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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ÉTIENNE 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne compte, en 2012, 1908 lits.  

Il est le premier employeur de la Loire, avec un effectif de 7259 personnes dont 3918 

paramédicaux.  

 

Pour mieux répondre aux besoins de santé de la population Stéphanoise, il a entrepris depuis 

2000 sa modernisation, en créant un pôle santé de 20 hectares. 

Début 2009, les activités de Médecine, Chirurgie et Urgences ont ainsi été transférées sur un 

seul site, dans de nouvelles installations. 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE DE RÉANIMATION G  

 

Le service de Réanimation G est une unité de réanimation polyvalente médicale adulte de 15 

lits. 

 

Les pathologies rencontrées sont :  

- 70 % médicales et hématologiques  

- 10 % chirurgicales 

- 9 % traumatologiques 

- 11 % intoxications médicamenteuses volontaires   

Nous avons des activités annexes comme la prise en charge des urgences intra-hospitalières et 

la pose de cathéters centraux, pour les unités médico-chirurgicales et la gériatrie. 

 

En 2012, le service a reçu 449 patients pour une durée moyenne de séjour de 10,5 jours. 

Le taux d’occupation du service était de 96,59 %. 

L’équipe pluridisciplinaire se compose de :  

 

 Effectif médical :  

7,5 Médecins ; 5 Internes ; 6 Externes 
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 Effectif soignant : 

1 ETP (Equivalent Temps Plein) Cadre de Santé IADE ; 1 ETP Adjointe au cadre de santé ; 

43 ETP Infirmiers ; 1,80 ETP Infirmiers Techniques ; 18 ETP Aides-Soignants  

 

 Personnel Administratif :  

2 ETP Secrétaires Médicales 

 

 Autres :  

0,4 ETP Psychologue Clinicienne ; 1,5 ETP Kinésithérapeutes ; 0,5 ETP Diététicienne ; 0,1 

ETP Assistante Sociale ; 4 ETP Agents d’entretien 

 

Les infirmiers et aides-soignants travaillent sur une amplitude horaire de 12 heures avec une 

alternance jour / nuit. 

 

Effectifs Jour / Nuit (moyenne) :  

- Poste de jour : 7h30 - 19h30 :  

7 IDE + 4 AS + 2 ASH auxquels il faut ajouter un pic de professionnels de plus de 20 

personnes appartenant à l’équipe pluridisciplinaire et intervenant entre 9h et 18h en 

réanimation (2 IDE Techniciens + 3 médecins + 3 internes + 6 externes (jusqu’à midi) + 1 

cadre de santé + 1 adjoint de cadre de santé + 2 secrétaires + 2 kinés + 1 diététicienne) 

 

- Poste de nuit : 19h30 - 7h30 :  

6 IDE + 2 AS + 1 médecin de garde + 1 interne de garde. 

 

Il est rappelé que les effectifs sont normés pour la prise en charge des patients dans des unités 

de réanimation : 2 IDE pour 5 lits et 1 AS pour 4 patients.  

Le secteur soin recouvre une superficie de 825 m
2
 et comprend 20 chambres.  

Actuellement, seules 17 chambres sont équipées pour accueillir des patients relevant de la 

réanimation. 3 de ces chambres sont dotées d’un sas et disposent d’une filtration spécifique de 

l’air permettant de recevoir des patients en aplasie requérant un isolement aéroporté.  
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LE BRUIT EN RÉANIMATION G : UN CONSTAT 

 

Le service de réanimation G a emménagé en janvier 2009 dans de nouveaux locaux sur le site 

Nord du CHU de St Etienne. 

Sa structure était une rotonde de 15 lits avec une superficie de 332 m
2
. 

Les chambres à un ou deux lits s’articulaient autour d’un îlot central : la salle de soins. 

Chacune des deux parties étaient séparées par de grandes baies vitrées. 

En résumé, le service était de taille moyenne, baignée par la lumière extérieure. Il permettait 

une vision globale des patients avec une circulation rapide et aisée des soignants. 

Cette nouvelle structure investie en 2009, avec une nouvelle configuration, a impacté les 

organisations de travail.  

En effet, une plus grande superficie, une disposition en forme de croissant du service ont 

modifié nos repères géographiques et notre surveillance visuelle et auditive des patients. 

Ces éléments ont conduit à multiplier les hauts parleurs et à développer le système de report 

d’alarmes. De plus, ces nouveaux locaux ont généré une modification de nos comportements 

notamment dans le réglage des alarmes des appareils de surveillance.  

 

Deux ans après notre installation, nous constatons que les questionnaires de sortie des patients, 

des familles relatent régulièrement qu’ils sont gênés par l’intensité sonore du service. 

Parallèlement, l’arrivée d’un nouveau cadre de santé dans l’unité en septembre 2011, nous 

renvoie l’excès de sonorité dans l’unité. Les perceptions du cadre se trouvent renforcées par 

les témoignages des nouveaux professionnels et par ceux intervenants ponctuellement.  

Enfin, la conférence de consensus « Mieux vivre en réanimation » de 2009, plaide pour 

limiter les nuisances sonores identifiées comme barrières au « mieux vivre en réanimation 

pour le patient » 

Aussi, il nous est apparu intéressant de mesurer ces perceptions et de mener une réflexion 

pour améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels. 
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MÉTHODOLOGIE DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

 Composition et fonctionnement du groupe 

Un groupe de travail de trois infirmières de l’unité et du cadre de santé a été composé en 

septembre 2012 afin de réfléchir sur les causes de cet excès de sonorité, les conséquences du 

bruit sur les patients et les soignants mais aussi pour tenter d’apporter des mesures correctives 

à cet excès de bruit. 

 

Des rencontres ont été organisées dans un premier temps une fois par mois puis tous les 15 

jours avec notre cadre de santé pour orienter nos axes de travail. Nous avons pris 

connaissance des questionnaires de sortie des patients / familles, pour repérer les 

dysfonctionnements ressentis par ceux-ci.  

 

 Recherche bibliographique 

Nous avons effectué des recherches bibliographiques que l’on mettait en commun lors de nos 

postes de travail et par mail. 

Ces recherches ont permis de retrouver le cadre législatif du bruit à l’hôpital, les impacts de la 

sonorité sur les patients et les soignants.  

