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EDITO
Vous avez entre les mains une plaquette qui retrace les différentes
notions que vous avez pu découvrir pendant le spectacle pédagogique Peace and Lobe. Ces informations vous permettront, nous
l’espérons, de protéger au mieux votre capital auditif.
Plusieurs études montrent une nette augmentation du nombre de
personnes atteintes de problèmes auditifs notamment chez les
adolescents. L’oreille est un mécanisme de précision fragile et les
déficiences auditives occasionnées par les traumatismes sonores
sont des affections définitives que la médecine est impuissante à
réparer.
Cependant, là où la guérison est impossible, il reste l’information
et la prévention! C’est pourquoi, le Rézoparleur, la Mutualité Française de Franche-Comté et ses partenaires proposent depuis 2009
une nouvelle session du spectacle PEACE & LOBE.
Crée en collaboration avec des professionnels de la santé, de la
musique et des enseignants, ce spectacle concert est une séance
pédagogique sur la prévention et la réduction des risques auditifs
à destination des élèves du collège et lycée, proposé sur le temps
scolaire et gratuit. Il s’inscrit dans un projet d’envergure nationale
coordonné par Agi-Son.
En Franche-Comté, le spectacle est présenté sur les scènes professionnelles de la région par le groupe pop à pois : Clara Yucatan.
Les musiciens et leur technicien portent en condition de concert
les messages pédagogiques et de prévention ponctués de vidéos,
témoignages et musique live...

LES MUSIQUES AMPLIFIÉES

L
Tout au long de son évoltion,
l’homme a eu besoin de
s’exprimer et de se faire
comprendre d’un grand
nombre de personnes.
Il a donc fallu faire appel à
des artifices de renforcement
sonore pour que les messages
soient correctement perçus
(porte-voix, architecture des
théâtres grecs...). C’est au
début du 20ème siècle qu’est
créé le renforcement sonore
électroacoustique.

es musiques amplifiées se définissent
comme des musiques qui utilisent des
instruments néces sitant une chaîne
d’amplification pour être créées, jouées et
entendues.
Guitare et basse électrique, synthétiseur,
boîte à rythme, sampler... sont autant
d’instruments qui utilisent cette chaîne
d’amplification.
Le volume de ces instruments n’est pas
limité puisqu’il dépend directement du
nombre d’amplificateurs, de haut-parleurs
et de leur puissance.
De plus, les instruments de musiques amplifiées permettent une variété de sons sans
limite. En effet, pour les guitares, l’ajout de
“pédales d’effets” dans la chaîne d’amplification donne la possibilité de transformer
Pédale d’effets guitare

Théâtre antique

et de remodeler le son dans une multitude
de variétés, sans pour cela intervenir sur le
jeu de l’instrument lui-même.
Plus récemment, l’arrivée des synthétiseurs,
des samplers, des ordinateurs donne encore plus de choix, sachant que la source
est devenue purement synthétique. Il n’est
plus question de transformer les sons mais
plutôt de les créer. Ils sont à l’origine de la
musique dite électronique, mais sont aussi
utilisés dans la majorité des productions de
disques actuels en variété, rock...

Sampler

01
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Apparition du Blues

Naissance de la musique
amplifiée
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L’ordinateur devient un outil de création musicale
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audios via internet
n Développement des baladeurs numériques
n
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P
“Le son est la sensation
auditive causée par
les perturbations
d’un milieu matériel
élastique, fluide ou solide
(spécialement l’air).”
Définition du Petit Robert

LE SON

our qu’il y ait son, trois éléments sont
nécessaires : une source produisant une
vibration mécanique, un milieu porteur
transmettant cette vibration et une oreille qui
reçoit cette vibration.
Une comparaison en milieu aquatique permet de bien visualiser la naissance et la transmission du son. Un caillou jeté au milieu d’un
lac aux eaux tranquilles provoque aussitôt
des cercles concentriques se développant à
partir du point d’impact. Chaque cercle correspond à une perturbation périodique, une
onde, qui se propage dans un milieu (dans
notre exemple l’eau) : ce n’est pas l’eau qui
se déplace mais bien l’onde dans l’eau.

Le son se définit principalement selon deux
paramètres : la fréquence ou la hauteur et
le volume.
LA FRÉQUENCE OU HAUTEUR
La fréquence est le nombre de fois où une
grandeur périodique se reproduit identiquement à elle-même en une seconde. Son unité
de mesure est le hertz (Hz). Une fréquence
d’un hertz correspond à une oscillation dont
le cycle complet se déroule en une seconde.
A cette notion physique correspond la notion
physiologique de hauteur du son. Plus un
son est haut (ou aigu), plus sa fréquence est
élevée. Une corde qui vibre 100 fois en une

FRÉQUENCES PERDUES PAR L’OREILLE HUMAINE (EN HERTZ)
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seconde produit un son grave. Si elle vibre 3
000 fois à la seconde, elle produit un son aigu.
Les branches du diapason vibrent 440 fois à la
seconde. Cette vibration correspond à la note
La (440 Hz), employée comme référence par
de nombreux musiciens pour accorder leurs
instruments.

