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1. Contexte 
Au sein des établissements d’enseignement, la qualité des locaux apparaît primordiale pour 
une bonne acquisition des connaissances. Le niveau de bruit et l’ambiance sonore sont des 
éléments clés de cette qualité. 

Par ailleurs, les jeunes sont soumis au cours de leurs loisirs à des niveaux sonores de plus 
en plus élevés, compte tenu de la forte appétence des adolescents pour l’écoute et la 
pratique des musiques amplifiées et de l’évolution des techniques de diffusion du son. Ils 
encourent ainsi sans le savoir des risques auditifs liés non seulement à l’intensité mais 
également à la durée d’exposition, autrement dit à la dose de bruit qu’ils reçoivent 
quotidiennement. 

Dans ce contexte, la Région Ile-de-France a souhaité mettre en œuvre au cours de l’année 
scolaire 2008-2009 une campagne de sensibilisation pilote sur le thème du bruit au sein des 
lycées d’Ile-de-France. L’objectif était double : 

- réaliser une évaluation objective du bruit et de sa perception au sein des 
établissements 

- informer les lycéens ainsi que le personnel intervenant dans les lycées sur les 
thématiques de l’acoustique, de l’audition, des effets du bruit sur la santé, des 
risques pour l’audition d’une écoute à fort niveau sonore de musiques amplifiées et 
de la place primordiale de l’audition dans le développement intellectuel et social 
des individus 

La Région Ile-de-France a ainsi lancé un appel d’offres dans le courant de l’été 2008 pour la 
réalisation de cette action. L’offre présentée par le groupement coordonné par Bruitparif 
avec les partenaires CIDB (Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit), le RIF 
(Fédération des réseaux départementaux de lieux dédiés aux musiques actuelles amplifiées 
en Ile-de-France) et 01dB-Metravib, fournisseur de matériel de mesure acoustique, a été 
retenue. 

L’opération a été réalisée au sein de 20 établissements (soit environ 5 % des lycées d’Ile-de-
France) situés dans les 3 académies de Créteil, Paris et Versailles au cours de l’année 
scolaire 2008-2009. 

Ce rapport présente les résultats de la campagne réalisée au sein de l’établissement 
Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye. 
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2. Présentation de l’intervention au sein de 
l’établissement 

2.1. Présentation de l’établissement 
Le lycée Léonard de Vinci est un lycée scientifique et technologique situé dans le quartier 
du Bel Air, à Saint Germain en Laye dans les Yvelines. Environ 600 élèves y sont inscrits. 

Les formations proposées sont les suivantes : 

- Le lycée général propose des sections Sciences de l’Ingénieur, Génie Electronique, 
Génie Mécanique, BTS Electrotechnique et BTS Mécanique et Automatisme 
Industriel. 

- Le lycée professionnel propose des sections BEP Maintenance des Equipements 
Industriels, BEP des Métiers de l’Electrotechnique, Bac professionnel Maintenance 
des Equipements Industriels. 

 

2.2. Déroulement de l’intervention 
L’intervention s’est déroulée en trois phases dans l’établissement : 

 Une phase d’enquête sur la perception du bruit réalisée par le biais d’un 
questionnaire passé auprès des élèves de seconde du lycée et d’une partie des 
enseignants et du personnel de l’établissement. 
 

 Une phase de mesures acoustiques réalisées au sein du lycée le 7 janvier 2009 : 
mesures de durée de réverbération dans un panel représentatif de locaux vides, 
mesures de bruit ambiant dans des locaux occupés et mesures d’exposition 
individuelle par le biais de l’instrumentation en dosimètres de bruit de cinq élèves, 
de trois professeurs, d’un surveillant et d’un personnel de cuisine. 
 

 Une phase de sensibilisation dans l’établissement réalisée le 13 janvier 2009 
articulée autour d’une conférence, d’une exposition, d’un atelier baladeur et de la 
distribution de bouchons d’oreilles et de documentation tout au long de la journée. 
La conférence a réuni trois experts du domaine pendant 2 heures : un acousticien de 
Bruitparif a présenté les bases physiques du son, un audioprothésiste du CPDA est 
intervenu sur le sujet des risques auditifs et un psychologue (CIDB) a expliqué les 
grandes lignes de la problématique des effets extra-auditifs du bruit. L'exposition 
"Encore plus fort" réalisée par le CIDB est venue compléter ce message de 
sensibilisation aux risques pour l'audition de l'exposition prolongée à de forts 
volumes sonores. 
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L'atelier "baladeurs", animé par Bruitparif au cours duquel les lycéens sont venus 
tester le niveau sonore réel de leur baladeur, a constitué également une occasion 
privilégiée de faire passer un message de prévention. 
 

Le volet sensibilisation a été complété pour la classe référente par la participation au 
concert pédagogique "Peace and Lobe" le 26 mai dans la salle de spectacle la Clef à Saint-
Germain-en-Laye. « Peace and Lobe » est un spectacle musical sur la prévention des 
risques auditifs produit par le RIF, partenaire du projet. 
 
Des audiogrammes (tests d’audition) effectués par l’infirmière scolaire ont permis aux 
lycéens volontaires d’évaluer leur niveau d’audition. Les audiomètres ont été prêtés aux 
infirmières des lycées pendant une semaine dans le cadre de cette campagne. Les 
infirmières ont reçu une formation le 12 Janvier 2009 pour utiliser l’audiomètre.  

 

2.3. Descriptif de la population ayant participé à l’enquête 

2.3.1. Les élèves des classes de seconde 
Dans le lycée Léonard De Vinci, 130 élèves ont participé à l’enquête de perception dont 95% 
de garçons d’une moyenne d’âge de 15,5 ans. 95% des élèves sont demi-pensionnaires.  