Nous avons constaté que peu d’études sont menées pour mesurer le bruit à l’hôpital, en 

particulier dans les services de réanimation. 

En 2007, l’AP-HP évalue par sondage, auprès des patients hospitalisés, que 34 % des services 

hospitaliers français sont qualifiés de bruyants. 

En 2005, une étude universitaire américaine met en évidence que l’évolution du niveau sonore 

depuis une cinquantaine d’années à l’hôpital augmente, avec une progression du bruit de 57 à 

72 dB le jour et de 42 à 60 dB la nuit.  

De plus, nous avons contacté différents professionnels au sein de notre établissement 

(ingénieurs services techniques, praticien hospitalier médecine préventive, ingénieurs service 

qualité) ainsi que des responsables de la société Dräger (entreprise responsable de nos 

moniteurs de surveillance et de nos respirateurs) pour nous aider dans notre questionnement.  
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 Enquête auprès des professionnels 

Nous avons souhaité recueillir auprès de nos collègues, leur perception de la sonorité dans 

l’unité, mesurer leurs connaissances sur les préconisations du bruit dans les établissements de 

santé, évaluer leurs comportements face à ce problème et réunir leurs propositions pour 

apporter des mesures correctives. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire destiné à 

l’ensemble de l’équipe (médecins, IDE, AS, kiné et autres intervenants) 

 

 Relevés sonométriques  

Il nous est apparu intéressant de faire des relevés sonométriques, afin d’obtenir des données 

objectives de notre service et ainsi les comparer avec celles de la législation. 

 

 Perspectives 

Enfin, l’exploitation des données bibliographiques, des questionnaires nous a permis de 

dégager les causes du bruit dans le service avec les mesures correctives qui pourraient en 

découler. 

 

DONNÉES DE LA LITTÉRATURE  

 

Selon le dictionnaire Larousse, le bruit se définit par un « ensemble de sons produits par des 

vibrations plus ou moins irrégulières, phénomène perceptible par l’ouïe » (bruit des vagues) 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, le bruit peut se traduire par un phénomène 

acoustique produisant une sensation auditive jugée désagréable ou gênante.  

Nous pouvons donc dire que le bruit ne correspond pas obligatoirement à un sentiment de 

gêne. Sa perception est individuelle et subjective. 

Une nuisance correspond à « tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé, 

le bien-être ou l’environnement » (Larousse - 2012) 
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Pour définir l’intensité sonore, on utilise comme unité de mesure le décibel (dB) mesuré par 

un sonomètre (appareil servant à mesurer un niveau de pression ou d’intensité acoustique dans 

le domaine des fréquences audibles – Larousse - 2012) 

Le niveau 0 dB correspond au bruit le plus faible que l’oreille humaine puisse capter, le 

niveau 130 dB correspond au seuil de la douleur (Charles-Eric Bodin – Les incidences du 

bruit à l’hôpital - 2011) 

La prévention du risque lié au bruit dans le domaine du travail est régie par le décret n° 2006-

892 du 19 juillet 2006.  

Il indique qu’à partir de 80 dB, les salariés doivent recevoir une formation sur les risques dus 

au bruit, des équipements de protections doivent être mis à disposition et une surveillance 

médicale sera programmée.  

L’Organisation Mondiale de la Santé, recommande que le niveau sonore à l’hôpital soit 

inférieur à 45 dB le jour et 35 dB la nuit. (Morrison, 2003) 

L’OMS indique que la chambre d’un patient ne devrait pas dépasser un seuil de nocivité 

sonore égal à 35 dB pour le bruit de fond continu.  

L’arrêté du 25 avril 2003 définit la limitation du bruit dans les établissements de santé.  

Selon les « 300 recommandations et directives sur les exigences structurelles et 

organisationnelles des unités de réanimation », les zones de soins et les chambres doivent 

répondre à une certaine architecture. En ce qui concerne le bruit, les alarmes de monitorage 

doivent être équipées de niveaux sonores modulables et être répercutées sur des moniteurs de 

surveillance centralisée. Les sols doivent être traités anti-bruit avec des caractéristiques 

techniques qui permettent le traitement acoustique et la réduction des nuisances sonores.  

 

LES IMPACTS DES NUISANCES SONORES 

 

Notre étude nous a conduites à faire des recherches sur les conséquences du bruit sur 

l’individu.  
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Dans une première partie, nous verrons les impacts du bruit sur le patient et dans une seconde 

sur les soignants. 

 

 Impacts du bruit sur les patients  

Notre principale difficulté a été de retrouver le niveau de décibels nécessaire pour provoquer 

un ou plusieurs troubles.  

En effet, nos différentes lectures, ne nous ont pas permis d’avoir ce type de renseignements 

mais plutôt de dire qu’à partir du moment où la sonorité provoque un inconfort chez un 

individu, des troubles plus ou moins importants peuvent survenir.  

Il est également important de préciser, que les patients ont un seuil de tolérance plus bas que 

les personnes en bonne santé selon l’Agence Régionale de Santé : « En ce qui concerne les 

réactions végétatives dues aux bruit, les patients ont un seuil de 11 à 30 dB plus bas que celui 

des personnes en bonne santé » 

D’après les parutions de Jacques JOUHANEAU « Effet du bruit sur l’homme » (2001) et de 

Charles-Eric BODIN « Les incidences du bruit à l’hôpital » (2011), nous pouvons classer les 

effets du bruit en deux groupes que nous détaillerons par la suite : 

-         les effets auditifs  

-         les effets non auditifs 

 

 Effets auditifs du bruit  

• Une gêne auditive  

•  Des acouphènes (bourdonnement, sifflement, grésillement)  

• Une hyperacousie (perception exacerbée des sons) 

• Une perte d’audition temporaire ou définitive : 85 dB pendant 8 heures est la limite à ne pas 

dépasser.  

