE, LEUR LASSITUDE

ET LEUR IRRITABILITÉ.ET 55% QU'ILS

ACCENTUENTLEUR STRESS.

Source : sondage JNA, octobre 2021.

PAR ISABELLE DELALEU

Vivreenmusique
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