Un contrôle de l’audition a été effectué pour une majorité d’entre eux (84%) durant l’année 
2008. 

 

Graphique 1 : Répartition de la sensibilité des élèves au bruit 

 

On constate que 43% des élèves se considèrent comme « plutôt sensible » ou « très 
sensible » au bruit. 

Nous avons interrogé les élèves sur la gêne qu’ils pouvaient ressentir dans les différents 
lieux fréquentés (domicile, lieux de loisirs, transports) en dehors du lycée. 
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Graphique 2 : Evaluation de la gêne sonore en dehors du lycée 

 

La majorité des lycéens ne semblent pas être gênés en dehors du lycée notamment dans les 
lieux de loisirs (88%) ou au domicile (85%). Lorsque certains élèves se disent gênés, la gêne 
apparaît surtout dans les transports où elle concerne un tiers des lycéens. 

 

2.3.2. L’équipe pédagogique, technique et administrative (l’équipe 
encadrante) 

Dans le lycée Léonard De Vinci, 29 adultes ont participé à l’enquête de perception dont 52% 
d’hommes et 48% de femmes de 25 à 57 ans avec une moyenne d’âge de 40 ans.  

La population interrogée est composée de 69% d’enseignants, 17% d’agents administratifs, 
7% de surveillants et de personnels de cantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la gêne face au bruit en dehors du lycée
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Graphique 3 : Le statut professionnel 

 

72 % des personnes interrogées se considèrent sensibles au bruit et 4% ne s’estiment pas 
sensibles au bruit. 

 

Graphique 4 : Répartition de la sensibilité au bruit des personnels d’encadrement 

Notons également que 79% du personnel d’encadrement s’estime plus sensible au bruit que 
les élèves. 
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Le bruit des transports est une source importante de gêne pour la moitié des encadrants. En 
revanche, les individus ne ressentent aucune gêne au domicile (75%) ni dans les lieux de 
loisirs (93%). 

 

Graphique 5 : L’évaluation de la gêne face au bruit en dehors du lycée 
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3. Explications sur les méthodes et les mesures réalisées 
 

3.1. La méthode d’enquête 
Des entretiens exploratoires auprès des lycéens nous ont permis d’élaborer un 
questionnaire d’enquête standardisé afin de mieux comprendre le vécu sonore à l’intérieur 
des lycées, d’évaluer les connaissances des élèves concernant les risques auditifs et leurs 
pratiques vis-à-vis de l’écoute de musiques amplifiées. 

Une méthode identique a été mise en place auprès des personnels d’encadrement pour 
connaître leur perception sonore au sein de l’établissement et leurs pratiques en matière de 
loisirs bruyants. 

Le questionnaire à l’usage des lycéens comportait trente trois questions et faisait l’objet 
d’une passation collective en début de cours. Pour le personnel encadrant, le questionnaire 
(31 questions) était en accès libre dans la salle des professeurs et / ou dans la salle de 
repos. Ce questionnaire était rempli sur la base du volontariat. 

Les questionnaires réalisés n’ont pas nécessité une déclaration auprès de la CNIL dans la 
mesure où ils étaient anonymes. 

Les élèves ont bénéficié d’une présentation des résultats de l’ensemble de leur classe lors de 
la séance de sensibilisation afin de les impliquer plus particulièrement. 

Dans ce rapport, les résultats concernent l’ensemble des élèves de seconde ayant répondu 
au questionnaire et également les résultats des personnels ayant volontairement répondu 
au questionnaire encadrant. 

 

3.2. Les mesures acoustiques 
 

 Mesures de TR  

La durée de réverbération (ou TR) représente le temps mis par le son pour décroître de 60 
dB après que la source sonore utilisée pour la mesure a cessé d’émettre. 
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Graphique 6 : Qu’est-ce qu’un TR ? 

 

Le mode opératoire pour les mesures de durée de réverbération est détaillé en annexe. 

Les mesures sont en général réalisées en trois positions différentes à l’intérieur du local. Le 
TR est ensuite évalué sur la base de la moyenne arithmétique des résultats au niveau des 
trois positions. 

Dans le cas de locaux de superficie importante présentant des zones hétérogènes d’un point 
de vue architectural (par exemple zones avec/sans faux plafond acoustique, volumes 
couplés,…), une mesure de TR a été effectuée au centre de chaque zone jugée « homogène ». 

Les mesures sont réalisées au moyen d’une source de bruit rose systématiquement dirigée 
vers l’extérieur de la pièce pour que la mesure soit réalisée dans le champ réverbéré et non 
dans le champ direct de la source de bruit. 

Chaque local ainsi testé fait également l’objet d’une mesure de bruit de fond (local non 
occupé) avant ou après chaque série de mesure du TR. 

 

 Mesures de bruit ambiant (local occupé) 
 

Les mesures de bruit ambiant ont été réalisées au moyen d’un sonomètre permettant 
également d’enregistrer le signal audionumérique (prise de son). Ces mesures permettent 
de documenter les niveaux sonores dans des espaces pouvant ne pas être fréquentés par les 
personnes équipées de dosimètres. Elles permettent également de disposer de données 
permettant d’évaluer la représentativité des mesures réalisées au moyen des dosimètres 
lorsque celles-ci sont réalisées en simultané. 

 

60 dBTR
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Le bruit produit par des activités humaines varie à chaque instant ; on utilise donc 
différents indicateurs pour représenter les caractéristiques du bruit sur une période donnée. 
On distingue ainsi les indicateurs énergétiques qui correspondent à des indicateurs 
représentant la moyenne énergétique des bruits sur une période et les indicateurs 
événementiels qui s’intéressent à des événements particuliers survenus au cours de la 
période (pics de bruit…). 