 

 Effets non auditifs du bruit  

• Angoisse et nervosité 
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• Stress 

• Céphalées 

• Asthénie 

• Perturbation du sommeil (difficulté d’endormissement, réveil nocturne, réduction des 

phases de sommeil profond) entraînant la surconsommation de thérapeutiques (somnifères 

…)  

• Tremblements 

• Irritabilité et agressivité 

• Diminution de la résistance à la frustration  

• Augmentation de la douleur existante 

• Troubles digestifs (nausées …) 

• Perturbation de l’oreille interne entrainant des nausées et une perte d’équilibre 

• Modification de la vision (accroissement du diamètre pupillaire, réduction du champ de 

vision …) 

• Vasoconstriction périphérique (redistribution du sang de la périphérie et de certains organes 

vers les muscles)  

• Augmentation de la fréquence cardiaque  

• Augmentation de la tension artérielle  

• Augmentation des taux de catécholamines 

• Augmentation des taux de glucocorticoïdes 

• Augmentation des taux de cholestérol et d’acides gras 

• Augmentation du taux de magnésium 

• Modification du taux des hormones sexuelles  

• Augmentation de l’ADH 
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• Modification des hormones thyroïdiennes (inhibitions thyroïdiennes malgré l’augmentation 

de TSH)  

• Modification de la formule sanguine et de la fonction immunitaire (accroissement des 

globules blancs, réduction de la synthèse des anticorps …) 

Les bruits soudains peuvent être à l’origine de décharge émotionnelle et anxiogène.  

La conférence de consensus « Mieux vivre en réanimation » de 2009, souligne que les 

premières sources d’inconfort rapportées par les patients sont les nuisances sonores. Celles-ci 

associées à d’autres sources d’inconfort peuvent induire un delirium. Pathologie délirante qui 

survient chez un tiers des patients de réanimation et qui a pour conséquences une 

augmentation de la durée de séjour et de la morbi-mortalité.  

Certains de ces effets sont vérifiables par un examen clinique, par des dosages sanguins ou 

par un monitorage continu (scope). D’autres sont subjectifs et devront faire l’objet d’une 

attention plus particulière pour être dépistés. 

 

 Impacts du bruit sur les soignants     

Nous nous sommes appuyés sur les mêmes études que dans la première partie, à savoir, 

« Effet du bruit sur l’homme » (2001) de Jacques JOUHANEAU ; « Les incidences du bruit à 

l’hôpital » (2011) de Charles-Eric BODIN et la 6ème Conférence de consensus SRLF – 

SFAR « Mieux vivre en réanimation » (2009) 

Outre les effets cités précédemment, qui peuvent s’appliquer aux patients et aux 

soignants (céphalées, asthénie …), le bruit a des conséquences spécifiques sur les personnes 

travaillant en service de soins :  

 - Baisse de l’attention et de la vigilance 

 - Diminution de la dextérité 

 - Augmentation du temps de réaction 

 

Ces effets s’ajoutant, il existe :  
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 - une diminution de la qualité des soins, 

 - une augmentation du risque d’accident du travail. 

Le bruit peut aussi perturber : 

 - notre comportement social,  

 - rendre la communication plus difficile,  

 - entraîner une dégradation des relations professionnelles, 

Il peut aussi provoquer un épuisement professionnel (burn-out) aboutissant à un arrêt de 

travail (Embriaco 2007). 

 

EXPLORATION DES QUESTIONNAIRES  

 

Nous avons distribué 100 questionnaires et avons eu 73 % de retour.  

 Catégories des professionnels 

Toutes les professions ont été interrogées par le biais de notre questionnaire. 

La majorité des personnes ayant répondu sont des femmes (64 %)  

La profession la plus représentée est celle des IDE (37 %) Elle correspond à la catégorie 

professionnelle majoritaire dans l’unité.  

Dans les années d’expériences professionnelles, toutes les tranches d’âge sont représentées 

(toutes professions confondues) 

 

 Connaissances sur le bruit 

Le bruit évoque chez les personnes interrogées une gêne ou une nuisance (41 %) avec des 

effets psychologiques (34 %) et/ou physiques (21 %) 

Ces effets sont traduits par de l’angoisse, du stress, de la fatigue morale et des céphalées.  
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Seul 3 % des personnes interrogées connaissent le seuil de décibel jour et nuit préconisé en 

service de santé (45 dB le jour ; 35 dB la nuit) La majorité des professionnels surestime le 

seuil autorisé, de jour comme de nuit.  

 

 Perceptions et causes du bruit 

96 % des professionnels trouvent le service de réanimation bruyant principalement la journée. 

80 % cotent l’intensité sonore du service, entre 7 et 10 (sur une échelle de 0 à 10) 

Les soignants rapportent des pics d’intensité sonore au moment des relèves et des soins 

(temps réservés à la toilette, aux soins de nursing …)  

Dans les causes du bruit, retenues dans le service, on retrouve en premier lieu la fréquence (93 

%) et le volume (88 %) des alarmes.  

On peut donc dire qu’il y a trop d’alarmes dans le service. 

En deuxième cause, on retient le bruit généré par le téléphone (70 %) et enfin l’interphone au 

moment des visites (53 %)  

Le bruit généré par les soignants n’arrive qu’en cinquième position (38 %) 

84 % des soignants sont excédés par le bruit. 75 % lors de leur activité professionnelle. 

 

 Impacts du bruit 

Pour autant un pourcentage significatif de professionnels rapporte être excédé par le bruit 

dans leur sphère privée : lieu public (47 %), voisinage (33 %) et domicile (32%)  

Les professionnels rapportent comme principaux impacts personnels du bruit, l’irritabilité (71 

%), la fatigue (59 %) et les difficultés de concentration (55 %) 

Certaines conséquences du bruit, sur les patients de réanimation, sont connues par les 

professionnels.  
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Ils mettent en avant que les patients subissent des insomnies (79 %) et du stress (70 %) au 

cours de leur séjour.  

 

 Formation 

A la question, « avez-vous bénéficié d’une formation et/ou d’une sensibilisation sur les 

conséquences du bruit sur les patients hospitalisés en réanimation », 96 % rapportent que non. 

Seul 2 personnes sur 73 ont reçu une formation. 

 

 Attitudes face au bruit 

Nous avons interrogé les professionnels sur les attitudes adoptées lorsqu’ils perçoivent une 

alarme sonore.  

Dans un premier temps, ils recherchent la cause (77 %) puis stoppent l’alarme (47 %) 

Nous ne les avons pas interrogés sur la temporalité. 