ECHELLE DES DÉCIBELS

L’oreille humaine perçoit des sons dont la
fréquence varie entre 16 Hz et 16 000 Hz.
n De 16 à 160 Hz, ce sont les basses fréquences.
n de 160 à 1 600 Hz, ce sont les fréquences
médiums. La voix humaine utilise cette
bande fréquentielle.
n de 1 600 à 16 000 Hz, ce sont les fréquences
aiguës. En-deçà, ce sont les infrasons, audelà les ultrasons. Ils ne sont pas perçus par
l’oreille humaine mais par celle de certains
animaux (dauphins, chiens, chauve souris...).
LE VOLUME SONORE
Le volume sonore se mesure en décibel (dB)
à l’aide d’un sonomètre. Sur le tableau, on
peut lire que la graduation 180 dB correspond au décollage de la fusée Ariane.
07

Il faut savoir que l’oreille n’est pas capable
de supporter un tel volume. Le seuil de la
douleur est atteint à partir de 120 dB.
L’échelle des dB est une échelle logarithmique. Tous les 10dB, le volume sonore est
multiplié par 2.
Le niveau maximum autorisé en discothèque
(105 dB) est 10 fois plus fort que le volume
d’une rue à trafic intense (95 dB).
Sur le tableau, on peut lire que la graduation
180dB correspond au décollage de la fusée
Ariane. Il faut savoir que l’oreille n’est pas
capable de supporter un tel volume. Le seuil
de la douleur est atteint à partir de 120 dB.
INFOS LÉGISLATION
Dans les salles de concert et discothèques, le
niveau de volume sonore émis est désormais
limité à 105 dB.
L’arrêté sur les baladeurs de 1998 précise,
quant à lui, que leur puissance sonore maximale de sortie doit être de 100 dB.
Les fabricants doivent mentionner que
“l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur”.
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Le volume sonore
se mesure en
décibels (dB) à l’aide
d’un sonmètre.

Les fabricants doivent impérativement mentionner que “l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur” et indiquer dans la notice les risques
encourus par l’utilisateur et les meilleures
conditions d’utilisation de l’appareil sans
risque.

L’INTENSITÉ SONORE SE MESURE EN DÉCIBELS

LE SYSTÈME AUDITIF
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De nos cinq sens,
l’ouïe et la vue sont les plus
importants : voir et entendre
constituent les moyens
essentiels pour percevoir notre
environnement.
Outre leur rôle de détection
du danger, les oreilles nous
permettent de garder notre
équilibre et de communiquer.
Capital essentiel, notre système
auditif vaut d’être ménagé.
Nous ne sommes cependant
pas égaux face au bruit : les
organismes supportent et
réagissent différemment aux
sources sonores selon chaque
individu.

e système auditif se compose de 3 parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne
et l’oreille interne. Autrement dit, un capteur, un micro et un ampli-tuner.
La cochlée est l’organe récepteur de l’oreille
interne, elle est tapissée de cellules ciliées qui
vont décoder les sons et les transmettre au
cerveau. De nature fragile, ces cellules ne se
régénèrent pas. Une sollicitation trop forte
les casse et les abîme définitivement. Les
fréquences médiums sont celles que l’oreille
capte et supporte le mieux. Elles correspondent à celles de la voix humaine. L’oreille est
donc biologiquement faite pour communiquer.

vos oreilles des lésions qui peuvent être irréversibles.
Si vous écoutez votre baladeur à fort volume
(95 dB) plus de 7 heures par semaine : vous
endommagez vos oreilles

DOSE DE BRUIT
HEBDOMADAIRE

Bien plus que le volume sonore en lui-même,
c’est la dose de bruit qui présente un réel
danger pour l’oreille. On entend par dose
de bruit un volume sonore donné pendant
un temps d’exposition. Dans la majorité des
cas, si vous recevez régulièrement une dose
de bruit supérieure à la dose tolérable, vous
usez progressivement vos oreilles.
Reportez-vous au tableau de dose de bruit
hebdomadaire pour éviter de faire subir à
09
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LES LÉSIONS
Elles sont plus ou moins sévères selon qu’elles
concernent l’oreille moyenne ou interne. La
chirurgie permet seulement d’intervenir sur
le tympan. Les lésions de l’oreille moyenne
et interne sont actuellement inopérables et
donc définitives.
LES SIGNES D’ALERTE
Ils se manifestent sous la forme de perte
d’audition, de bourdonnements, de sifflements ou de vertiges. La perte d’audition
ou les bourdonnements sous l’effet du bruit
sont le plus souvent temporaires. Après une
bonne nuit de sommeil, vous pouvez retrouver la quasi totalité de votre audition. Cependant, l’oreille aura subi une légère perte.
Lorsque ces trop fortes expositions surviennent trop souvent, l’oreille ne récupère plus
de cette fatigue auditive.

de grave à aigüe. On obtient
alors une courbe qui correspond à l’audiogramme personnalisé du sujet.