L’indicateur énergétique le plus connu est le LAeq,T qui représente le niveau de bruit 
constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit existant réellement 
pendant la période T considérée. Il exprime la moyenne de l’énergie reçue. 

La figure suivante met en évidence l’évolution d’un niveau de bruit en fonction du temps 
ainsi que son niveau équivalent au cours de la même période. 

 

Graphique 7 : Qu’est-ce qu’un LAeq ? 

 

Les prises de son effectuées en complément de ces mesures sont mises en ligne sur le site 
internet dédié dans le but d’illustrer les différentes ambiances sonores que l’on peut 
rencontrer au sein du lycée. 
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 Mesures d’exposition sonore individuelle (dosimètres)  

Ces mesures ont été réalisées au moyen d’exposimètres acoustiques individuels (plus 
couramment appelés dosimètres). Ces dosimètres permettent de caractériser le niveau 
d’exposition sonore d’un individu tout au long de la journée. Les porteurs de dosimètres ont 
dû remplir une fiche emploi du temps permettant de retracer les lieux et les activités 
menées au cours de la journée. 

L’objectif de cette action est de représenter le profil type 
d’exposition au bruit d’un élève, d’un professeur et du personnel 
encadrant. 
Pour ce faire, différentes personnes ont été équipées d’un 
exposimètre acoustique individuel (appelé également dosimètre 
ou dosimètre de bruit) de marque 01dB, pour la réalisation de 
mesures itinérantes durant toute une journée de lycée, 
permettant de déterminer leur exposition sonore quotidienne. 
Le dosimètre permet l’acquisition et le stockage du niveau de 
bruit reçu par chaque personne. Les données stockées permettent 
de retracer le profil temporel moyen de l’exposition sonore de 
chaque individu tout au long de sa journée au lycée. Elles 
permettent d’évaluer son exposition moyenne, les périodes « de pointe » au cours 
desquelles le niveau est le maximum de la journée et au contraire les périodes plus calmes. 
 

 Mesures des niveaux sonores des baladeurs 

 
 
 
 
La journée de présentation sur le bruit a été l’occasion de 
réaliser des « ateliers » baladeurs au cours desquels les 
élèves volontaires ont pu faire évaluer le niveau sonore 
auquel ils écoutent leur baladeur. 
 
Cette mesure a été réalisée au moyen d’un mannequin 
acoustique munie de deux oreilles dans lesquelles sont 
implantés des microphones. Ces oreilles artificielles 
permettent d’y poser des écouteurs, un casque et même 
des écouteurs intra-auriculaires. Le niveau sonore est 
affiché en temps réel et enregistré dans un PC relié au 
dispositif. 
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4. Evaluation de l’environnement sonore dans 
l’établissement 

4.1. L’essentiel à retenir sur l’environnement sonore du lycée 

Environnement sonore du lycée Leonard de Vinci 

Les durées de réverbération au sein des locaux sont majoritairement conformes aux 
objectifs de qualité, à l’exception des pièces ne disposant pas de traitement acoustique 
(plafond absorbant) comme la salle informatique (salle 426) et les couloirs. 

Les lycéens et les adultes s’accordent pour identifier de manière catégorique les mêmes 
endroits bruyants (cantines, couloir, espaces extérieurs, cour, gymnase) et les mêmes 
endroits calmes à l’exception de la salle de cours qui est considérée comme bruyante par la 
moitié des élèves alors que deux tiers des adultes la considèrent calme. 

De manière générale, et ce quel que soit le constat sur le bruit fait précédemment, les 
lycéens considèrent majoritairement ne pas être gênés par le bruit dans les différents lieux 
du lycée. 

Pour les adultes au contraire une grande cohérence est constatée puisque tous les lieux 
identifiés comme bruyants (cantine, couloir,..) sont des espaces où les adultes sont gênés. 
Une autre particularité est qu’un adulte sur deux considère être gêné par le bruit dans les 
salles d’enseignements. 

Au niveau des mesures individuelles, deux élèves présentent un niveau moyen d’exposition 
sonore sur la journée au lycée égal à 80 dB(A). Le surveillant présente, lui, un niveau 
d’exposition sonore sur la journée au lycée moyen de 86 dB(A). 

Pour rappel : la réglementation sur le bruit au travail fixe à 85 dB(A)1 la limite au-delà de 
laquelle le port de protections auditives est obligatoire, et à 80 dB(A) la limite à partir de 
laquelle les employeurs doivent mettre des protections auditives à disposition. 

Un élève moyen (issu des 5 mesures individuelles) est exposé 3% de son temps au lycée à 
des niveaux sonores supérieurs à 85 dB(A) et il passe 27 % de son temps au lycée dans un 
environnement calme avec des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A). 

Les profils temporels montrent que les récréations, les intercours ainsi que la pause 
déjeuner présentent les niveaux sonores les plus forts avec des pointes dépassant 90 dB(A) 
sur une minute. 

Le surveillant est finalement la personne la plus exposée au bruit. Le personnel de cuisine 
est moins exposé qu’un élève moyen. 

                                                        
1 Niveau sur 8 heures d’exposition 
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4.2. Résultats des mesures acoustiques réalisées au sein des 
locaux 

Une première journée consacrée aux mesures acoustiques a permis de caractériser : 

 Les durées de réverbération de salles vides 
 Le niveau de bruit ambiant en activité, local occupé 
 Le niveau d’exposition sonore individuel sur un échantillon de 10 individus 

Les mesures ont été effectuées le mercredi 7 janvier 2009. 

Le TR moyen désigne la moyenne des durées de réverbération sur les trois bandes d’octaves 
centrées sur 500 Hz, 1 kHz et 2 kHz. 