Quand on les interroge sur les actions mises en place pour réduire le bruit, ils mettent en 

évidence des actions préventives sur les appareils techniques (61 %), comme le réglage 

optimum des alarmes, la diminution du volume sonore et la mise en « mode privé » des 

scopes, le changement anticipé des pousses-seringues. Ils décrivent aussi un comportement 

individuel adapté (53 %) à savoir, être calme, parler moins fort, se déplacer pour parler aux 

personnes au lieu de les interpeler à distance.  

Cependant, nous pouvons nous interroger sur l’application de ces actions, au vue de nos 

relevés sonométriques effectués dans le service.  

En première intention, les infirmiers règlent les alarmes des moniteurs sur leur propre 

jugement de l’état de santé du patient (87 %) et en seconde intention, en fonction des objectifs 

médicaux (67 %)  

On peut donc retenir que le réglage des alarmes est en partie subjectif.  
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La majorité des professionnels rapportent que l’axe principal d’amélioration pour diminuer 

l’intensité sonore dans l’unité, serait un travail sur les moniteurs de surveillance (77 %) : 

baisse du volume sonore, réglage des alarmes plus approprié, utilisation du mode privé, 

développement des alarmes visuelles et du report d’alarmes.  

 

RELEVÉS SONOMÉTRIQUES DE NOTRE SERVICE   

 

Afin de réaliser les relevés sonométriques, nous avons utilisé un dosimètre de bruit de marque 

ESSILOR - modèle CLS95. L’étalonnage a été réalisé le 19 décembre 2012 pour notre étude. 

Les relevés ont été faits sur 3 postes de jour (= 12h) et 3 postes de nuit non consécutifs en 

février 2013. Le sonomètre était positionné sur un membre de notre équipe ou à la tête de lit 

d’un patient. 

 

Le jour, 15 patients présents, 7 IDE et 5 AS : 

Le niveau sonore moyen (semaine et week-end) est de 77 dB au lieu de 45 dB recommandés 

par l’OMS. On retrouve des pics sonores pouvant aller jusqu’à 100 dB qui sont étroitement 

liés à l’activité du service (nombre de patients présents, entrées, relèves paramédicales...) 

 

La nuit, 15 patients, 7 IDE et 2 AS : 

Nous constatons une moyenne de 67 dB pour 35 dB recommandés. 

Toutefois, nous remarquons qu’il existe une période plus calme (entre 1h et 5h) où le niveau 

sonore diminue à 55 dB mais reste toujours supérieur aux normes préconisées et ce malgré un 

nombre de professionnels moins important dans l’unité. 

Là encore cette période d’accalmie est fonction de l’activité (pas d’entrée cette nuit là) 

Les patients et les soignants sont soumis au même niveau sonore en moyenne, par contre les 

pics sont plus élevés sur le soignant.  

 

Dans la chambre : 

Dans une chambre sans patient, porte fermée, le niveau sonore est environ à 55 dB. Ce chiffre 

reste supérieur dans tous les cas aux recommandations de l’OMS. On peut donc dire que la 

ventilation de la chambre, les bruits venant de l’unité représentent ce niveau déjà très élevé. 
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Par défaut, nos scopes sont réglés pour développer un volume sonore à 60%, ce qui se traduit 

en décibel par :  

 Une alarme majeure (rouge) => 96 dB 

 Une alarme moyenne (jaune) => 80 dB 

Par contre, si ce volume est réduit à 20%, cela permet de diminuer l’intensité sonore de 30%, 

nous avons alors :  

 Alarme majeure => 72 dB 

 Alarme moyenne => 65 dB  

 

La sonométrie et notre quotidien : 

 

 Soins d’hygiène effectués par 2 soignants => 80 dB 

 Cotation d’un score de Glasgow =>  > 90 dB (soignant qui parle fort au patient) 

 Séance de kinésithérapie => 75 dB 

 Utilisation du dispositif à air comprimé (salle de décontamination) =>124 dB seuil 

correspondant sur l’échelle d’AUDIKA à une douleur immédiate ! 

 Relève IDE/AS => 75 dB 

 

Les relevés sonométriques ont confirmé notre ressenti : le service est bruyant ! 

 

LES SOURCES SONORES DANS NOTRE UNITÉ DE 

RÉANIMATION 

 

 Les sources sonores dans l’unité (alvéoles A – B – C et Centrale) 

Le service est équipé de : 

- 3 pneumatiques (2 desservant le plateau de biologie, 1 la pharmacie), 

- 10 postes téléphoniques (fixes et portables) et d’un fax, 

- 2 systèmes d’interphones (un pour les familles et un pour les professionnels extérieurs 

à l’unité), 
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- 2 laves-bassins, 

- 4 postes de surveillance sectorisés réparties dans toute l’unité et permettant le report 

d’alarmes des scopes provenant des chambres, 

- 1 poste de surveillance central, regroupant l’ensemble de la réanimation 

- 1 centrale dédiée au report des alarmes des pousses-seringues électriques des 3 

chambres d’isolement 

 

 Les sources sonores dans une chambre 

Les sources sonores varient en fonction des appareils de surveillance inhérents à la 

surveillance et au traitement du patient, elles peuvent donc évoluer au cours du séjour. 

L’équipement le plus bruyant provient du « scope », avec un système d’alerte visuelle et 3 

niveaux d’alerte sonore (en fonction de la gravité). Chaque moniteur peut être mis en « mode 

privé » pour favoriser la tranquillité des patients et de leurs familles. 

Les appareils de suppléances : respirateur, dialyse, contre-pulsion, ECMO. 

Les pompes à administration de thérapeutiques : pousses-seringues électriques, pompe 

volumétrique, pompe à nutrition entérale. 

Les matelas à air (type Nimbus).  

Tous ces appareils sont équipés de systèmes d’alarmes sonores. 

Dans les chambres, on peut ajouter comme source de bruit, la télévision, le poste de radio et le 

système de ventilation. 

 

 Les soignants 

Il y a en moyenne 35 professionnels qui évoluent au sein de l’unité au cours d’une journée. 

Les discussions de toutes ces personnes constituent une atmosphère bruyante.  
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A cela, s’ajoute les interpellations à distance entre les différentes alvéoles (notamment lors 

des appels de l’interphone au moment des visites), nos intensités de voix n’étant pas toujours 

contrôlées. 

