
ECOUTE 
ce silence !



SUr lES OndES 
Le bruit est une vibration qui se 
propage sous forme d’ondes. 
Il peut varier selon :  

C’est quoi cette source de bruit ? 

// Que ce soit au domicile, dehors, au travail, 
l’excès de bruit est une nuisance partagée par 
beaucoup (trop) de monde.

Le bruit est 
subjectif... 
Nous avons tous une sen-
sibilité différente au bruit, 
qui reste une notion sub-
jective. 
Ainsi, un bruit de fontaine 
à 70 dB(A) sera beaucoup 
mieux vécu qu’un bruit 
routier de 70 dB(A) aussi.

...et culturel 
Selon notre histoire, notre 
parcours, nous aurons 
une sensibilité différente. 
Ecoutons-nous !
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l EChEllE dE dECibElS L’unité de mesure de 
l’intensité du bruit, 
le décibel  dB(A), 
suit une progres-
sion non linéaire. 

Ainsi passer de 40 à 
50 décibels revient 
à multiplier par 10 
l’intensité sonore.
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Bruits légers : 
cabine de prise de son, 
vent dans les arbres

Bruits d’ambiance : 
conversation à voix 
basse, bibliothèque, 
spectateurs au cinéma

Bruits quotidiens : 
conversation normale, 
restaurant tranquille, 
télévision, rue animée

Bruits fatiguants : 
machine à laver, 
aspirateur, salle bruyante, 
aboiements de chien

Bruits dangereux : 
tondeuse à gazon, 
passage d’un train, 
concert sonorisé

Bruits assourdissants : 
réacteur d’avion au sol
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lE brUiT
ET nOTrE SanTE
Un risque pour notre ouïe...
L’excès de bruit a des effets sur l’audition :
// Fatigue auditive : se traduisant par une baisse 
temporaire des facultés d’audition, 
// Acouphènes : sensation de sifflement aigu,
// Hyper sensibilité au bruit : suite à un traumatisme 
sonore aigu, le moindre bruit devient invalidant, 
// Perte auditive : avoir des difficultés à comprendre 
une conversation dans le bruit.

… mais pas seulement ! 
Le bruit n’affecte pas seulement notre système auditif, mais 
l’ensemble de notre organisme : nervosité, stress, troubles 
du sommeil, vertiges et fatigue, pertes d’attention, troubles 
cardio-vasculaires, difficultés d’apprentissage...

La perte de l’audition est 
irréversible et peut être 
handicapante dans la vie 
quotidienne. 
C’est un handicap personnel 
mais aussi un coût 
important pour la société 
(soins, incapacités).

Un rapport du Conseil national du bruit indique 
que les pollutions sonores pourraient coûter 
en France de l’ordre de 57 milliards d’euros 
chaque année (coût global).

Nervosité, 
irritabilité

Troubles digestifs

Difficultés de 
mémorisation

Gène considérable 
dans la vie familiale, 

sociale, culturelle

Vertiges, 
pertes de mémoire

Hypertension 
artérielle

Troubles du sommeil, 
fatigue

Perte de concentration, 
manque de vigilance

57 milliards / an 



agir pOUr 
rEdUirE lE brUiT

La priorité doit aller à la réduction 
de l’exposition au bruit et au respect 
de la loi. Les personnes n’ont pas à 
s’adapter aux pollutions sonores.

Au-delà du nécessaire changement 
des comportements, il est possible que 
les citoyens expriment leurs attentes 
pour que :
•  les constructeurs réduisent le bruit des 
moteurs (voitures, scooters, camions, 
avions, etc.),
• les vitesses des véhicules soient 
réduites sur les infrastructures,
• la quantité de trafic soit réduite,
• les barrières anti-bruit, les sols 
absorbants soient développés et 
étendus.

Des temps calmes, 
des zones calmes ! 
Il est pertinent que citoyens, 
élus et aménageurs préservent 
des espaces, en ville et en 
campagne, de l’excès de bruit. 
Soutenons le développement et 
l’extension de zones calmes !

L’excès de bruit est réglementé (Code de la santé 
publique) et condamnable, avant comme après 
22h. Il est recommandé de privilégier le dialogue, 
de tenter une médiation (association Cité et 
Médiation, par exemple), pour poser le problème. 
La mairie (le jour) et la police / gendarmerie (la 
nuit) peuvent faire appliquer la réglementation, 
une fois les solutions de dialogue épuisées.

Les niveaux de bruit 
élevés peuvent engendrer 
une maladie profession-
nelle et l’employeur doit 
tout mettre en œuvre 
pour que les limites d’ex-
position ne soient pas 
dépassées. 

A la maison et en extérieur Au travail

C’est bon 
à savoir



EnrEgiSTrE
CE brUiT 
La région parisienne et Lorient disposent 
d’un réseau de mesure du bruit 
« RUMEUR », avec un accès en temps réel 
aux mesures : www.bruitparif.fr/la-plate-
forme-rumeur et www.lorient.bzh/bruit

La Mce invite à se tourner vers la mesure 
citoyenne, à l’aide des outils suivants. 
Si vous êtes intéressé pour monter un 
capteur fixe ou pour organiser une 
animation sur le bruit, prenez contact avec 
la Mce par téléphone au 02 99 30 35 50 
ou info@mce-info.org

Application Noise Capture

Capteur fixe à faire soi-même

Elle vous permet d’effectuer une mesure 
ponctuelle du bruit à tout moment, en 
tout lieu. Toutes les mesures figurent 
ensuite sur une carte collaborative en 
ligne : http://noise-planet.org/index.htm

Le projet SensorCommunity permet 
de fabriquer un capteur fixe, en open 
source, avec des cartes et graphiques 
consultables en ligne : 
https://sensor.community/fr/   

pOUr allEr 
plUS lOin

Les contacts 
• Police municipale : pour la ville de Rennes 02 23 62 25 20 au Palais Saint-Georges
• Police ou gendarmerie : 17
• Association Cité et Médiation : www.cite-et-mediation.org ou 02 99 77 68 86

Les lois et outils de référence
• Code de la santé publique article R1334-31 
• Bruit des avions (Plan d’exposition au bruit PEB, Plan de gêne sonore, PGS), Plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour tous les bruits des transports 
(routes, trains, avions) et les bruits industriels. 

Les ressources
• Centre d’information sur le bruit (CidB): www.bruit.fr

Maison de la consommation et de l’environnement 
48 bd Magenta, 35000 Rennes
02 99 30 35 50 // www.mce-info.org
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