 

4.2.1. Explication du code couleur pour les mesures de TR et de bruit de 
fond 

Le code de couleurs correspond à l’interprétation de la valeur par rapport à un objectif de 
qualité. 

Cet objectif de qualité est construit sur la base des préconisations des Sociétés d’Acoustique 
de différents pays (Allemagne, Etats-Unis, France et Suisse) ainsi que sur les 
recommandations du GIAC (Groupement des Ingénieurs Acousticiens Conseil) et les valeurs 
réglementaires françaises définies dans l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du 
bruit dans les locaux d’enseignement. 

Valeur de TR (s)  V ≤ 250 m3  V > 250 m3 
Type de local  vert  orange  rouge  vert  orange  rouge 

local d'enseignement  < 0,6   0,6‐0,8  > 0,8  < 1  1‐1,2  > 1,2 
salle de restauration 

salle de sport 
   < 1  1‐1,2  > 1,2 

foyer, administration, 
infirmerie, sanitaires, 
salle de réunion, CDI, 

bibliothèque 

< 0,6  0,6‐0,8  > 0,8  < 0,6   0,6‐0,8  > 0,8 

autres, circulations     < 1  1‐1,2  > 1,2 
 

Le code de couleurs est le suivant pour la mesure de la durée de réverbération : 

 Vert : la réverbération de la salle est maîtrisée. Sa contribution ne vient pas 
amplifier le bruit dans la salle. 
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 Orange : la réverbération de la salle est partiellement maîtrisée. Dans le cas d’une 
salle de classe, les quelques dixièmes de seconde en trop peuvent rendre difficile la 
compréhension du message parlé pour un élève mal entendant. 

 Rouge : la réverbération contribue à augmenter de manière importante le niveau 
sonore dans la salle. 

 
La durée de réverbération ne doit pas être trop importante : plus celle-ci est importante, 
plus elle favorise un niveau sonore élevé et plus le message parlé est difficile à 
comprendre. Plus la volumétrie de l’espace est importante, plus il est difficile de maîtriser 
la réverbération. La valeur limite de la zone verte de l’indicateur de qualité varie en 
fonction de la volumétrie de la salle. La zone jaune correspond à une valeur de durée de 
réverbération au dessus de l’optimum de qualité quant à la maîtrise de la réverbération 
mais inférieure à la valeur maximum autorisée par la réglementation française depuis 
l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les locaux d’enseignement. La 
zone rouge signifie un dépassement de cette valeur limite (pour une salle de classe TR > 
0,8s et pour une cantine TR > 1.2 s). 
 
De la même manière un objectif de qualité inspiré de la réglementation française (arrêté du 
25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les locaux d’enseignement) et américaine 
est associé à la mesure de bruit de fond. Cet objectif dépend de l’usage des locaux. Pour 
permettre un confort acoustique suffisant dans les salles, le bruit de fond ne doit pas 
dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant : 
 

 

Le code de couleurs est le suivant : 

 Vert : le niveau de bruit de fond est inférieur à l’objectif de qualité – 3 dB(A) 
 Orange : le niveau de bruit de fond est très proche de l’objectif de qualité 
 Rouge : le niveau de bruit de fond est supérieur à l’objectif de qualité 

De manière générale, le bruit de fond doit être le plus faible possible. 
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4.2.2. Fiches descriptives synthétiques pour chaque local  
Le principe de cette présentation sous forme de fiche descriptive est d’avoir une 
représentation rapide du local et de disposer d’indicateurs de qualité sur les mesures, 
complétés par des commentaires précis des techniciens intervenus pour réaliser ces 
mesures. 

Local Réfectoire 

Activité Réfectoire 

Volume (m3) 810 

Traitement 
acoustique non 

TR moyen (s) 1.0 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

44 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

76 

Observations 

Malgré l’absence de traitement acoustique (pas de faux plafond absorbant), la durée de 
réverbération (TR) reste conforme à ce qu’exige la réglementation. 
Le bruit de fond local vide est assez important, il est en grande partie dû au bruit des cuisines 
mitoyennes au réfectoire. 

 

Local CDI 

Activité - 
Volume (m3) 290 

Traitement 
acoustique oui 

TR moyen (s) 0.4 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

29 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

- 

Observations Le faux plafond absorbant, l’ameublement et la présence des livres contribuent à absorber le 
son et diminuer la durée de réverbération. 
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Local Salle 419 

Activité Cours 
Volume (m3) 164 

Traitement 
acoustique oui 

TR moyen (s) 0.6 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

35 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

- 

Observations La salle est munie d’un faux plafond absorbant. 

 

Local Salle 426 

Activité Informatique 
Volume (m3) 223 

Traitement 
acoustique non 

TR moyen (s) 1.2 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

43 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

- 

Observations La salle n’est pas munie d’un faux plafond absorbant. Le TR est important, la réverbération 
importante nuit à l’intelligibilité dans la salle et favorise un niveau sonore élevé. 
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Local 
Salle des 

élèves 

Activité 
Salle des 

élèves 
Volume (m3) 345 

Traitement 
acoustique non 

TR moyen (s) 0.8 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

45 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

70 

Observations La salle n’est pas munie d’un faux plafond absorbant. Le TR est important, la réverbération 
importante nuit à l’intelligibilité dans la salle et favorise un niveau sonore élevé. 