En sachant aussi que le bruit entraîne le bruit par un phénomène de surenchères.  

 

 L’architecture 

L’ingénieur hospitalier contacté, nous informe que notre unité a été conçue comme les autres 

services de l’établissement. Elle n’a pas fait l’objet d’étude particulière en acoustique. Il n’y a 

donc pas eu de mise en place de matériau spécifique (anti-bruit)  

 

 Les autres sources sonores 

Le système de ventilation du service constitue un fond sonore permanent. 

Les sonnettes d’appel des patients. 

Les rotations de l’hélicoptère du SAMU avec une zone d’atterrissage située à proximité de 

notre service. 

 

LES MESURES CORRECTIVES 

 

 Le téléphone :  

Les problèmes :  

Multiplication des téléphones dans le service (6 fixes + 4 mobiles) s’ajoutant aux téléphones 

annexes (téléphones des médecins, internes, IDE techniques …) 

Les téléphones sans fil ont des batteries insuffisantes et leurs claviers ne sont pas 

verrouillables, ne permettant pas aux professionnels de les garder avec eux pendant toute la 

durée du poste. 
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Les solutions apportées :  

Réduction du nombre de téléphones fixes 

Baisse du volume sonore 

Avoir le téléphone sans fil sur soi afin de diminuer le temps de réponse à l’appel 

Encourager la mise en place du mode vibreur si possible (réunion …) 

 

 L’interphone : 

Les problèmes :  

Dans le service, il n’existe pas d’organisation définie pour répondre à l’interphone des 

familles. 

Il est unique et installé en centrale de l’unité. Il sonne souvent et longtemps.  

Les solutions apportées :  

L’interphone a été changé afin de le sectoriser par alvéoles (A – B – C) pour permettre aux 

familles de communiquer directement avec un professionnel de l’alvéole souhaitée. 

De plus, les appels de celui-ci sont maintenant transférés sur les téléphones portables pour 

permettre aux professionnels de répondre plus rapidement. 

 

 Les scopes :  

Les problèmes :  

La tonalité est agressive, la fréquence et le volume sont importants dans les chambres des 

patients et au niveau des postes de surveillance. 

Les solutions apportées :  

Réglage par défaut du volume sonore a été diminué. 



LE BRUIT EN REANIMATION - CHU SAINT – ETIENNE - REANIMATION G – 2012 – 2014 

 

                                                                                                 CHARRA C. - DIREZ M. - JALLU H.   18 
 

Ajustement et réévaluation de la part des soignants des limites d’alarme en fonction de l’état 

du patient.  

Sensibilisation de l’ensemble de l’équipe (IDE, AS, Kinés, Médecins…) de l’utilisation de la 

vue à distance et du « mode privé » 

 

 Les soignants :  

L’ensemble du personnel n’a pas conscience d’être une source importante du bruit.  

Néanmoins d’après le questionnaire, les causes principales du bruit sont la fréquence et le 

volume des alarmes.  Or, ces paramètres sont réglés par les soignants. Indirectement, le 

personnel est en partie responsable de cet excès sonore.  

Afin d’améliorer nos pratiques, il a fallu sensibiliser et responsabiliser l’ensemble du 

personnel lors des relèves par le cadre de santé. 

Par ce travail, nous avons pu informer d’autres services par l’intermédiaire de congrès 

(Journées IDE d’Anesthésie, Réanimation et Urgences à Clermont-Ferrand, SRLF à Paris, 

Colloque IDE à Saint-Etienne …) 

Le contenu de ces informations porte sur :  

- L’utilisation du mode « privé » des scopes de façon appropriée  

- L’importance des limites d’alarmes et leurs réévaluations au cours du poste de travail 

- Avoir un temps de réaction adapté lorsqu’une alarme survient 

- Parler moins fort et éviter de s’interpeller à distance entres les unités 

- L’utilisation du mode vibreur des téléphones portables 

- L’anticipation du changement des pousses-seringues 

 

 Les autres axes d’amélioration :  

Au fil de nos lectures et de nos recherches, nous avons constaté qu’il existait d’autres outils 

pour améliorer le confort des patients. 



LE BRUIT EN REANIMATION - CHU SAINT – ETIENNE - REANIMATION G – 2012 – 2014 

 

                                                                                                 CHARRA C. - DIREZ M. - JALLU H.   19 
 

Il est intéressant de leur proposer de la musique afin d’atténuer et de rendre le bruit ambiant 

moins agressif. 

Nous pouvons mettre des bouchons d’oreilles à disposition des patients afin d’améliorer la 

qualité de leur sommeil. 

Il existe également un indicateur de bruit (Sound Ear) à fixer au mur permettant aux 

soignants d’être alerté en temps réel d’un niveau de bruit trop élevé. Il se décompose en 3 

couleurs en fonction du niveau sonore perçu. Vert lorsque le niveau sonore est correct, orange 

puis rouge, lorsqu’il atteint et dépasse la valeur limite qu’on aura fixée. Cet outil est utile afin 

de sensibiliser les soignants au bruit qu’ils peuvent engendrer (voix …) 

Nous avons créé et mise en place une affiche « Chut ….. Je me soigne » pour sensibiliser les 

familles et les intervenants extérieurs à la lutte contre le bruit. 

 

RELEVES SONOMETRIQUES APRES MISE EN PLACE DES 

MESURES CORRECTIVES 

 

Nous avons utilisé le même dosimètre de bruits de février 2013. 

Les relevés ont été faits sur 2 postes de jour et 4 postes de nuit en mars 2014. 

Il a été positionné sur un membre de notre équipe ou à la tête de lit du patient. 

 

Le jour, 15 patients présents, 7 IDE et 5 AS : 

Malgré des pics à 95 dB, le niveau sonore moyen est de 67 dB, contre 77 dB en 2013. Soit 

une baisse du niveau sonore de 12%. 