Exemple d’audiogramme

LES CELLULES CILIÉES

MOYENS DE MESURES
La façon la plus simple de tester l’audition est
de réaliser un audiogramme. Cela consiste à
tester chez une personne à partir de quel volume elle entend les différentes fréquences
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LES BONS RÉFLEXES

V
Les niveaux sonores
diffusés lors de certaines
soirées, concerts,
discothèques, ...
peuvent représenter
un véritable danger
pour les oreilles.
Avec l’exposition
grandissante des jeunes
aux musiques amplifiées,
on constate que des
surdités se manifestent
de plus en plus tôt.
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oici, listé ci-après, les quelques réflexes
indispensables à avoir lors de vos différentes pratiques de la musique…

PUBLIC DE CONCERT OU DISCOTHÈQUE
Tenez compte de votre état de fatigue : vos
oreilles sont fragilisées lorsque vous êtes fatigué ;
Respectez des temps de pause en vous isolant au mieux de la source sonore (10 minutes toutes les 45 minutes minimisent les
risques) ;
Evitez de vous positionner à l’endroit où le
son est le plus fort ;
Utilisez des protections auditives en cas de
besoin.
UTILISATEUR DE BALADEUR
Si à l’issue d’une soirée vous ressentez
une perte auditive ou des bourdonnements qui persistent après un temps
de repos, allez consulter un médecin
sous 24 heures. En effet, il faut savoir
que les lésions peuvent être irréversibles sous 48 heures.
Sous 8 jours, les chances de guérison
sont quasi nulles.

Pensez à contrôler son volume. En effet, si
vous écoutez votre baladeur à fort volume
(95 dB) au-delà d’une heure par jour, vous
endommagez progressivement vos oreilles.
En diminuant le volume sonore, vous pourrez ainsi écouter plus longtemps en minimisant le risque.
MUSICIEN, SONORISATEUR, DJ...
Habituez-vous à gérer vos temps de répétition : Par exemple, sachez que lorsqu’un
batteur joue en situation de répétition,
le niveau sonore moyen qui lui parvient à
l’oreille s’élève à 105 dB. En règle générale,
dans un local de répétition mal adapté, il est
souvent difficile pour un groupe de musique
amplifiée de jouer en dessous de 100 dB,
voire 110 dB. D’où l’importance d’effectuer
des pauses régulières et d’utiliser des protections auditives.
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LES PROTECTIONS AUDITIVES
Les traumatismes auditifs ne doivent pas être une fatalité. Que ce soit dans un contexte professionnel ou de loisir (notamment en
lien avec l’écoute et la pratique des musiques amplifiées), les protections auditives sont des solutions efficaces pour préserver son
capital auditif.
Il existe plusieurs sortes de protections auditives (couramment appelées bouchons d’oreilles) et en particulier :
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LE REZOPARLEUR

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Le Rezoparleur est une association fédérative
des acteurs musiques actuelles en FrancheComté.
Elle compte parmi ses rangs les salles de
concerts suivantes : la Poudrière à Belfort,
l’Echo System en Haute-Saône, le Moulin de
Brainans dans le Jura, la Fraternelle à SaintClaude et le Bastion, lieu de répétition à
Besançon.
Participent également à cette opération le
Moloco à Audincourt et la Rodia à Besançon.

www.agi-son.org
www.franchecomte.mutualite.fr
www.pmabelfort.com
www.aucoindeloreille.org
www.moulindebrainans.com
www.larodia.com
www.lemoloco.com
www.maisondupeuple.fr
www.clarayucatan.com
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AGI-SON
Depuis 2000, AGI-SON mobilise le secteur professionnel des musiques actuelles et amplifiées dans
le cadre de la réflexion et de la mise en œuvre de
moyens de prévention, de formation, d’éducation et
d’information en matière de gestion sonore, tant au
niveau national que local.
L’objectif est de parvenir à une gestion sonore maîtrisée, conciliant préservation de la santé publique, respect de l’environnement et maintien des conditions
d’exercice artistiques, culturelles et techniques de la
pratique musicale.
3 PÔLES D’ACTIONS :
n La sensibilisation des publics de concerts aux risques
auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées (notamment par l’organisation de campagnes de sensibilisation)
La mise en œuvre d’une véritable éducation au sonore
centrée, au-delà des risques auditifs, sur la découverte
des musiques actuelles et amplifiées.
n

La sensibilisation et la formation des professionnels
(plan national de formation professionnelle, diffusion
d’une charte pour une bonne gestion sonore...)
n

LES CONTACTER…

AGI-SON
Angélique DUCHEMIN
23 bd des Capucines 75002 Paris
tél. 01 42 65 73 21
info@agi-son.org
www.agi-son.org
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