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Bien que le bruit soit le sujet central de cette troisième "Lettre de
l'ORS", c'est sans tapage que l'Observatoire Régional de la Santé
travaille en collaboration avec tous pour une meilleure

connaissance de la santé dans notre région.

Encouragé par notre Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
dont nous saluons l'arrivée dans la région et par le Conseil Régional, l'ORS
s'apprête à redoubler d'efforts pour mieux connaître et donc pouvoir mieux
servir la santé des normands.

En effet l'ORS, force vive dans la région, joue par ses participations aux
groupes de réflexion et d'action ainsi que par ses multiples publications
un rôle de plus en plus important dans les actions en faveur de la santé
publique. Les Programmes Régionaux de Santé ont d'ailleurs repris des
données publiées par l'ORS de Basse-Normandie pour développer ces
actions dont l'évaluation pourrait localement lui être confiée.

Les membres de l'ORS ont travaillé aussi pour le nouveau Schéma Régional
d'Organisation Sanitaire de Basse-Normandie et ont participé au Profil
Environnemental Régional.

Travail de fond de l'ORS, le Tableau de Bord Régional sur la Santé a été
actualisé pour 10 thèmes et a été enrichi de 3 nouvelles fiches. Par ailleurs,
trois fiches spécifiques à la santé des caennais sont en voie d'achèvement.

L'ORS participe activement à la préparation de la prochaine Conférence
Régionale de Santé qui se tiendra le 14 janvier 2000.

Le 9ème Congrès des ORS aura lieu à Nantes les 28 et 29 septembre
2000 avec pour thème "La santé pour les années 2000".

Vous êtes tous invités à venir nous rendre visite au "Trifide" à deux pas du
CHU et à utiliser nos services. Si le temps vous manque, en attendant,
n'omettez pas de visiter notre site internet : http://www.baclesse.fr/~orsbn/
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Les actions de l'ARH de Basse-NormandieLes actions de l'ARH de Basse-NormandieLes actions de l'ARH de Basse-NormandieLes actions de l'ARH de Basse-NormandieLes actions de l'ARH de Basse-Normandie

Le nouveau Schéma d'Organisation Sanitaire (SROS) de Basse-NormandieLe nouveau Schéma d'Organisation Sanitaire (SROS) de Basse-NormandieLe nouveau Schéma d'Organisation Sanitaire (SROS) de Basse-NormandieLe nouveau Schéma d'Organisation Sanitaire (SROS) de Basse-NormandieLe nouveau Schéma d'Organisation Sanitaire (SROS) de Basse-Normandie

CCCCConçu pour prévoir et susciter les évolutions de l’offre de
soins, le SROS est  un outil dynamique de planification sa-
nitaire qui complète l’outil statique qu’est la Carte Sanitaire.

CCCCConçus au départ pour une période maximale de cinq ans,
les premiers Schémas conclus en 1994 sont arrivés à
échéance en 1999.  Ils viennent d’être révisés. Celui de
Basse-Normandie, signé récemment le 22.07.99 par Mon-
sieur Alain GARCIA, Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation (ARH) de Basse-Normandie, fait l’objet
d’un document définissant les principales priorités sanitaires
régionales retenues, précédé d’une analyse portant sur 3 élé-
ments déterminants pour les futurs choix sanitaires :

1)1)1)1)1) sur l’évolution démographique de la population,

2)2)2)2)2) les perspectives démographiques des professionnels
de santé,

3)3)3)3)3) l’évolution du réseau routier régional et des pratiques
médicales,

MMMMMais le SROS est aussi un outil stratégique qui met en pers-
pective les priorités nationales et régionales retenues par les
Conférences de Santé.