 

La nuit, 15 patients, 7 IDE et 2 AS : 

Nous retrouvons des valeurs similaires à celles de 2013 (67 dB), bien que toutes les mesures 

correctives aient été mises en place. Ces valeurs restent supérieures aux normes 

recommandées par l’O.M.S., à savoir 35 dB la nuit. 
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Comme le souligne une étude réalisée au Royaume Uni en 2013, l’exigence des objectifs 

paraissent utopiques dans ce type d’unité. (Darbyshire and Young Critical Care) 

 

Même si la baisse du niveau sonore n’est pas significative, le ressenti des soignants est 

différent. Par exemple des collègues revenant de congé maternité trouvent le service moins 

bruyant avec un fond sonore atténué. 
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CONCLUSION 

 

Ce travail a eu pour vocation de nous retrouver autour d’une problématique qui impliquait 

l’ensemble des usagers et des professionnels d’un service de réanimation. Il nous a permis de 

développer nos connaissances sur les niveaux de bruit autorisés dans les unités de soins 

hospitalières et de démontrer que nous dépassons fortement les recommandations de l’OMS 

dans notre service. 

 

La réanimation est, en général, un service doté de technicités bruyantes. Mais, l’architecture 

faisant, nous avons multiplié les appareils dans le but de préserver la sécurité des patients, 

sans tenir compte de leur aspect bruyant. Aujourd’hui, notre étude nous a permis de 

démontrer que l’on pouvait utiliser ces outils différemment, sans mettre en péril la sécurité 

des patients. 

 

Il apparaît que des mesures correctives peuvent être appliquées rapidement. Elles concernent 

principalement les appareils : il suffit dans un premier temps de modifier quelques 

paramètres. 

 

Il existe cependant une autre source de bruit qui sera plus longue à corriger, c’est la dimension 

humaine. 

En effet, il est ressorti des questionnaires que le personnel n’avait pas conscience d’être une 

des causes de cette intensité sonore élevée. Il incrimine plus facilement les appareils. 

Or, la programmation des réglages relève de la responsabilité des soignants ainsi que de son 

comportement (interpellations, cris, éclats de rire) 

 

Les dispositifs médicaux sont là pour nous alerter de façon sonore d’une défaillance. Le 

soignant, lui, doit réagir rapidement à cette alarme afin de pallier à ce problème. Dans un 

principe de bientraitance des patients, il doit aussi réagir afin de réduire le niveau de bruit. 

 

Outre la mise en place des mesures correctives sur les appareils de surveillance, le plus 

important de notre travail à venir sera d’informer et de sensibiliser l’ensemble des 

professionnels du service, de façon régulière. 
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En parallèle, les questionnaires de sortie des patients de différents services pointent l’excès de 

bruit, il est évident que cette nuisance n’est pas propre à la réanimation ! 

Certaines mesures correctives mises en place dans notre service sont transposables au sein des 

établissements de santé : attitude des soignants dans les couloirs, usage du téléphone, proposer 

des bouchons d’oreille …  

 

A vous, collègues et cadres de santé, d’être acteur de la lutte contre le bruit.  

 

Et pourquoi l’affiche « Chut ….. Je me soigne » ne serait-elle pas diffusée à chaque entrée des 

bâtiments et des services de soins afin que chaque usager soit sensibilisé ?  
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QUESTIONNAIRE :  

LA SONORITE EN REANIMATION 

(PROFESSIONNEL DE SANTE) 

 

Dans le cadre d’un travail sur la sonorité dans l’unité, nous souhaitons recueillir votre ressenti et vos propositions pour 

améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels intervenants dans le service de 

réanimation G.  

Vous comprendrez l’importance de votre participation pour répondre à ce questionnaire. 

 Merci pour votre collaboration (M. DIREZ, H. JALLU, C. CHARRA, S. MONDIERE)  

 

1/ QUELLE EST POUR VOUS LA DEFINITION DU BRUIT ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ QUEL EST SELON VOUS, LE SEUIL DE DECIBEL PRECONISE EN SERVICE DE SANTE ?  

LE JOUR : ……………………………..       LA NUIT : …………………………………… 

3/ TROUVEZ-VOUS LE SERVICE DE REANIMATION BRUYANT ?  

□   OUI                          □ NON  

4/ A COMBIEN EVALUEZ-VOUS L’INTENSITE SONORE DU SERVICE, SUR UNE ECHELLE DE 0 à 10 ?  

 

 

 

 

 

5/ A QUEL MOMENT DE LA JOURNEE LE BRUIT EST LE PLUS INTENSE ? (plusieurs réponses possibles) 

□   JOUR               □ NUIT               □ RELEVES               □ SOINS                 □ VISITES             

6 / QUELLES SONT LES CAUSES DU BRUIT DANS LE SERVICE ? (Numérotez vos réponses par ordre 

d’importance) 

□ FREQUENCE DES ALARMES                □ MATERIELS (moteur lit, respirateur …)             

□ VOLUME DES ALARMES                       □ MOMENT DES SOINS (pansements, changes…) 

□ SOIGNANTS (discussions)             □ INTERPHONE LORS DES VISITES              

□ TELEPHONE    □ APPEL PATIENT (sonnettes..) 

□ TELEVISEURS 

□ SURNOMBRE DU PERSONNEL PENDANT LA RELEVE       

□ AUTRES ........................................................................................................................................................................... 

  

Absence  

De Bruit 

Bruit 

Insupportable  
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7 / A CE JOUR, VOUS ARRIVE-T-IL  D’ETRE EXCEDE PAR LE BRUIT ?  

□   OUI                □ NON  

8 / SI OUI, DANS QUELLES CIRCONSTANCES ? (Numérotez vos réponses par ordre d’importance) 

□ LIEU PUBLIC                   □ BRUIT DE VOISINAGE             

□ DOMICILE                         □ REPAS DE FAMILLE 

□ PENDANT VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE                                                    

□ AUTRES ……………………………………………………………………………………………………………….               

9/ QUEL EST L’IMPACT DU BRUIT SUR VOUS ? (plusieurs réponses possibles)  

□ CEPHALEE            □ STRESS                    □ IRRITABILITE                 

□  FATIGUE                   □ TROUBLES DU SOMMEIL             □ ACOUPHENE      

□ DIFFICULTES DE CONCENTRATION            

□  AUTRES ………………………………………………………………………………………………………………….. 

10/ CONNAISSEZ-VOUS LES CONSEQUENCES DU BRUIT SUR UN PATIENT HOSPITALISE EN 

REANIMATION ?  

