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Un bulletin-express…?

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2004, au cours de la journée « Le bruit : s'entendre sur de nouvelles bases pour un environnement sonore sain, au travail et dans la collectivité » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Non…une description rapide de la 
situation

Toile de fond de la présente journéeToile de fond de la présente journée
Dans une perspective de santé publique Dans une perspective de santé publique 
(santé, sécurité, bien(santé, sécurité, bien--être)être)

Environnements sonores …

Les sons perçus par l’oreille humaine sont Les sons perçus par l’oreille humaine sont 
souvent agréables, souhaités, recherchés…souvent agréables, souhaités, recherchés…
mais quand ils «mais quand ils « sontsont » non désirés, qu’ils » non désirés, qu’ils 
«« sontsont » intenses, déplaisants ou inattendus » intenses, déplaisants ou inattendus 
alors ils deviennent du alors ils deviennent du bruitbruit
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Catéchisme des « Tapageurs»

…… Réfère à une autre époqueRéfère à une autre époque
Où est le bruit…Où est le bruit…
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Expo. Moyenne

Baseball : 96, 9 dBA

Hockey : 99,5 dBA

Corne de brume : 
114 dBA

Football : ??

Source : Livre des records Guinness 1994

Le bruit le plus fort

Produit en laboratoire par la NASA en Produit en laboratoire par la NASA en 
octobre 1965, au centre de vol spatial octobre 1965, au centre de vol spatial 
Marshall, Marshall, àà Huntsville, Alabama. EUA. Huntsville, Alabama. EUA. 
210 d210 déécibels (ou 400cibels (ou 400 000 watts 000 watts 
acoustiques).acoustiques).
Test sur un lit de bTest sur un lit de bééton et dton et d’’acier, fusacier, fuséée e 
Saturn V avec des fondations de 18 m Saturn V avec des fondations de 18 m 
de profondeur. de profondeur. 
SS’’entendait entendait àà 150 km de distance et 150 km de distance et 
pouvait percer des trous dans des pouvait percer des trous dans des 
matmatéériaux solides.riaux solides.
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Lieu le plus tranquille

Chambre anChambre anééchochoïïque appartenant que appartenant 
àà Bell Telephone SystemBell Telephone System situsituéé àà
Murray Hill au New Jersey, EUA. Murray Hill au New Jersey, EUA. 
ÉÉlimine 99,98 % du bruit rlimine 99,98 % du bruit rééflflééchi !chi !

Source : Livre des records Guinness 1994
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Que sait-on vraiment?

AA--tt--on un portrait global?on un portrait global?

SaitSait--on vraiment?on vraiment?

??ÉÉcoles qui dcoles qui déépassent critpassent critèère re 
dd’’intelligibilitintelligibilitéé de 35 dBAde 35 dBA

Environ.Environ.

100 000 100 000 
(estimation)(estimation)

Travailleurs avec incapacitTravailleurs avec incapacitéés s 
auditivesauditives

TravailTravail

??% personnes expos% personnes exposéées es àà des des 
niveaux supniveaux supéérieurs rieurs àà 55 dBA, 55 dBA, 
la nuitla nuit

Environ.Environ.

500 000500 000
(estimation)(estimation)

Travailleurs quTravailleurs quéébbéécois cois 
exposexposéés quotidiennement s quotidiennement àà
des niveaux nocifs de bruitdes niveaux nocifs de bruit

TravailTravail
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SaitSait--on vraiment?on vraiment?

Au moinsAu moins
12 12 éémissions missions 

dd’’infoinfo

Bruit : prBruit : prééoccupation semble occupation semble 
en augmentation en augmentation (recensement (recensement 
non exhaustif  mnon exhaustif  méédias dias 
éélectroniques 2003lectroniques 2003--2004 : JE, 2004 : JE, 
DDéécouverte, Justice, 5 sur 5, etc.)couverte, Justice, 5 sur 5, etc.)

Environ.Environ.

Pas de Pas de 
registre registre 

global, ni global, ni 
centralcentral

Nbre de plaintes Nbre de plaintes Environ.Environ.

PerPerççus commeus comme
«« NORMAUXNORMAUX »»

Perception du Bruit & Perception du Bruit & 
SurditSurditéé

TravailTravail

SaitSait--on vraiment?on vraiment?

HausseHausse
Travailleurs indemnisTravailleurs indemniséés par la s par la 
CSSTCSST

TravailTravail

??
QcQc

ÉÉquipements dquipements dééveloppveloppéés s 
marchmarchéé europeuropééen vendus en en vendus en 
AmAméérique du Nord (ex. rique du Nord (ex. 
balayeuses de rue)balayeuses de rue)

Environ.Environ.

19971997
19981998
19991999
20002000
20012001

13051305
13741374
14061406
15461546
19241924
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SaitSait--on vraiment?on vraiment?

AccidentsAccidentsLiens bruitLiens bruit--auditionaudition--
sséécuritcuritéé

TravailTravail

??Plaintes loisirs (motoneige, Plaintes loisirs (motoneige, 
quadrimoto, bars, festivals, quadrimoto, bars, festivals, 
……))

Environ.Environ.

??Plaintes pour activitPlaintes pour activitéés s 
industriellesindustrielles

Environ.Environ.

Observation Observation 

éévidence vidence 
efficacitefficacitéé ??

Jeunes malgrJeunes malgréé

Protection auditiveProtection auditiveTravailTravail

SaitSait--on vraiment?on vraiment?

??
Triage = 5Triage = 5

Plaintes gares de triage, Plaintes gares de triage, 
routes, boulevards, aroutes, boulevards, aééroportroport

Environ.Environ.

Efforts de Efforts de 
certains certains 
milieuxmilieux

Industries et ConstructionIndustries et Construction
RRééductionduction--Contrôle Contrôle àà la la 
sourcesource

TravailTravail

Efforts Efforts 
attattéénuation nuation 
et  ret  rééductionduction

Construction de routes Construction de routes Environ.Environ.

??Plaintes travaux Plaintes travaux 
construction (routeconstruction (route, , éédifices, difices, 
etc.)etc.)

Environ.Environ.
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Pour les automobiles
Sherbrooke, Gatineau, RivièreSherbrooke, Gatineau, Rivière--dudu--Loup,…Loup,…

SaitSait--on vraiment?on vraiment?

??RRééglementations glementations 
municipalesmunicipales

Environ.Environ.

PPeeuuPrPrééoccupation intoccupation intéégrgréée en e en 
milieu dmilieu d’’enseignement enseignement 
(ing(ingéénieurs, architectes, nieurs, architectes, 
urbanistes, design, urbanistes, design, 
marketing, ateliers marketing, ateliers 
professionnels, musique, professionnels, musique, 
etc.)etc.)

TravailTravail
& & 
Environ.Environ.
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SaitSait--on vraiment?on vraiment?
HausseHausseTaux dTaux d’’incapacitincapacitéé liliéée e àà la la 

perte dperte d’’audition, entre 1991 audition, entre 1991 
et 1998et 1998

Population Population 
en gen géénnééralral De 3,1% De 3,1% 

àà 4,2 %4,2 %

Concertation désirée, nécessaire 
pour mieux lutter contre ce 
problème

? ? ??
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AmorceAmorce

Cette journée

Ne pas seulement voir la forêt, 
mais quelques éclaircies
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…plus 
qu’une 
bouteille à la 
mer !

La goutte qui fera avancer..
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Recherche des indications sur la 
route à suivre… pas seuls
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Merci 

Bonne Bonne 
journée à journée à 
toutes et à toutes et à 
tous!tous!




