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Les fabricants d'iPod et de MP3 invités à baisser le son
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ui n'a jamais été gêné dans le métro par un baladeur crachant du bruit ? Nombre de jeunes
gens adorent écouter la musique à fort volume. C'est le cas d'Elodie, 21 ans, étudiante en

langues : "J'écoute du rock très fort sur mon iPod, on crie pour moi, ce qui me défoule, je mets
le volume sur 26, sachant que le maximum est 30, parce que sinon, dans le métro, je n'entends
rien, et aussi lorsque je suis très énervée, dans la rue ou dans ma chambre, car j'habite en
coloc'. Je sais que c'est mauvais pour mes oreilles, mais je ne peux pas m'en empêcher."

Sur le Web, les jeunes gens s'échangent des conseils pour "débrider" le son de leur appareil
MP3, c'est-à-dire en augmenter le volume, avec des logiciels, ou pour acheter des écouteurs qui
amplifient le son.

Ce type de comportement est pourtant risqué, comme l'explique le professeur Bruno Frachet,
chef du service ORL de l'hôpital Avicenne, de Bobigny : "Le port prolongé d'un baladeur
entraîne une fatigue auditive, qui se traduit d'abord par une sensation d'oreille cotonneuse,
puis par une perte des sons aigus. Il faut absolument respecter un temps de repos sonore égal
à celui de l'exposition."

Appelés par la Commission de Bruxelles à se prononcer sur la dangerosité des baladeurs, des
scientifiques européens ont émis un verdict inquiétant.

"Entre 5 % et 10 % des propriétaires de baladeurs, soit de 2,5 à 10 millions de personnes dans
l'Union européenne, risquent des pertes auditives irréversibles s'ils règlent le son trop fort -
plus de 89 décibels - et se servent de cet appareil pendant plus d'une heure par jour, toutes les
semaines, pendant au moins cinq ans", a affirmé le Comité scientifique des risques sanitaires
émergents et nouveaux de l'Union européenne (CSRSEN), dans un avis rendu en octobre 2008.
Ce groupe d'experts formule des avis sur des sujets tels que la résistance aux agents
antimicrobiens ou les nanotechnologies.

"On sait depuis des années que les risques auditifs au travail sont liés à la combinaison du
volume et de la durée d'exposition sonores, et nous disons pour la première fois que c'est la
même chose pour les baladeurs", commente le docteur Yves Cazals, directeur de recherche à
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et membre du CSRSEN. "On
ne peut pas dire que le volume élevé est dangereux en soi, insiste-t-il, c'est la raison pour
laquelle notre Comité n'a pas proposé un plafonnement du volume des baladeurs, comme cela
se fait en France, depuis 1998." La France est en effet le seul pays de l'Union européenne à
avoir plafonné (à 100 décibels) les baladeurs ou téléphones faisant de la musique.

Le Comité européen dit qu'à un niveau sonore de 80 décibels, le temps d'exposition ne doit pas
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excéder quarante heures par semaine, et que, à 89 décibels, il ne doit pas excéder cinq heures
par semaine. "C'est aux industriels qu'il reviendra de trouver une solution technique adaptée,
comme une lumière rouge ou un bip, grâce à un microprocesseur intégré, pour prévenir
l'utilisateur du dépassement de cette durée", ajoute le docteur Cazals.

La Commission n'a donc prescrit aucune solution technique particulière aux organismes de
normalisation de l'Union européenne, auxquels elle a confié la tâche d'élaborer de nouvelles
règles techniques, en septembre. L'Association européenne des consommateurs pour la
normalisation (ANEC) le regrette. "Nous demandons deux limites, la première par défaut à 89
décibels, et la seconde, qu'on ne puisse atteindre que grâce à un code, à 100 décibels", proteste
Chiara Giovannini, en charge de ce dossier. Elle espère que son lobbying portera ses fruits, d'ici
à la fin janvier 2010, date à laquelle une décision sera prise.

Christian Hugonnet, acousticien et président de la Semaine du son, qui réunit une fois par an
musiciens, sociologues, phoniatres ou spécialistes de l'audition, estime que les problèmes
auditifs viennent non seulement du volume et de l'exposition, mais aussi de la "compression" de
la musique, généralisée depuis les années 1990. "La compression consiste à remonter le niveau
faible au niveau fort, comme le font les publicitaires à la télévision. L'industrie compresse la
musique pour que l'utilisateur de MP3 puisse l'entendre malgré le bruit ambiant de la ville, du
métro ou de la voiture, sans avoir à tourner le bouton du volume, explique-t-il. Cela donne une
musique sans nuances, comme le Boléro de Ravel sans son long crescendo."

"Après une ou deux heures d'écoute, les jeunes se mettent à leur tour à parler très fort, et ils
n'entendent plus les niveaux faibles", constate-t-il. M. Hugonnet demande à ce que l'industrie
musicale se convertisse à l'"écologie sonore" et qu'elle informe le public du fait qu'une musique
est compressée ou pas.

Autrement, des générations de jeunes "élevés au compressé" ne pourront plus entendre que la
voix en colère (80 décibels), mais plus la voix amoureuse (50 décibels)...

Sur le Web : Lasemaineduson.org.

 

Rafaële Rivais

3 h 18 par jour pour les filles, 2 h 44 pour les garçons

Le ministère de la santé assurait, en octobre 2008, qu'"environ 10 % des jeunes de moins de 25
ans présentent une perte auditive pathologique", liée notamment aux expositions sonores -
discothèques ou baladeurs. Une enquête coordonnée par Bruitparif, l'observatoire du bruit en
Ile-de-France, auprès de 2 056 lycéens franciliens de 15 ans et demi d'âge moyen, entre janvier
et juin 2009, montre que 54 % écoutent leur baladeur à des niveaux supérieurs à 85 décibels -
soit le seuil de danger - et 7 % à plus de 100 décibels, soit le bruit d'un marteau-piqueur à dix
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mètres. Les filles l'utilisent 3 h 18 par jour et les garçons 2 h 44. Les jeunes en formation
professionnelle le règlent quatre fois plus fort que dans les autres filières.

L'association France acouphènes, qui reçoit des appels désespérés de jeunes souffrant
brutalement de problèmes auditifs, rappelle que "même des stars du rock, comme Peter
Townsend, le guitariste des Who, sont victimes de l'utilisation excessive de baladeurs
numériques".

France acouphènes : Tél. : 0-820-222-213.

Article paru dans l'édition du 22.12.09
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