□   OUI                          □ NON  

11/ SI OUI, LESQUELLES ? (Numérotez vos réponses par ordre d’importance) 

□ AGRESSIVITE               □ INSOMNIE                 □ HALLUCINATION                 

□  STRESS                                □ TACHYCARDIE / HTA   □ DUREE DE SEJOUR (augmentation) 

□ DESORDRE DU METABOLISME DIGESTIF                

□ AUTRES …………………………………......................................................................................................................      

12/ AVEZ-VOUS BENEFICIE D’UNE FORMATION ET/OU D’UNE SENSIBILISATION SUR LES 

CONSEQUENCES DU BRUIT SUR LES PATIENTS HOSPITALISES EN REANIMATION ? 

□   OUI                          □ NON  

13/ SI OUI, INTITULE ET ANNEE DE LA FORMATION 

................................................................................................................................................................................................... 

14/ QUELLE ATTITUDE ADOPTEZ-VOUS QUAND VOUS PERCEVEZ UNE ALARME SONORE ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15/ QUE FAITES-VOUS POUR REDUIRE LE BRUIT DANS LE SERVICE ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

  



 

Service de Réanimation Polyvalente – Bâtiment G – CHU de Saint Etienne  III 
 

16/ QUELS SONT VOS CRITERES POUR REGLER LES ALARMES DES MONITEURS DE 

SURVEILLANCE ? (ide uniquement) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17/ QUELS AXES D’AMELIORATION PROPOSERIEZ-VOUS  POUR DIMINUER L’INTENSITE SONORE 

DANS L’UNITE ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

  

 

 

 

SEXE : □  MASCULIN           □   FEMININ             

FONCTION : ………………………………………………………………………     

ANNEE D’EXPERIENCE PROFESIONNELLE : ………………………………. 

ANNEE EN SERVICE DE REANIMATION G  : ……………………………….          
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Relevés sonométriques 2013 

Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-001 

Réanimation G – Poste Jour – 25 février 2013 

 

1. Informations générales 

 

Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  25/02/2013 07:32:18  

Date de fin : 25/02/2013 20:02:08 Durée totale: 12:29:50 

 

Observations : 

 

Mesure effectuée sur le poste de jour le lundi 25 février 2013 

 

2. Données entre curseurs 

 

Durée entre curseurs: 12:29:50   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 76,4 dB(A) 

LAeq,Max = 100,7 dB(A) 

LAeq,Min = 48,3 dB(A) 

LEX,8h = 79,7 dB(A) (= 0,296 Pa
2
h) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 7 Lpc ≥ 137 dB(C) : 18  Lpc ≥ 140 dB(C) : 18 

Lpc,Max = 144,9 dB(C) 

 

 
Mesure cls 95 -0739-001  
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Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-006 

Réanimation G – Nuit – 08 mars 2013 

 

1. Informations générales 

 

Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  08/03/2013 19:37:11  

Date de fin : 09/03/2013 07:41:41 Durée totale: 12:04:30 

 

Observations : 

Mesure effectuée sur le poste de nuit le vendredi 8 mars 2013 

 

2. Données entre curseurs 

 

Durée entre curseurs: 12:04:30   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 69,6 dB(A) 

LAeq,Max = 98,4 dB(A) 

LAeq,Min = 48 dB(A) 

LEX,8h = 72,9 dB(A) (= 0,062 Pa
2
h) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 0 Lpc ≥ 137 dB(C) : 0  Lpc ≥ 140 dB(C) : 1 

Lpc,Max = 143,5 dB(C) 

 

 

Mesure cls 95 -0739-006 
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Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-004 

Réanimation G – Poste Nuit – 20 au 21 février 2013 – Milieu nuit 

 

1. Informations générales 

 

Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  20/02/2013 22:21:31  

Date de fin : 21/02/2013 05:16:31 Durée totale: 06:55:00 

 

2. Données entre curseurs 

 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 76,2 dB(A) 

LAeq,Max = 102,6 dB(A) 

LAeq,Min = 46,4 dB(A) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 3 Lpc ≥ 137 dB(C) : 4  Lpc ≥ 140 dB(C) : 12 

Lpc,Max = 144,9 dB(C) 

 

 

 
Mesure cls 95 -0739-004 

  



 

Service de Réanimation Polyvalente – Bâtiment G – CHU de Saint Etienne  VII 
 

ECHELLE DU BRUIT PERSONNALISEE 

A NOTRE SERVICE 

  

Utilisation du 

dispositif à 

air comprimé 

124 dB 

12 

124 dB 
Cotation 

d’un score 

de Glasgow 

90 dB 

Soins 

d’hygiène par 

2 soignants  

80 dB 

-Séance de kiné  

–Relève IDE/AS 

75 dB 
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Recommandations 

À l’Usage des Soignants, 

pour Limiter les Nuisances 

Sonores en Réanimation 
 

La conférence de consensus « Mieux vivre en réanimation » de 2009, souligne que les premières sources 

d’inconfort rapportées par les patients sont les nuisances sonores.  

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande que le niveau sonore à l’hôpital soit inférieur à 45 

dB le jour et 35 dB la nuit. 

Il est important de savoir que les patients ont un seuil de tolérance plus bas de 11 à 30 dB que celui des 

personnes en bonne santé. 

 

Il existe de nombreux impacts, liés au bruit, sur l’individu :  

 Impacts sur les patients :  

 Effets auditifs : gêne auditive, acouphènes, hyperacousie et perte auditive 

 Effets non auditifs : angoisse, stress, céphalées, asthénie, irritabilité, augmentation de la douleur 

existante, tremblements, perturbation du sommeil … 

 Les nuisances sonores associées à d’autres sources d’inconfort (soif …) peuvent induire un delirium, 

pathologie délirante qui survient chez un tiers des patients de réanimation et qui a pour conséquences 

une augmentation de la durée de séjour et de la morbi-mortalité.  

 

 Impacts sur les soignants :  

 Effets auditifs (acouphènes …) et non auditifs (stress, céphalées …) 

 Baisse de l’attention et de la vigilance, diminution de la dextérité et du temps de réaction 

 Diminution de la qualité des soins et Augmentation du risque d’erreurs  

 Augmentation du risque d’accident du travail 

 Epuisement professionnel aboutissant à un arrêt de travail 

Ce guide pratique est destiné à l’ensemble du personnel afin de démontrer que l’on peut changer nos 

comportements et utiliser les appareils différemment sans mettre en péril la sécurité des patients. 

