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1. Caractéristiques d'un son
Notre oreille est sensible aux vibrations sonores entre 16 Hz et 20 000 Hz (le HERTZ est
l’unité de mesure de la fréquence : 1 Hz = 1 oscillation par seconde). En dessous de
16 Hz, ce sont les infrasons, que nous pouvons éventuellement percevoir comme
vibrations par la paroi abdominale. Au-dessus de 20 000 Hz, il s’agit d’ultrasons que seuls
certains animaux perçoivent (chiens, chauve-souris, dauphins…).
Le son est défini par 3 paramètres : l'intensité, la hauteur tonale et le timbre.
1.1. L'intensité ou volume dépend de la pression acoustique créée par la source sonore
(nombre de particules déplacées); plus la pression est importante et plus le volume
est élevé (fort).
1.2. La hauteur tonale ou fréquence est définie par les vibrations de l’objet créant le son.
Plus l’objet vibre rapidement, plus le son sera aigu.
Ainsi, le La 440 (situé au milieu du clavier du piano) signifie que la source vibre
440 fois par seconde.
Le spectre audible de l’homme (de 16 Hz à 20.000 Hz) est divisé en octaves. Une
octave représente l’intervalle séparant 2 notes dont la fréquence de l’une est le double
de la fréquence de l’autre.
Exemple : La3 – 440 Hz ; La4 – 880 Hz
La plupart des sources sonores produisent des sons complexes qui sont composés
d’une fréquence fondamentale et d’harmoniques.
Les harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale f.
On distingue les harmoniques :
paires : 2 f, 4 f, 6 f, 8 f…
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Exemple : pour f = 1 kHz
harmoniques paires 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz…
harmoniques impaires 3kHz, 5kHz, 7 kHz
-

1.3. Le timbre ou couleur est donné par le nombre et l’intensité des harmoniques qui le
compose et permet de reconnaître la personne qui parle ou l’instrument qui est joué.
Exemple : une flûte et un piano jouent un La 440 à égale puissance.
La fréquence fondamentale est la même, mais le nombre et l’intensité de leurs
harmoniques respectives sont différents et l’oreille distingue les deux instruments.

2. Mesure du son
a.L'intensité
L’unité de mesure de la pression acoustique est le Pascal (Pa) = 1 newton (N)/m2
A 1000Hz., le seuil auditif = 2 X 10-5 Pa (= po)
le seuil douloureux = 20 Pa
c-à-d. 1.000.000 + fort
Vu cette différence entre le seuil auditif et le seuil douloureux, il était donc nécessaire de
trouver un système qui pouvait exprimer cette notion de pression acoustique de façon plus
facile que de manipuler des centaines de milliers d’unités.
C’est pourquoi, on a imaginé une échelle logarithmique pour mesurer ces variations de
pression acoustique et ces variations d’intensité et c’est ainsi que l’on a créé le dB
acoustique.
L'intensité acoustique étant proportionnelle au carré de la pression, on a la relation
suivante :
10 log I/I0 = 20 log P/P0 ou I0 et P0 sont l'intensité et la pression minimales perceptibles et
I et P l'intensité et la pression acoustique.
1 dB = 10 log P2/P0 (P = pression acoustique)
Un son juste audible à 1000Hz. vaudra donc :
et un son douloureux :

10 log P2/PO-2 = 10 log 1 = 0 dB

10 log 202/(2.10-5)2 = 10 log . 1012 = 120 dB

Si la pression acoustique double, le niveau sonore augmente de 6 dB :
10 log (2p)2 / p2 = 10 log 4 = 6 dB
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comparaison par rapport au seuil auditif perçu à 2 X 10-5 Pa
Ce seuil auditif idéal de 0 dB n'existe que chez des personnes jeunes dans un milieu
acoustique de silence absolu.

b.Les décibels en audiologie
Comme évoqué dans les lignes ci-dessus, la notion de dB SPL, c’est-à-dire Sound
Pressure Level correspond à la mesure de l’intensité sonore perçue à l’intensité minimum,
c’est-à-dire à la pression de 2 X 10-5 Pa (= po)
Cette perception de l’intensité sonore est variable en fonction de la fréquence des sons.
C’est à 1000Hz. qu’elle se rapproche le plus de zéro, puisqu’elle se situe à peu près à
± 8 dB, tandis qu’à 125 Hz., il faut 41 dB SPL pour que le son soit perçu.
Cette notion de sensibilité sonore est également variable si le son est présenté par voie
aérienne ou en conduction osseuse, que le conduit auditif soit obturé ou non obturé (fig. 1)