 

Local Salle 
audiovisuelle 

Activité - 
Volume (m3) 265 

Traitement 
acoustique oui 

TR moyen (s) 0.3 
Bruit de fond 
dB(A) local 
vide 

32 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

- 

Observations 

La durée de réverbération dans cette salle est faible. La présence d’un faux plafond absorbant, 
de rideaux sur toute la périphérie de la salle et l’ameublement contribuent à diminuer 
considérablement le TR. Ce dernier est légèrement inférieur à ce que la réglementation 
préconise. En rabattant les rideaux, il est possible, dans cette salle, d’augmenter le TR pour 
éviter ce phénomène. 
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4.2.3.  Synthèse des résultats des mesures dans les locaux de 
l’établissement  

Les résultats des mesures de durées de réverbération ainsi que les niveaux de bruit ambiant 
sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Local Activité Volume 
(m3) 

Traitement 
acoustique 

TR 
moyen 

(s) 

Bruit de 
fond dB(A) 
local vide 

Niveau 
sonore LAeq 
local occupé 

Réfectoire Réfectoire 810 non 1 44 76 

CDI - 290 oui 0.4 29 - 

Salle 419 Cours 164 oui 0.6 35 - 

Salle 426 Informatique 223 non 1.2 43 - 

Salle des élèves Salle des élèves 345 non 0.8 45 70 

Salle audiovisuelle - 265 oui 0.3 32 - 
Salle 325 - 

emplacement 3 Atelier productique 2280 non 0.9 43 65 

Salle informatique de 
l'atelier productique Informatique 243 oui 0.6 29 - 

Salle 333 Travaux pratiques 160 oui 0.5 38 - 

Salle des professeurs Salle des professeurs 166 oui 0.4 41 - 

Salle 340 Travaux pratiques 
électrotechnique 280 oui 0.7 41 62 

Couloir - 470 non 1.3 - - 

Hall Pauses 960 oui 1 46 69 

Infirmerie - 67 oui 0.4 28 - 
Bureau du médecin 

scolaire - 65 oui 0.4 40 - 

Salle 306 Labo de technologie 380 - - - 55 

Salle 418 Cours d'anglais 164 - - - 64 

Salle 428 Labo construction, cours 
de mécanique 267 - - - 72 

Salle 313 Atelier Maintenance des 
Equipements Industriels 1360 - - - 61 

Salle 342 Atelier Métiers de 
l'électrotechnique 422 - - - 62 

Réfectoire des 
professeurs 

Réfectoire des 
professeurs 108 - - - 70 

Tableau 1 : TR, niveaux de bruit de fond et de bruit ambiant 

Les durées de réverbération sont ici majoritairement conformes aux objectifs de qualité, à 
l’exception des pièces ne disposant pas de traitement acoustique (plafond absorbant) 
comme la salle informatique (salle 426) et les couloirs. 
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4.3. Perception sonore des lycéens des classes de seconde et du 
personnel d’encadrement  

Pour rappel, il y a deux populations distinctes dans cette enquête : les lycéens et le 
personnel encadrant. 

4.3.1. Evaluation sonore des différents lieux 
4.3.1.1. Les lycéens 

 

Graphique 8 : Evaluation de l’ambiance sonore dans les différents lieux du lycée 

 

Pour les lycéens, les couloirs sont perçus comme particulièrement bruyants (84%). 
Viennent ensuite la cantine (79%), le gymnase (78%) ou encore le terrain de sport (73%). 
Notons aussi que 54% d’entre eux estiment que la salle de classe aussi est bruyante. Pour 
les lieux extérieurs, la cour de récréation est évaluée comme bruyante par 80% des élèves 
et le préau par 74%. 

Enfin, l’administration (100%), l’infirmerie (95%), et le CDI (82%) sont des lieux vécus 
comme calmes par la plus grande majorité des lycéens interrogés. 

 

 

 

 

Evaluation de l’environnement sonore dans les différents lieux du lycée 
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4.3.1.2. Le personnel encadrant 

 

Graphique 9 : Perception sonore des différents lieux du lycée 

Pour le personnel, le gymnase est perçu comme bruyant par la totalité d’entre eux (100%). 
Viennent ensuite la cantine (82%), le préau (77%) et  les couloirs (59%). 

A l’opposé, l’infirmerie (100%), l’administration (96%) et le CDI (96%) sont perçus comme 
calmes. De plus, la salle des professeurs est évaluée comme calme par 85% du personnel. 

Les constats sur les espaces bruyants sont les mêmes pour les deux populations enquêtées. 

 

4.3.2. Evaluation de la gêne ressentie 
4.3.2.1. Les lycéens 

De manière générale, peu de lycéens sont gênés par le bruit dans les différents lieux du 
lycée. Cependant, les lieux où la gêne ressentie est la plus élevée sont ceux évalués 
précédemment comme bruyants. 

On pourra noter toutefois que 42% des élèves sont gênés dans la salle de cours, lieu où les 
activités nécessitent beaucoup d’attention. 27% des élèves se déclarent gênés par le bruit à 
la cantine, qui doit être un lieu de détente.  

A l’inverse, très peu d’élèves sont gênés dans l’infirmerie, le CDI et l’administration, lieux 
qu’ils avaient déclarés calmes précédemment. Ces lieux sont moins fréquentés que les 
salles de cours ou la cantine. 

 

 

Evaluation de l'environnement sonore dans les différents lieux du lycée 
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Graphique 10 : Evaluation de la gêne face au bruit dans les différents lieux du lycée 

 

Le CDI est le lieu recherché pour se détendre. En effet, 32% des élèves aiment se détendre au 
CDI. Toutefois, 20% d’entre eux déclarent n’avoir aucun endroit pour se détendre au lycée. 

 

4.3.2.2. Le personnel encadrant 

 

Les lieux calmes sont évalués comme n’étant pas gênant : l’administration (96%), le CDI 
(100%), l’infirmerie (100%), la salle des professeurs (100%). En revanche, certains lieux 
peuvent être gênants pour les uns et ne pas l’être pour les autres ; c’est le cas de la salle de 
cours (50%), des couloirs (54%), de la cantine (54%) ou du préau (50%). 

Certains lieux ne sont pas fréquentés par le personnel, la gêne n’y est donc pas évaluée. 