En effet, ces recommandations participent au principe de bientraitance des patients.  
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LES RECOMMANDATIONS … 

 

 Garder le téléphone sur soi 

 Utiliser si possible le mode vibreur 

 Etre réactif lors des appels téléphoniques et lors des sonneries de 

l’interphone 

 Mettre en charge le téléphone la nuit    (0h – 6h) 

 Ne pas moduler le volume des téléphones 

  Respecter le réglage par défaut du volume  

(Volumes d’alarme et d’attention à 20 %) 

 Réglage adapté des alarmes en fonction des objectifs et de l’état du 

patient 

 Réévaluation des limites d’alarmes au cours du poste de travail 

 Intervenir rapidement en cas d’alarme 

 En l’absence de tout soin, privilégier le « mode privé » 

 IDE, AS, Médecins et Kinés doivent réactiver le scope en cas de 

« mode privé » lors de tous gestes (toilettes, auscultations, 

aspirations, repas, lever au fauteuil …) et ne pas oublier de le 

remettre en privé en quittant la chambre 

 

* VUE A DISTANCE * 

 Utiliser la vue à distance du scope de votre 2
ème 

patient au moment de 

soins potentiellement longs (pansements VVC, toilettes…) 

 L’IDE en charge de plusieurs patients sur différentes alvéoles pourra 

les regrouper sur un même scope de report d’alvéole  

 
 

 Respecter le réglage par défaut du volume  

(Evita XL : 8 ; Evita 4 : milieu du curseur) 

 Réglage adapté des alarmes en fonction du mode ventilatoire et de 

l’état du patient 

 Intervenir rapidement en cas d’alarme 

 Éteindre le respirateur en cas de non utilisation prolongée 

  

 Diminuer le volume de notre voix 

 Éviter de s’interpeller à distance 

 Penser à fermer les portes des chambres pour favoriser le repos du 

patient 

 Proposer de la musique et des bouchons d’oreilles au patient pour 

atténuer les bruits environnants 

 Anticiper le changement des pousses-seringues et des poches de 

dialyse 

 Utiliser la touche « pause toutes alarmes » lors des prélèvements 

sanguins sur cathéter artériel 

 Limiter le nombre de soignants dans les chambres (visites médicales 

…) 

 Appliquer le guide « Recommandations à l’usage des soignants, 

pour limiter les nuisances sonores en réanimation » 
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Relevés sonométriques 2014 

 

 

Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-012 
Réanimation G – Jour – Chambre patient – 18 février 2014 

 

1. Informations générales 

 
Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  18/02/2014 08:11:45  

Date de fin : 18/02/2014 18:29:55 Durée totale: 10:18:10 

 
Observations : 

 

2. Résultats 
 

Durée entre curseurs: 10:18:10   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 62,2 dB(A) 

LAeq,Max = 79,5 dB(A) 

LAeq,Min = 50,6 dB(A) 

LEX,8h = 65,5 dB(A) (= 0,011 Pa
2
h) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 0 Lpc ≥ 137 dB(C) : 0  Lpc ≥ 140 dB(C) : 0 

Lpc,Max = 110,1 dB(C) 

 

 
Mesure cls 95 -0739-012  
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Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-001 
Réanimation G – Jour – 15 mars 2014 

 

1. Informations générales 

 
Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  15/03/2014 08:13:08  

Date de fin : 15/03/2014 20:13:18 Durée totale: 12:00:10 

 
Observations : 

 

2. Résultats 
 

Durée entre curseurs: 12:00:10   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 73,6 dB(A) 

LAeq,Max = 95,1 dB(A) 

LAeq,Min = 47,3 dB(A) 

LEX,8h = 76,9 dB(A) (= 0,155 Pa
2
h) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 0 Lpc ≥ 137 dB(C) : 2  Lpc ≥ 140 dB(C) : 1 

Lpc,Max = 143,1 dB(C) 

 

 
Mesure cls 95 -0739-001 

  
  



 

Service de Réanimation Polyvalente – Bâtiment G – CHU de Saint Etienne  XII 
 

 

Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-001 
 

1. Informations générales 

 
Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 

Date de début :  26/03/2014 21:24:32  

Date de fin : 27/03/2014 07:56:12 Durée totale: 10:31:40 

 
Observations : 

 

2. Résultats 
 

Durée entre curseurs: 10:31:40   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  

LAeq,T = 70,7 dB(A) 

LAeq,Max = 94,3 dB(A) 

LAeq,Min = 50,3 dB(A) 

LEX,8h = 74,0 dB(A) (= 0,080 Pa
2
h) 

 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 1 Lpc ≥ 137 dB(C) : 1  Lpc ≥ 140 dB(C) : 1 

Lpc,Max = 143,5 dB(C) 

 

 
Mesure cls 95 -0739-001  
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Rapport générique de la mesure cls 95 -0739-001 
 

1. Informations générales 

 
Classe de l’appareil de mesure utilisé : 2 Durée d’intégration : 10 s 

Gamme Leq : 54-134 Gamme Crête : 103-143 
Date de début :  27/03/2014 20:07:05  

Date de fin : 28/03/2014 07:23:25 Durée totale: 11:16:20 

 
Observations : 

Veuillez saisir ici votre commentaire 

 
2. Résultats 

 

Durée entre curseurs: 11:16:20   

Durée effective de la durée de travail : 12:00:00 

 

Données sans atténuation  
LAeq,T = 61,9 dB(A) 

LAeq,Max = 83,7 dB(A) 

LAeq,Min = 50 dB(A) 

LEX,8h = 65,2 dB(A) (= 0,011 Pa2h) 
 

Dépassements de crêtes (sans atténuation) 

Lpc ≥ 135 dB(C) : 0 Lpc ≥ 137 dB(C) : 0  Lpc ≥ 140 dB(C) : 0 

Lpc,Max = 129,7 dB(C) 

 

 
Mesure cls 95 -0739-001 
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ET MOI, 

JE VIBRE ! 