Fig. 1

Pour représenter la perte auditive de façon beaucoup plus linéaire, une nouvelle notion de
dB a été introduite. Il s’agit du dB HL qui représente l’audition des sujets normaux
entendants aux différentes fréquences.
Ainsi, à 1000Hz., 0 dB HL vaut 8 dB SPL, et à 250 Hz., 0 dB HL = 41 dB SPL
En audiométrie vocale, c’est-à-dire lorsque l’on présente des mots au lieu de sons purs, la
sensibilité de l’oreille est encore différente, suivant que le son est présenté en champ libre
ou au casque (écouteur) et dans ce cas dépend du type de casque:
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0 dB HL = ± 20 dB SPL au casque, en audio vocale
0 dB HL = ± 7 dB SPL (écouteur TDH39TM) en audio tonale.
Il est donc essentiel, lorsque l'on analyse un test d'audiométrie vocale, de savoir si les
mesures ont été effectuées au casque, en champ libre, en dB HL ou SPL.

Fig. 2

- D’après F. LEGENT et al. -

Le seuil auditif mesuré peut varier de ± 5 dB HL chez un même sujet en fonction de sa
fatigue, de son attention, ce qui peut expliquer des variations de mesure de perte
d’audition d’un examinateur à l’autre, même si les conditions acoustiques de mesure de
ces intensités sont parfaites.
Il est évident que si la mesure d’une intensité auditive se fait dans un milieu bruyant, la
perception du seuil auditif devient difficile.
Il est donc nécessaire de réaliser des examens audiométriques dans des milieux les plus
insonorisés possibles.
Le niveau de dB SPL en audio vocale doit toujours être supérieur au seuil des sons purs
puisqu’intervient également un facteur de discrimination et d’intégration.

c.Seuil d'intelligibilité
Le seuil d’intelligibilité a été défini comme intensité à laquelle 50% des mots sont compris
lorsque l’on présente au sujet à l’écoute des mots dissyllabiques en audiométrie vocale.
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3. La perception sonore
La sensation d’intensité auditive est appelée sonie (loudness en anglais) en dehors de
toute notion d’unités. Cette impression dépend essentiellement du niveau de la pression
sonore.
Aux grandeurs de stimulation exprimées en décibels, on a voulu faire
correspondre des grandeurs de sensation. On a pu d’abord établir des niveaux de même
impression sonore, constituant les « lignes isosoniques » dénommées phones. Le phone
est l’unité qui sert à exprimer le niveau d’isosonie.
Puis ont été établies des échelles de quantification de la sensation sonore avec une unité
appelée sone qui a pu être utilisée pour faire un lien avec la gêne auditive. En fait, la
notion de gêne est très différente de l’étude de la perception. Elle fait intervenir la
sémantique du bruit et les aspects psychosociologiques. A titre d’exemple, dans la plupart
des enquêtes de gêne effectuées au voisinage d’aéroports, la corrélation entre la gêne
ressentie et la sonie dépasse rarement 30%.
La sonie et le seuil d’audition sont influencés par la durée de la stimulation.
Chaque stimulation doit durer un temps suffisant, sous peine de faire intervenir une
mauvaise intégration corticale. Une durée de moins de 1 seconde pourrait influencer le
seuil.
De même, un son présenté trop longtemps provoque parfois des réponses incertaines. En
pratique, le son doit être présenté,lors des tests audiométriques pendant 1 à 2 secondes
(ISO 8253) avec des intervalles variés de 2 à 5 secondes, jamais plus courts que la durée
du son d’essai. Certains audiomètres disposent d’une fonction permettant de donner une
impulsion de durée fixe (1,5 seconde).