 

 

 

 

Evaluation de la gêne face au bruit dans les différents lieux du lycée 
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Graphique 11 : Evaluation de la gêne sonore des différents lieux du lycée 

 

La plus grande source de gêne pour le personnel d’encadrement est le bruit produit par la 
classe (74%) suivi des bruits provenant de la cantine (22%). 

Le lieu de détente privilégié est la salle des professeurs pour une grande majorité de 
personnes interrogées (45%). Notons que 21% de la population ne peuvent se détendre au 
lycée. 
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4.4. Résultats des mesures d’exposition individuelle 

4.4.1. Les résultats individuels détaillés 
Les graphiques suivants représentent l’évolution du niveau sonore mesuré en fonction du 
temps. Ils permettent d’observer comment le niveau sonore fluctue au cours d’une période 
d’activité donnée (cours, récréation,…). Le niveau moyen de chaque période d’activité est 
indiqué ainsi que le niveau moyen sur l’ensemble de la période de mesure.  

 

 
 Les élèves  

 

Graphique 12 : Dosimètre - élève 

 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

79 06:23:00 
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Graphique 13 : Dosimètre - élève 

 

 
Graphique 14 : Dosimètre - élève 

 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

73 06:23:00 
 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

80 06:23:00 
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Graphique 15 : Dosimètre - élève 

 

  

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

78 06:23:00 
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 Les professeurs 

 
Graphique 16 : Dosimètre - professeur 

 

 
Graphique 17 : Dosimètre - professeur 

 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

69 06:24:00 
 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

73 06:24:00 
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Graphique 18 : Dosimètre - professeur 

 

  

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

76 06:19:00 
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 Le surveillant  

 
Graphique 19 : Dosimètre - surveillant 

 Le Personnel de cuisine 

 
Graphique 20 : Dosimètre - personnel de cuisine 

  

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

86 06:24:00 
 

Niveau moyen sur 
l’ensemble de la période 

de mesure en dB(A) 

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

77 04:44:00 
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4.4.2. Niveaux moyens d’exposition 
Les niveaux sonores moyens relevés sont les suivants : 

Fonction 

Niveau moyen 
sur l’ensemble de 

la période de 
mesure en dB(A)

Durée de 
mesure 

hh:mm:ss 

Elève n°1 80 04:38:48 
Elève n°2 79 05:27:59 
Elève n°3 73 05:27:59 
Elève n°4 80 05:27:59 
Elève n°5 78 05:27:59 

MOYENNE ELEVES* 78 05:18:09 
Professeur n°1 69 05:44:17 
Professeur n°2 73 04:22:19 
Professeur n°3 76 04:22:19 
MOYENNE 

PROFESSEURS* 73 04:49:39 

Surveillant 86 05:44:17 
Personnel de cuisine 77 4:44:00 
* : Moyennes arithmétiques 
NC : Non Communiqué 

Les niveaux sonores sont relativement élevés. 

Pour information, la réglementation sur le bruit au travail fixe à 85 dB(A)2 la limite au-delà 
de laquelle le port de protections auditives est obligatoire, et à 80 dB(A) la limite à partir de 
laquelle les employeurs doivent mettre des protections auditives à disposition. 

Deux élèves présentent un niveau moyen d’exposition sonore égal à 80 dB(A), le surveillant 
présente, lui, un niveau d’exposition sonore moyen de 86 dB(A). 

Les profils temporels montrent que les récréations, les intercours ainsi que la pause 
déjeuner présentent les niveaux sonores les plus forts avec des pointes dépassant 90 dB(A) 
sur une minute. 

Le surveillant est finalement la personne la plus exposée au bruit alors que le personnel de 
cuisine est moins exposé qu’un élève moyen, et ceci car le personnel de cuisine est moins 
exposé à des niveaux « de pointe » dépassant les 80 dB(A). 

  

                                                        
2 Niveau sur 8 heures d’exposition 
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4.4.3. Niveaux sonores moyens par fonction et activité 
Ce traitement est issu des résultats des mesures individuelles. 

 

Graphique 21 : Répartition des niveaux sonores par fonction et par activité 

 

Ces valeurs confirment que les niveaux de bruit les plus importants sont rencontrés pour 
les activités Intercours, Pause déjeuner et Récréation. La dynamique des niveaux (différence 
entre les niveaux les plus forts et les niveaux les plus faibles) est plus faible pour ces 
activités, de l’ordre de 10 dB(A), alors que cette dynamique est de l’ordre de 15 dB(A) pour 
les cours. 

Le niveau moyen en cours est plus important pour les professeurs que pour les élèves, ceci 
en raison de l’énergie sonore apportée par la voix des professeurs, proche du microphone 
du dosimètre et intervenant plus souvent dans le temps que celle des élèves. 
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4.4.4. Répartition des niveaux sonores mesurés par classes sur 
l’ensemble de la journée et pour les cinq élèves équipés 

 
Graphique 22 : Répartition des niveaux sonores mesurés par classes sur l’ensemble de la journée et 
pour les cinq élèves équipés 

 

La dynamique observée est relativement grande puisque toutes les classes de niveaux sont 
représentées. 

Les niveaux supérieurs à 85 dB(A) représentent 3% de la journée, soit environ 8 minutes, 
alors que les niveaux inférieurs à 55 dB(A), ce qui correspond à des ambiances calmes, 
représentent 24% du temps, soit un peu moins d’1h30. 
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4.5. Mise en relation des mesures de bruit ambiant et des 
mesures d’exposition individuelle 

 

Les niveaux mesurés dans les espaces communs (hall, réfectoire) sont différents selon la 
technique de mesure employée. Le niveau mesuré au sonomètre dans le réfectoire est ainsi 
de 76 dB(A) contre 81 dB(A) mesurés par les dosimètres portés par les élèves. 

