
Sons très dangereux 
susceptibles de 
provoquer rapidement 
une surdité ou la 
perception 
d’acouphènes

Sons nocifs pour 
l’oreille en écoute 
prolongée

Environnement sonore 
habituel. Les sons 
peuvent être gênant 
mais ne sont pas 
nocifs pour l’oreille

Sons imperceptibles 
et sans intérêt
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Echelle de 
décibels perçus

> PARTICULARITÉS DE L’ÉCHELLE 
DES DÉCIBELS

Les niveaux sonores s’expriment en décibels. 

L’échelle des décibels est logarithmique et 

les niveaux ne peuvent être directement 

additionnés. Lorsque l’énergie double, le niveau 

n’augmente que de 3 décibels : si une machine 

émet un niveau de 55 dB, 2 machines identiques 

émettront 58 dB et 4 machines 61 dB.

Les propriétés de l’oreille, font que l’on entend 

environ deux fois plus fort chaque fois que le 

niveau augmente de 10 décibels. Par exemple, 

dans une discothèque, lorsque le niveau passe 

de 85 à 105 dB, on entend 4 fois plus fort.

Niveau maximum que peut percevoir un ouvrier 
qu’il porte ou non des protections auditives.

Niveau créant des difficultés à communiquer 
sans élever la voix. 
Au travail, le port de protecteurs auditifs 
devient obligatoire.
Chant du coq devant le fenêtre ouverte.

Conversation à voix criée. 
Quai de gare au passage d’un train.

84

Niveau maximum autorisé pour 
les baladeurs. Exposition d’un 
ouvrier utilisant un marteau piqueur

Niveau maximum autorisé dans les discothèques. 

70•85  Rue animée. Marché.

60•70  Niveau dans une voiture à vitesse 
moyenne. Conversation à voix normale.

Niveau déclenchant au travail des mesures 
de sécurité.

30•45  Lieu de repos ou lieux d’activités 
demandant le calme (chambre, bureau, 
bibliothèque).

20•30  Studio d’enregistrement. 
Campagne calme sans vent et sans oiseaux.
               

0•10  Chambre d’essais acoustiques.

Conversation à voix chuchotée. 
Limite inférieure des bruits pouvant être gênants. 
Valeur maximale du niveau induit par les 
équipements collectifs (ascenseur, ventilation 
mécanique...) dans un local d’habitation.

Appartement calme.

Rue calme.

Proximité des baffles en concert. 
Cockpit d’une voiture de course.

Proximité d’une fusée au décollage

150  Niveau atteint à l’intérieur d’une voiture 
«tunée» avec des amplificateurs surpuissants. 
130•140  Niveau perçu par le tireur lors d’une 
détonation d’une arme.
120  Seuil d’audition douloureuse

190

Seuil 
d’audition 

surdités 
moyennes

Seuil 
normal

d’audition

Seuil 
d’audition 

surdités
légères

Seuil 
d’audition 

surdités 
sévères

Seuil 
d’audition 

surdités 
profondes
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> NIVEAU DES SONS

Le niveau caractérise l’énergie émise 

par une source sonore ; le niveau 

d’exposition dépend de la distance à 

laquelle on se trouve.

a proximité de la source sonore, 

le niveau perçu à une valeur proche 

de la puissance sonore ; la ménagère 

passant l’aspirateur reçoit un niveau 

de 65 à 75 dB. Lorsque l’on s’éloigne 

de la source perçu diminue ; en plein 

air, il décroît de 6 dB chaque fois que 

la distance double. Dans un local la 

réflexion des sons fait que cette loi ne 

s’applique pas.

70•75  Exposition lors du passage 
de l’aspirateur.

80•95 Exposition d’un pianiste 
dans les fortissimo

40•50  Niveau dans une pièce lors 
du fonctionnement d’un lave-vaisselle 
ou d’un lave-linge.

80•110 Sous l’orage

Niveau perçu lors de la chute d’une épingle 
sur du carrelage

15•20  Bruit de fond naturel dans le silence.

60•80  Bruit de fond urbain.

95•110 Niveau dans une salle 
lors d’un concert de rock.