1.1. Audition binaurale
L’audition binaurale, quant à elle, améliore la sensation sonore de 3 dB au niveau du seuil.
Au-dessus de 35 dB (hearing level) en écoute monoaurale,
pour un son pur, il faut produire une intensité de 6 dB pour avoir la même impression
qu’avec une écoute binaurale,
pour une bande de bruit, l’impression d’augmentation du son double lors du passage
de l’écoute monoaurale à l’écoute binaurale. Ce doublement de la sonie correspond à
une augmentation de 10 dB.

1.2. Le spectre sonore
La représentation d’un son dans l’espace des fréquences s’appelle le spectre sonore.
L’axe des fréquences peut être linéaire, mais l’échelle logarithmique est souvent utilisée
car elle correspond mieux à la perception par l’oreille : par exemple, les notes de la
gamme suivent une progression logarithmique.
On utilise également une représentation par bandes de fréquences, la plus répandue étant
la bande d’octave. Une bande d’octave est telle que la fréquence supérieure de la bande
est le double de la fréquence inférieure. Le 1/3 d’octave est aussi très utilisé, le
1/12 d’octave beaucoup moins.
Les fréquences centrales des octaves normalisées utilisées en acoustique du bâtiment
sont : 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz.
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- Fig. 3 -

- Fig. 4 -
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4. Perte de l'ouïe en fonction de l'âge
En dehors de toute exposition au traumatisme sonore, l’ouïe diminue progressivement
avec l’âge, et ce, très précocement, dès l’âge de 20 ans chez certaines personnes.
Cette perte auditive peut devenir socialement gênante après 50 ans.
Cette perte auditive débute pour la perception des sons très aigus et, déjà à 8000Hz. à
30 ans, la perte auditive moyenne est d’environ 5 dB, pour atteindre 66 dB à
80 ans.
Elle devient socialement gênante en moyenne dès l’âge de 70 ans, puisqu’en moyenne à
cet âge, elle est de 25 dB à 1000Hz., 30 dB à 2000Hz., 50 dB à 4000Hz. et 60 dB à
8000Hz.
La perte auditive peut varier en fonction de l’âge et du sexe et des différents types de
population et elle est donnée ici à titre indicatif par la figure 5.

- Fig. 5 -

5. Le traumatisme sonore
L'arrêté royal du 16/01/2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail est la transposition en droit
belge de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive
particulière au sens de l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE). Cet arrêté royal
abroge la précédente réglementation sur la "lutte contre le bruit" qui était comprise dans le
Règlement général pour la Protection du travail et définit les valeurs d'exposition
déclenchant l'action et les valeurs limites d'exposition (voir bibliographie).
La mesure du bruit en milieu de travail se fait par des sonomètres calibrés en dB A qui
sont des dB affectés d'une pondération A qui tient compte de la sensibilité différente de
l'oreille humaine selon la fréquence considérée. Ces dB sont proches des dB HL.
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niveau sonore double (augmentation de 3 dB), le temps d'exposition doit être divisé par
deux (tableau 2). Ainsi, à titre d'exemple, une exposition sonore à 95 dB(A) pendant
15 minutes équivaut à une exposition sonore à 92 dB(A) pendant 30 minutes ou à une
exposition sonore à 86 dB(A) pendant 2 heures, ou à une exposition sonore à 80 dB(A)
pendant une journée de 8 heures, ce qui correspond à la dose de bruit à partir de laquelle
des mesures préventives doivent être prises, selon la réglementation du travail. Mais si le
niveau sonore est très élevé, atteignant ou dépassant 130 dB(A), toute exposition, même
de très courte durée, est potentiellement dangereuse pour l'oreille interne.
En ce qui concerne la musique, le risque n'est atténué ni par le plaisir d'écoute ni par la
qualité de l'émission sonore. Paradoxalement, l'écoute de la musique amplifiée peut
parfois être plus dangereuse pour l'audition que l'exposition à des bruits industriels. Ainsi,
séjourner 10 minutes en discothèque avec un niveau de bruit moyen de 105 dB(A)
correspond à recevoir une dose de bruit supérieure à celle qu'il ne faut absolument pas
dépasser durant une journée de travail, soit 87 dB(A).

