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La pollution sonore, un problème qui dégrade 

insidieusement la santé des Français 

 
La « pollution sonore » touche tout le monde. La 

surenchère du bruit existe dans tous les pays et les 

Français ne sont pas épargnés. L’OMS lance régulièrement 

des alertes et l’enquête Ifop – JNA 2016 Nuisances sonores 

et leurs impacts sur la santé indique que les Français ne 

s’entendent plus et croulent sous le poids de la fatigue et 

du stress engendrés par les pollutions sonores. Selon le 

groupe d’experts de l’association JNA, le risque de troubles 

précoces de l’audition est sous-estimé.  

 

 

Selon l’enquête JNA – Ifop 2016, 93 % des Français déclarent que le bruit est un enjeu de société et une 

écrasante majorité déclare qu’il a des effets directs sur la santé.  

 

Le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, Vice-Président de l’association JNA explique que le bruit est à l’origine de 

troubles auditif et extra-auditifs. « Les effets de l’écoute de musique amplifiée sont souvent pointés du doigt avec 

raison mais l’accumulation du bruit sur l’ensemble d’une journée est rarement considérée à sa juste valeur. Or, 

cette accumulation génère une pression acoustique continue sur le système auditif. Une fatigue auditive s’installe. 

Ce qui explique que nous comprenons mieux la parole le matin que le soir. A force d’accumulation sonore, une 

usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille peut apparaître de manière irréversible. L’oreille a besoin 

de temps de répit pour que les équilibres de pression puissent se rétablir. » Le bruit est présent partout, là où au 

19e siècle il pouvait s’arrêter devant la porte des foyers.  

 

9 Français interrogés sur 10 indiquent avoir du mal à comprendre la parole dans les cafés, bars, restaurants, 

dans les transports en commun et même dans les repas de famille ! Tous les pans de vie du quotidien sont 

pointés : 80% sont gênés au travail dont les actifs du secteur tertiaire et 1/3 des personnes couvre du bruit par du 

bruit à leur domicile. Les oreilles de nos jeunes sont également dans la tourmente : 74 % expriment avoir des 

difficultés à comprendre la parole à l’école et plus de 1/3 sont gênés à leur domicile.  

 

Selon l’OMS le bruit tue : 1 milliard d’heures de vie humaine seraient ainsi perdues.  

Par interconnexion des voies nerveuses entre-elles les messages nerveux d’origine acoustique atteignent les 

fonctions biologiques et les systèmes physiologiques amenant des effets extra-auditifs : altération des capacités 

d’apprentissage ; perturbations psychosociales ; perturbations du sommeil, perturbations de la sphère végétative 

(cardio-vasculaire ; système respiratoire et digestif ; perturbations système endocrinien).  

 

Si les politiques publiques ont investi la question de la pollution de l’air, à ce jour, la pollution sonore est 

sous-estimée et demande à être intégrée plus fortement dans le volet santé du développement de 

l’urbanisation et des comportements citoyens.  
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Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes - Implants 

Monsieur Sébastien LAZZAROTTO 

Orthophoniste D.E. - Marseille (13)  

Audition, langage et troubles des apprentissages –  
adaptation / rééducation -  Santé et qualité de vie 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des 
patients acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA 
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et hyperacousie 
– Accompagnement pluridisciplinaire des patients 
acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et 
hyperacousie – recherches sur les cellules sensorielles de 
l’oreille et neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - Orientations 
des campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – Accompagnement 
de l’enfant et des personnes âgées – Impacts psychologiques 
- Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme 
Mère Enfant (69) 
Centre de référence «Apprentissage et audition» - 
Centre Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et vertiges 
– ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors du grand 
âge – Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Médecin du travail (75) 
Responsable d’associations 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction du 
bruit – Surdités professionnelles – Surdités en France et dans 
le monde 
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