
THÈME 4 LE NIVEAU D’INTENSITÉ SONORE 1
ère

 TRONC COMMUN 
 

Pour beaucoup, la musique forte contribue à l’ambiance du concert. Pourtant, l’exposition à des sons ou à des bruits peut avo ir 
des conséquences graves et irréversibles sur l’audition. 
 

CONSIGNE : 
Vous êtes un agent de l’état missionné pour vérifier si le décret du 9 août 2017 est appliqué par les responsables 
d’établissements  tels que discothèques, salles de spectacle, de concert. 
Une plainte a été déposée par une jeune femme qui, après avoir assisté à un concert, a perdu de l’audition. Vous 
rencontrez ce gérant de salle de concert, vous devez lui rappeler la loi et lui expliquer l’intérêt de réduire le 
niveau d’intensité sonore dans son établissement. 

 
 

Témoignage de Aude, une étudiante 
 

Je suis devenue hyperacousique après avoir assisté à un concert. Avant cet épisode, je n’avais aucun 
trouble auditif. Trois ans de vie étudiante, sans excès, ont peu à peu dégradé mon système auditif, 
sans aucun symptôme perceptible au départ. Le dernier concert a été celui de trop. 
L’hyperacousie se caractérise par une souffrance à certains bruits anodins de faible intensité, et à 
tous les bruits de forte intensité. […] Elle provoque une souffrance qui se gradue de légère à 
insupportable selon le bruit. 

 

 

Non seulement l’exposition à ces bruits fait plus ou moins souffrir, mais elle est aussi susceptible d’aggraver l’hyperacousie de 
manière durable : de plus en plus de sons intolérables, à de plus en plus faibles intensités.  
Conséquences de tout cela  : aujourd’hui, je ne peux pas regarder la télé avec le son, rester dans des endroits où il y a de la 
musique ou trop de monde, téléphoner, prendre certains transports en communs, marcher trop longtemps dans la rue... 
J’éprouve également de la souffrance au son de frottements de feuilles, aux gens qui traînent des pieds ou qui toussent, aux 
oiseaux qui chantent, aux bruits de l’imprimante, et à de nombreux gestes quotidiens… 
 

Par Aude_h (Publié le 18 novembre 2016 dans la revue L’OBS avec Rue89) 
 
 

Des conseils pour préserver votre audition lors d’un concert 
 

Choisissez soigneusement votre place - Considérez la proximité avec les haut-parleurs 
lorsque vous choisissez votre place. Essayez de vous assoir à une distance raisonnable de la 
scène et du réseau de haut-parleurs. Alors que la première rangée offre la meilleure vue, 
c'est souvent le pire endroit pour vos oreilles. 
Utiliser une protection auditive - Utiliser des écouteurs ou des bouchons d'oreille anti bruit 
pour assister à un concert particulièrement sonore. Habituellement, les niveaux de volume 
sont tellement élevés que vous serez toujours en mesure de profiter de la musique tout en 
portant cette protection auditive. 

 
Panneau « Danger dû au bruit » 

Vérifiez les niveaux - Les applis comme dB Volume Meter et DeciBEL vous permettent de vérifier les niveaux sonores aux 
concerts. Si le niveau moyen est supérieur à 90db, déplacez-vous dans une zone plus calme. 
Faites une pause - Si vous devez simplement faire l'expérience d'une musique bruyante sans protection auditive, essayez de 
limiter votre exposition. Même une pause d'une minute hors de cet environnement sonore peut reposer vos oreilles et aider à 
prévenir de dommages auditifs. 
 
 
 
 

Concert, festival, boîte de nuit : les nouvelles limites sonores à respecter avant le 1er octobre 2018 
 

Un décret du 9 août 2017 s’adresse aux responsables des discothèques, festivals et boites de nuit. Il annonce des limites 
sonores plus strictes à respecter au plus tard au 1er octobre 2018. Accueillant du public, ces établissements devront également 
installer certains dispositifs de prévention des risques liés au niveau sonore. 
Actuellement, seules les discothèques étaient soumises à une limite de 105 décibels. Le nouveau décret impose une limite de 
102 décibels sur un échantillon d’enregistrement de 15 min. Cette limite s’abaisse à 94 décibels si le public concerné à moins 
de 7 ans. Les établissements visés par le décret devront également afficher en continu les décibels, qui pourront être visibles 
pour le public. Ils auront également l'obligation d'enregistrer en continu le son diffusé et de conserver les enregistrements en 
cas de contrôle. Des protections auditives individuelles et gratuites devront être proposées, des zones de repos aménagées pour 
éviter une exposition constante au bruit. À défaut d’espace de tranquillité dédié, des plages sonores s’élevant à 80 décibels 
maximum devront être prévues. 
En cas d’infraction aux limites sonores, le ou les responsables encourent une amende de 5e classe, soit 1 500 €. Celle-ci peut 
doubler en cas de récidive. Les autorités peuvent également procéder à la confiscation du matériel audio. 
 



Intensité sonore (I) et niveau d’intensité sonore (L) 
 

« On va pas pleurer pour 3 décibels si ? » a dit le gérant de la salle de concert ! 
 
 

L’intensité sonore I correspond à la puissance sonore par unité  de surface c'est-à-dire à l’énergie transportée par l’onde 
sonore par unité de surface. Elle s’exprime en W.m

-2
. 

 

 I = P / S avec I en W.m
-2

, P  la puissance sonore en watt (W) et S, la surface de propagation de l’onde en m
2
. 

 

Une source sonore de puissance P émet une onde qui se propage à la même vitesse dans 

toutes les directions de l’espace. La puissance délivrée par la source à un instant donné se 

répartit alors sur une surface S  d’une sphère (S = 4. . r
2
) dont la taille augmente au cours 

du temps. C’est pourquoi, cette puissance diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 
la source. 
 

  

 
Les valeurs sont placées sur une échelle logarithmique allant de 1 à 10

-12
 mais 

cette échelle n’est pas pratique à utiliser. Toutefois, elle permet de transposer 

les intensités sonores en niveau d’intensité sonore L (ou niveau sonore – L = 
level en anglais) dont la grandeur est le décibel (dB). 
 
Le niveau sonore 0 décibel correspond à la limite d’audibilité de l’oreille 
humaine. 
 

On donne : L = 10 x log (I/I0) 
 
Un peu de mathématiques ! 
  
- Montrez que le niveau sonore est de 0 dB si l’intensité sonore vaut 

10-12 W.m-2. 
- Vérifiez que pour une intensité sonore moyenne correspondant à 

celle d’une salle de classe (…calme) soit 10-7 W.m-2 le niveau sonore 
est de 50 dB. 

- Dans une salle de concert, le son émis par l’enceinte a une puissance sonore 
de 12,5 W. Calculez l’intensité du son perçu par un spectateur se situant à 
10 m de la source. Que devient cette intensité si cette personne se déplace 
10 m plus loin ?  

- À quels niveaux sonores correspondent les deux intensités sonores 
précédentes ? 

- Indiquez l’impact d’une réduction de 10 dB du niveau d’intensité 
sonore en termes de modification de l’intensité sonore.  

(Pour information : la réduction de 3 dB du niveau d’intensité sonore se traduit par une réduction de moitié de l’intensité sonore). 
 