- Tableau 2 -

La perception des sons dépend à la fois du milieu et de la distance à laquelle l’on se
trouve par rapport au son.
Nous rappèlerons la Loi de Weber-Fechner qui dit que « La sensation croît à peu près
comme le logarithme de l’excitation. »
Par exemple, pour schématiser, elle signifie que le gain en sensation d’intensité est
identique lorsqu’on passe de 1 à 10 violons et de 10 à 100 violons.
Le traumatisme sonore atteignant principalement les fréquences 3.000 et 4.000 Hz
entraîne des répercussions sociales que l’on peut diviser en quatre classes :
1.

L’encoche audiométrique apparaît dans les zones de 3.000 et 4.000 Hz. Jusqu’à
30 dB de perte, elle est totalement ignorée sauf à travers des bilans systématiques;

2.
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2.000 Hz s’élève jusqu’à 30 dB. Il n’y a pas d’incidence de communication verbale;
par contre, dans ces conditions difficiles d’audition, le sujet constate que son ouïe est
moins fine. C’est un stade sans répercussion sociale importante;

3.

L’encoche s’élargit vers l’aigu. Le seuil pour 8.000 Hz s’élève ainsi que pour les
fréquences plus graves, en particulier 1.000 Hz. Lorsque la perte atteint 40 dB, les
perturbations deviennent majeures. Au-delà de 40 dB de perte pour 2.000 Hz, on
observe des difficultés de compréhension d’autant plus importantes que l’ensemble
des sons aigus est inaudible et que les fréquences moyennes sont aussi touchées;

4.

La perte à 1.000 Hz est au-delà de 40 dB. La surdité ne permet pas de suivre une
conversation normale, la lecture labiale est indispensable pour comprendre
l’interlocuteur.

On constate donc que c’est à partir du stade 3, c’est-à-dire où la perte atteint 40 dB en
moyenne sur le 1.000 Hz, que les perturbations sociales deviennent majeures. Pour que
cette perte de 40 dB soit atteinte pour la fréquence de 1.000 Hz, il faut que la perte soit
beaucoup plus importante sur le 2.000, 3.000 et 4.000 Hz. Les statistiques ont révélé que
la perte moyenne sur les fréquences 1.000, 2.000 et 3.000 Hz atteint 50 dB lorsque la
perte est de 40 dB pour la fréquence de 1.000 Hz. En-deçà de cette perte, le sujet n’est
pas gêné dans sa vie sociale.
Si pour atteindre cette perte de
50 dB de moyenne, on avait retenu la fréquence 500 ou 250 Hz dans le calcul, le
travailleur aurait été pénalisé puisque ces fréquences ne sont atteintes que plus
tardivement par le traumatisme sonore.
Abaisser les normes, par exemple en choisissant une perte moyenne de 35 dB pour les
fréquences de 1.000, 2.000 et 3.000 Hz, permettrait de reconnaître comme invalide le
sujet n’atteignant pas le niveau de gêne conversationnelle, donc aucune gêne sociale. Il
importe d’indemniser une gêne sociale et non pas un traumatisme sonore discret sur les
hautes fréquences. Dans ce dernier cas, en effet, on devrait introduire un grand nombre
de personnes qui présentent un petit traumatisme sonore détectable à la fréquence de
4.000 Hz tout à fait indépendant du bruit ambiant dans lequel ils travaillent. Il suffit parfois
d’avoir été exposé à une soirée musicale à un niveau sonore particulièrement intense, ou
à des tirs de carabine pour présenter ce traumatisme. Il serait dès lors indispensable,
dans tous ces cas, de faire la part de ce qui revient à la maladie professionnelle ou à un
accident de la vie sociale.