Les niveaux mesurés en cours au moyen d’un sonomètre sont très proches des niveaux 
mesurés avec les dosimètres (66 dB(A) mesurés en moyenne en cours contre 65 dB(A) 
mesurés en moyenne avec les dosimètres). 

Les niveaux mesurés lors de la récréation sont encore plus éloignés avec 69 dB(A) mesurés 
au sonomètre contre 82 dB(A) mesurés avec les dosimètres des élèves. Ceci est en grande 
partie dû à la position du sonomètre généralement situé un peu plus à l’écart de la voix des 
élèves par rapport au dosimètre situé au plus près. 
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5. Evaluation des risques auditifs liés aux musiques 
amplifiées pour les élèves du lycée 

5.1. L’essentiel sur les risques auditifs 

Risques auditifs des élèves du lycée Léonard de Vinci 

Les élèves du lycée Léonard de Vinci (120 élèves de seconde dont 95% de garçons) ayant 
répondu au questionnaire sont près de 88% à écouter leur lecteur MP3 tous les jours. 

Ils écoutent majoritairement leur baladeur plus de 2h par jour (59%). Il est important de 
noter que 17% d’entre eux utilisent leur baladeur plus de 4h par jour. L’exposition des élèves 
dépend également de la puissance d’écoute. 

Un lycéen sur deux écoute de la musique à un volume sonore élevé (36%) ou très élevé 
(14%). Ils sont 39% à mettre le volume à puissance moyenne et seulement 6% écoutent à 
un niveau faible ou très faible. 

Sur les 21 élèves volontaires ayant participé au test de leurs baladeurs, un peu moins de la 
moitié des élèves (49%) écoute à un niveau « raisonnable », c'est-à-dire à moins de 85 
dB(A) en niveau moyen sur le morceau de musique qu’ils ont choisi. 

Attention : Il faut noter par contre que 65% des élèves augmentent de manière significative 
le volume sonore de leur baladeur en fonction du lieu où ils se trouvent, notamment 
lorsqu’ils sont dans les transports (lieu d’écoute privilégié pour 54 % des élèves). De plus, 
un peu plus d’un quart d’entre eux s’endorment au moins une fois par semaine avec leur 
lecteur en marche sur les oreilles. 

En revanche, l’autre moitié écoute déjà son baladeur à un niveau compris entre 85 et 100 
dB(A), un niveau suffisamment élevé pour qu’une vigilance accrue soit portée à la durée 
cumulée d’écoute journalière. Un message de prévention spécifique et individualisé leur est 
adressé. 

Enfin, sur les 20 élèves, un élève écoute son baladeur à un niveau dangereux, c'est-à-dire 
supérieur à 100 dB(A). 

58% des lycéens de classe de seconde pensent que le bruit représente un risque élevé pour 
la santé des français en général, mais ils ne sont que 32% à estimer courir un risque d’être 
affecté par le bruit au cours de leur vie. Ainsi, le risque est perçu comme plus important 
pour les autres que pour soi-même. 
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5.2. Les pratiques liées à l’écoute de musiques amplifiées des 
lycéens des classes de seconde 

5.2.1.  Les concerts 

 

Graphique 23 : Fréquence d’exposition aux musiques actuelles  

L’écoute ou la pratique de musiques amplifiées peut être considérée comme hebdomadaire 
pour 29% des élèves interrogés. Il s’agit pour eux d’aller en discothèque ou d’assister à un 
concert de musique amplifiée. Notons que 22% des lycéens interrogés ne fréquentent 
jamais ces lieux. 

 

 

Graphique 24 : les précautions prises pour écouter les musiques actuelles 

 

15%

32%

53%

Utilisation de 
protections 
auditives 

Eloignement des 
sources de bruit 

Réduction du 
volume sonore 

Les précautions prises face aux risques auditifs 
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Sur l’ensemble des élèves qui s’exposent aux musiques amplifiées, 25% d’entre eux prennent 
des précautions particulières essentiellement en réduisant le niveau sonore (53%) ou en 
s’éloignant des enceintes (32%). 

Un tiers des lycéens interrogés a déjà ressenti des bourdonnements ou des sifflements 
d’oreilles après une exposition aux musiques amplifiées (concert, discothèque, répétition…). 

 

5.2.2. Les baladeurs, lecteur mp3, téléphones portables   

 

Graphique 25 : Fréquence d’usage du téléphone portable 

Une grande majorité des élèves utilise leur téléphone portable quotidiennement ou 
plusieurs fois par semaine (94%). Seuls 3% des lycéens interrogés n’utilisent jamais de 
téléphone portable. 
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Graphique 26 : Fréquence d’usage du baladeur, MP3 

Près de 88% des élèves écoutent leur lecteur MP3 tous les jours ou plusieurs fois par 
semaine. 

 

 

Graphique 27 : Durée d’écoute journalière du baladeur 

Les élèves du lycée Léonard de Vinci ayant répondu au questionnaire écoutent 
majoritairement leur baladeur plus de 2h par jour (59%). Il est important de noter que 17% 
d’entre eux utilisent leur baladeur plus de 4h par jour. L’exposition des élèves dépend 
également de la puissance d’écoute. 

 

Durée d'écoute du baladeur 
(en moyenne par jour) 
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Graphique 28 : Volume sonore d’écoute du baladeur  

Si 40% des lycéens affirment écouter leur baladeur à un volume moyen, ils sont 38% à 
écouter à un volume sonore élevé, et 12% à très forte puissance. 

 

 

Graphique 29 : Lieux d’utilisation du baladeur 

Le baladeur est le plus communément utilisé dans les transports en commun (54%). Il faut 
noter que 65% des élèves adaptent le volume sonore en fonction du lieu où ils se trouvent. 

