
Communiqué – pour diffusion immédiate 
 
 

Surdité ou sourd-été? 
 
« Lisez sur mes lèvres! » « Quoi? Qu’avez-vous dit? » 
 
Ne laissez pas les libertés qu’offre l’été vous priver des avantages de toutes les autres saisons de votre 
vie!  Si l’été signifie activités de plein air, festivals, usage de divers outils et véhicules motorisés, 
l’Association des personnes avec problèmes auditifs (APPAL) vous met en garde des répercussions 
d’un perte auditive liée au bruit! 
 
La surdité isole les personnes qui en sont touchées, peut engendrer des conséquences graves sur votre 
vie affective, votre vie étudiante, professionnelle ou sociale! La surdité n’est pas seulement l’affaire 
des aînés… elle peut changer dramatiquement la vie des personnes de tous les groupes d’âge! 
 
Vous vous êtes certes déjà préoccupé de votre ouïe après qu’un voisin ait tondu sa pelouse ou profité à 
fond de son VTT ou encore après avoir échappé à un labyrinthe de gros travaux routiers amplifiés de 
marteaux piqueurs (110 dB) les vitres de votre voiture abaissées. Vous êtes-vous déjà préoccupé de 
l’ouïe de votre adolescent grand passionné de musique rock à temps plein et forte intensité? 
 
Comment se rend-t-on compte d’une perte auditive? 
 
Faites-vous souvent répéter vos proches et amis? Trouvez-vous que les gens parlent trop vite, trop fort 
ou marmonnent autour de vous? Avez-vous bien compris le commentaire d’une personne qui vous 
tournait le dos? Êtes-vous isolé ou distrait lors des activités de groupe? Est-ce que d’autres vous 
taquinent sur votre possible surdité lorsque vous êtes au contrôle de la télécommande du téléviseur ou 
lors d’une conversation au téléphone? 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, nous vous encourageons à en parler à votre 
médecin lors de votre prochaine visite à son cabinet. 
 
Si vous avez négligé les questions ou lu qu’elles ne vous concernaient pas, le sujet devrait quand 
même vous sensibiliser aux conséquences d’une exposition aux nombreux bruits dès que la belle 
saison nous en met plein les oreilles!  Si vous participez à un concert d’été où la musique est reine, 
s.v.p. protégez votre ouïe et celle des enfants que vous accompagnez… Comme pour la baignade, les 
bouchons protecteurs sont peu coûteux et peuvent vous sauver l’ouïe! 
 
Au fait, est-ce que vous connaissez vos règlements municipaux au sujet du bruit? Est-ce que votre 
ville a un plan de lutte contre le bruit?  Informez-vous!  Mais surtout retenez ceci : 
 
Que vous soyez exposé au bruit dans le cadre de votre travail, vos loisirs ou de vos activités au 
quotidien, protégez votre ouïe! Et surtout n’hésitez pas à sensibiliser les « faiseurs de bruits » sur 
l’importance de ce sens dans votre vie! 
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Tableau - intéressant pour vos lecteurs – accompagnant ce texte : 
 
 
Source du tableau Wikipédia : 
 
▪ De 0 à 10 dB : désert ou chambre sourde acoustique 
▪ De 10 à 20 dB : cabine de prise de son, « tic-tac » de l’aiguille trotteuse d’une montre 
▪ De 20 à 30 dB : conversation à voix basses, chuchotement 
▪ De 30 à 40 dB : forêt (bruits de la) 
▪ De 40 à 50 dB : bibliothèque, lave-vaisselle 
▪ De 50 à 60 dB : laveuse à linge, salle de classe 
▪ De 60 à 70 dB : sécheuse, sonnerie de téléphone, téléviseur, conversation courante cantine scolaire 
▪ De 70 à 80 dB : aspirateur, restaurant bruyant, passage d’un train à 80 km/h 
▪ De 80 à 90 dB : tondeuse à gazon, klaxon de voiture, tronçonneuse électrique, outils de bricolage 

(scie), sonnerie de téléphone, aboiement d’un chien 
▪ De 90 à 100 dB : route à circulation dense, atelier de forge, train à grande vitesse (300 km/h à 

25 mètrès de distance) 
▪ De 100 à 110 dB : marteau-piqueur à moins de 5 mètres dans une rue, baladeur, chaîne stéréo, 

discothèque, concert amplifié 
▪ De 110 à 120 dB : tonnerre, atelier de chaudronnerie, flûte de carnaval à 2 mètres 
▪ De 120 à 130 dB : sirène d’un véhicule d’urgence (police, pompier) tronçonneuse, avion au 

décollage (à 300 mètres) 
▪ De 140 à 150 dB : course de Formule 1 
▪ 170 dB : fusil d’assaut 
▪ 180 dB : décollage d’une fusée, lancement d’une roquette 
 
 
Le bruit est l'un des éléments physiques les plus difficiles à définir. Il résulte de la perception des 
mouvements petits et rapides de l'air par l'oreille humaine. L'unité qui décrit l'intensité sonore est le 
décibel (dB). 
 
Une conversation à voix basse est évaluée à 20 dB. Une conversation normale à 60 dB. Ce qui est 
« bruyant » est évalué entre 65 et 70 dB alors que ce qui est « nocif et pénible » entre 75 et 85 dB. Le 
son qui est difficilement supportable et dangereux se situe entre 90 et 110 dB (concert d’été par 
exemple) et ce qui représente le « seuil de la douleur » est évalué entre 120 et 140 dB (Formule 1). 
 
L’ouïe est un don précieux alors n’hésitez pas à consulter le web pour apprécier les mesures de tout 
ce qui constitue votre environnement sonore !   Bon été ! 
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