5.1. Pouvoir lésionnel du bruit
Le traumatisme sonore est devenu extrêmement fréquent et peut résulter de l’audition
d’un son de durée très courte et d’intensité très grande, comme une détonation par
exemple, où se mêlent également d’autres facteurs comme l'effet de souffle ou l'audition
d’un son continu ou intermittent d’intensité relativement forte pendant un temps plus long.
Pour exprimer l’influence de ces paramètres, intensité et durée, le déficit traumatique est
fonction de la formule "IxT, ce qui signifie qu’un traumatisme sonore peut survenir par
l’audition d’un bruit de très brève durée (t petit) si l’intensité est très grande (I très
importante) ou inversement par l’audition d’un son peu intense (I peu important) si sa
durée est très prolongée (T très grand).
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existe des susceptibilités individuelles d’origine constitutionnelle, ou être influencé par des
affections antérieures de l’oreille interne.
Les sons aigus sont dans l’ensemble plus traumatisants que les sons graves et cela est dû
partiellement au fait qu’il existe un mécanisme d’autoprotection de l’oreille vis à vis des
sons de forte intensité :
Lorsque le son se présente, il se produit une contraction réflexe des muscles de l’oreille
moyenne qui augmente la rigidité de la chaîne ossiculaire, empêchant ainsi un certain
degré de nuisance au niveau de l’oreille interne. Il s'agit du réflexe stapédien.

6. Répercussion physique et économique de
la perte de l'audition
Au vu de ce qui précède, il n'est pas aisé pour un non spécialiste de se rendre compte
exactement de l'influence de la perte de quelques décibels sur les facultés d'audition et de
compréhension.
La voix chuchotée est émise à une intensité moyenne de 40 dB, la voix normale à ± 55 dB
et la voix forte à ± 70 dB.
C'est pourquoi, en audiométrie vocale, on détermine l'indice de capacité auditive (I.C.A.)
qui mesure la perte moyenne en % des mots émis à 40, 55 et 70 dB en chambre
insonorisée.
Cet I.C.A. mesuré avec et sans prothèse auditive permet d'apprécier le gain obtenu par les
prothèses.
Il convient non seulement de pouvoir quantifier la perte auditive en elle même, mais
également d'apprécier si le son entendu est normalement perçu par l'oreille pathologique.
En effet, en cas de lésion cochléaire, c-à-d. des cellules nerveuses de l'oreille interne, le
son perçu est déformé en intensité et en fréquence et le niveau d'intolérance aux bruits est
abaissé. Pour rappel, dans une oreille normale, dont le seuil est à 0 dB à 1000Hz., le son
devient pénible à 120 dB.
Lors d'une lésion cochléaire, le seuil douloureux apparaîtra par exemple à 60 dB audessus du seuil auditif.
On parle alors du phénomène de "recrutement".
De même, il existe une maladie de l'oreille interne, appelée "neuropathie auditive", dans
laquelle les sons sont perçus par la cochlée, mais ne sont plus transmis en signaux
compréhensibles : le sujet entend des sons, mais ne comprend plus.
Enfin, il existe différentes atteintes des voies auditives centrales, qui interrompent le
message transmis de la cochlée au cortex auditif et entraînent des troubles importants de
compréhension.
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auditive sur la vie sociale ou la capacité de travail d'un individu, il est important de réaliser
un ensemble de tests qui permettent de préciser la localisation de la perte auditive.
Il en va de même lorsqu'on soupçonne une surdité "fonctionnelle" ou une exagération de
la perte auditive.
Malheureusement, les barèmes qui sont proposés tiennent peu compte de ces
particularités.
Si la perception d'un son mélodieux peut nous être agréable, la perception d'un son
déformé, douloureux peut entraîner non seulement des désagréments importants, mais
également des troubles psychologiques, dont l'expert devrait tenir compte.

6.1. L'invalidité
Il est nécessaire également de poser les questions suivantes :
La surdité est-elle
-

variable ?
définitive ?
réparable ?
évolutive ?
objective ?

Entraîne-t-elle une invalidité
-

physique ?
économique ?

6.2. Les barèmes
Enfin, pour définir ce degré d’invalidité, il est possible de s'aider d'un barème.
Plusieurs sont à notre disposition et je n'en citerai que quelques-uns.
Le Barème Officiel Belge d’Invalidité (B.O.B.I.) est obligatoire en tout ce qui concerne
l’armée et le Ministère des Affaires Sociales ou lorsque la mission est précisée telle
qu’elle par le Tribunal.
Le guide barème du Fonds des Maladies Professionnelles est non obligatoire, mais très
utile, pour définir l’altération de l’ouïe liée à l’exposition au bruit du milieu de travail.
Et enfin, le barème qui a été proposé par l’association européenne des médecins-experts,
"Guide Barème Européen", dont je reproduis ci-dessous les articles relatifs à la perte de
l’audition.
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