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Qu’est-ce que le bruit ? 

-Le son est une vibration acoustique  Transmise par le milieu ambiant (air, eau …)     Physique                                                       

-Indésirable désagréable ou gênant      Psychoacoustique                                                                                                                    

-Capable de générer une sensation auditive.       Clinique                                                                                                                       

-La nature, le type et l’intensité.  

Types 

*Bruit  fluctuant                                                                                                                                                                                                                              

les fluctuations du niveau de pression acoustique  sont supérieures à 5 dB pendant une période T d’observation. 

*Bruit impulsionnel                                                                                                                                                                                                                                            

une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique                                                                                                                                                        

chacune une durée inférieure à 1 seconde                                                                                                                                                         

intervalles de temps de durées supérieures à 0,2 seconde. 

*Bruit  continu                                                                                                                                                                                                                                                   

les fluctuations du niveau de pression acoustique  Inférieures à 5 dB pendant une période T d’observation 

 

Caractéristiques du bruit  

 

 

 

  



 

Échelle des fréquences sonores 

  

La pression acoustique  

  

Décibels   

Le niveau de puissance acoustique                                                 le niveau de pression acoustique 

  

                         

                                               



 

  

Surdité professionnelle      Maladie professionnelle en 1963  

-Hypoacousie de perception                                                                                                                                                                                    

-Lésion cochléaire irréversible,                                                                                                                                                                                      

-Avec  ou non des acouphènes                                                                                                                                                                                    

-Une élévation du seuil d’audition                                                                                                                                                                                  

-Une altération irréversible de l’audition                                                                                                                                                              

-Exposition prolongée aux ambiances sonores élevées ( bruits industriels dépassant les 80 décibels) 

  

                    



  

 

  

  



Les caractéristiques physiologiques du bruit  

Tonie          le son est grave ou aigu                                                                                                                                                                                       

Sonie          le son est fort ou faible.                                                                                                                                                                                                 

Timbre     différencier deux sons de même hauteur et de même intensité  

 

Évolution clinique 

        

  

  

  



Autres examens  

*Audiométrie vocale  Confirme la valeur sociale de l’audition / En concordance avec l’audiométrie tonale   au-delà du 

stade 1                                                                                                                                                                                                                     

*Impédancemétrie ( tympanogramme )   Confirme  l’absence de l’atteinte de l’oreille moyenne                                                             

*Potentiel évoqué auditif   Eliminer une atteinte retrocochléaire ;Confirme l’atteinte endocochléaire; Réalisé en cas 

d’atteinte auditive non symétrique 

 

Facteurs de gravité  

  

  

 

 

 

 

Prévention technique et médicale   

I.Médicale             V. Médicale d’embauche : évaluation du risque auditif 

1-Déterminer éventuellement des facteurs de gravité ( durée d’exposition, niveau et nature du bruit )( âge du sujet, 

antécédent fmlx et  indvl, )( faire une audiométrie tonale )                                                                                                                                           

2- Rechercher une prédisposition individuelle par le test de fatigabilité auditive  

 

 

 



II.Prévention technique et médicale 

1- Médicale   

 

2-Technique  

 

               

 

 

 