 

Les lieux d’écoute du baladeur
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Graphique 30 : Fréquence d’endormissement en écoutant le baladeur 

6% des lycéens s’endorment tous les jours en écoutant leur baladeur et 29% au moins une 
fois par semaine. 
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5.3. Résultats des tests baladeurs 

5.3.1. Descriptif de la population ayant participé au test de baladeur. 
21 élèves sont venus tester leur baladeur, tous des garçons. 
86% des élèves écoutent leur baladeur tous les jours. 
La moitié des élèves l’écoute plus de 2h par jour. 
Un peu plus de la moitié des élèves (55%) disent l’écouter fort (32%) ou très fort (23%). 
Les transports en commun sont le principal lieu d’écoute pour 77% des élèves et ils 
augmentent le volume sonore de ce fait. 
 
Dans l’ensemble nous avons une population assez proche de la population enquêtée. 
 

5.3.2. Méthodologie pour la réalisation des tests baladeurs 
Le test consiste à diffuser un morceau de musique au travers de leur baladeur et à placer 
les écouteurs sur un mannequin acoustique reproduisant de manière fidèle le système 
auditif humain. 

Le morceau doit être représentatif du type de musique qu’ils écoutent. La séquence de 
mesure dure environ 30 secondes et concerne le milieu du morceau de manière à éviter les 
introductions musicales au cours desquelles le niveau est souvent plus faible. 

En complément de ce test, les élèves ont eu à remplir un questionnaire anonyme sur leur 
baladeur et sur leurs habitudes d’utilisation. 

 

La journée de sensibilisation a été l’occasion pour les lycéens de faire tester leur baladeur 
afin de déterminer à quel niveau d’écoute usuel ils l’utilisent. 

Les résultats des niveaux sonores ainsi mesurés pour le lycée Léonard de Vinci figurent 
dans le graphique suivant qui représente la répartition du nombre de baladeurs testés par 
classes de niveaux.  
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5.3.3. Les résultats des tests baladeurs 

Graphique 31 : Répartition du nombre de baladeurs testés par classes de niveaux sonores mesurés 

 

Au total 21 élèves sont venus tester leur baladeur. 

Environ la moitié des élèves écoutent leur baladeur à un niveau « raisonnable », c'est-à-
dire à moins de 85 dB(A) en niveau moyen. L’autre moitié écoute son baladeur à un niveau 
suffisamment élevé, c'est-à-dire à un niveau compris entre 85 et 100 dB(A), pour qu’une 
vigilance accrue soit portée à la durée cumulée d’écoute journalière. Enfin, un élève écoute 
son baladeur à un niveau dangereux, c'est-à-dire supérieur à 100 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 32 : Répartition du nombre de baladeurs testés par classes de niveaux sonores mesurés 
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5.4. Perception des risques par les lycéens des classes de 
seconde 

5.4.1. Les risques perçus liés à l’écoute des musiques amplifiées 
 

 

Graphique 33 : Les croyances liées aux risques auditifs 

 

Si la plupart des lycéens savent qu’ils courent des risques en écoutant leur baladeur 4 
heures en continu (65%) et que le médecin ne pourra pas toujours rétablir leur audition 
(84%), ils ne sont pas conscients que l’exposition au bruit peut engendrer un état de fatigue 
(71%). 

  

 

Perception des risques auditifs dans l’écoute des musiques actuelles 
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5.4.2. Evaluation du risque global lié au bruit 
 

 

Graphique 34 : Evaluation des risques sur la santé des français 

57% des élèves pensent que le bruit représente un risque élevé pour la santé des français en 
général. 

 

 

Graphique 35 : Evaluation des risques personnels d’être affecté par des problèmes de santé lié au bruit 

Ils ne sont que 31% à estimer courir un risque d’être affecté par le bruit au cours de leur vie. 
Ainsi le risque est plus important pour les autres que pour soi-même. 
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En référence : 
• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignements 
• DiN 18041 « Hörsamkeit in kleinen bis mittelgrossen Räumen » 

Recommandation relative à l’acoustique des salles de classe et autres locaux 
destinés à la parole. Société suisse d’acoustique (SAS) 

• ANSI/ASA S12.6.-2002 (R2009) American National Standard Acoustical 
performance Criteria, Design Requirements, and guidelines for schools. Acoustical 
Society of America (ASA) 

• Référentiel technique CERTIVEA – août 2006 
Référentiel technique désertification des bâtiments tertiaires – démarche HQE 

• Cahier des charges acoustiques - bâtiments à haute qualité environnementale. 
Enseignement 

– Bureaux – Sports – Loisirs. ADEME, GIAC - Groupement de l’Ingénierie 
Acoustique, 31 janvier 2000 

• Cahier des charges acoustiques - bâtiments à haute qualité environnementale. 
Ecoles de musique, salles polyvalentes. ADEME, GIAC - Groupement de l’Ingénierie 
Acoustique, 30 mai 2003 

• Méthode Qualitel, rubriques "Protection contre les bruits émis à l’intérieur du 
bâtiment", 
 
Références règlementaires  supplémentaires  

• Arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 
d’habitation 

• Textes législatifs relatifs au classement des infrastructures de transport 
• Loi n°92-1444 du 31/12/92 relative à la lutte contre le bruit 
• Décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage 
• Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique 

des bâtiments autres que d'habitation 
• Protection contre les bruits émis à l’extérieur du bâtiment" et "Confort acoustique" 
• AFNOR - Norme NF S31-080 “Acoustique –Bureaux et espaces associés – Niveaux et 

critères de performances acoustiques par type d'espace” – Janvier 2006 
• Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit 

 