Quatre grands principes d’organisationQuatre grands principes d’organisationQuatre grands principes d’organisationQuatre grands principes d’organisationQuatre grands principes d’organisation sous-ten-
dent l’essentiel de ses priorités :

1)1)1)1)1)la nécessité de dépasser les clivages entre établisse-
ments, de même nature ou public et privé, en organisant
des coopérations afin d’optimiser les ressources humai-
nes et techniques,

2)2)2)2)2)une exigence de qualité matérialisée d’une part lors
des procédures d’évaluation et d’accréditation, et d’autre
part à l’occasion des procédures de contractualisation et
les dossiers d’autorisation,

3)3)3)3)3)l’égalité d’accès aux soins (géographique et sociale),

4)4)4)4)4)la nécessité de promouvoir la prévention et l’éduca-
tion pour la santé.

CCCCCes quatre grands principes sont déclinés en fonction des
spécificités de chaque sujet.

LLLLLes “leviers” nécessaires à la réalisation des principes énu-

mérés ci-dessus sont ensuite résumés sous le terme de “mo-
dalités particulières” :

l des projets de santé par pôle géographique,

l une graduation des niveaux de soins fonctionnant en ré-
seaux,

l une meilleure utilisation des ressources nécessitant des
regroupements d’équipes et de plateaux techniques.

LLLLLe cadre général définissant une offre de soins minimale
par pôle géographique, sous forme notamment d’un cahier
des charges par secteur sanitaire, est repris du précédent
Schéma et amendé suivant les principes ci-dessus.

Quelques thèmes prioritairesQuelques thèmes prioritairesQuelques thèmes prioritairesQuelques thèmes prioritairesQuelques thèmes prioritaires :

1) L1) L1) L1) L1) L’accueil et le traitement des Urgences’accueil et le traitement des Urgences’accueil et le traitement des Urgences’accueil et le traitement des Urgences’accueil et le traitement des Urgences

CCCCCertaines de ses dispositions ont été fixées par voie régle-
mentaire. On retiendra :

l une organisation hiérarchisée à trois niveaux [1 Service
d'Accueil des Urgences (SAU) par secteur coordonnée à
une ou plusieurs Unité de Proximité, d'Accueil, de Traite-
ment et d'Orientation des Urgences (UPATOU) ou une per-
manence des soins] pour les structures d’accueil hospitaliè-
res, à deux niveaux pour les transports médicalisés [1 Ser-
vice d'Aide Médicale Urgente (SAMU) par département,
1 Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR)
par secteur sanitaire],

l l’encouragement à la participation des médecins généra-
listes libéraux à la prise en charge des urgences
préhospitalières,

l la nécessité de dépasser les clivages entre établissements,
d’organiser leur complémentarité,

l une exigence de qualité marquée notamment par la
professionnalisation des urgences ou séniorisation,

l la nécessité d’une accessibilité aux soins la plus équitable
possible (rôle du centre 15, moyens héliportés),

l la nécessité de promouvoir l’information du public, la for-
mation aux gestes d’urgence et l’éducation au bon usage de
l’appel d’urgence.

... / ...



La Convention avec le COmité Régional d'Education pour la Santé (CORES)La Convention avec le COmité Régional d'Education pour la Santé (CORES)La Convention avec le COmité Régional d'Education pour la Santé (CORES)La Convention avec le COmité Régional d'Education pour la Santé (CORES)La Convention avec le COmité Régional d'Education pour la Santé (CORES)

LLLLL ’ARH de Basse-Normandie a réalisé, après un appel d’offres aux hôpitaux publics de la région, un projet de réseaux de
compétences concernant la Promotion de la Santé, l’Education pour la Santé et la Prévention.Promotion de la Santé, l’Education pour la Santé et la Prévention.Promotion de la Santé, l’Education pour la Santé et la Prévention.Promotion de la Santé, l’Education pour la Santé et la Prévention.Promotion de la Santé, l’Education pour la Santé et la Prévention.

DDDDDans 7 hôpitaux, dont la tête de pont est l’Hôpital d’Alençon (les autres étant ceux de Cherbourg, Picauville, Falaise, Vire,
Bayeux et le CHU de Caen qui seront opérationnels en l'an 2000), il est créé un poste de chargé de projet qui aura un rôle de
référent tant intra qu’extra hospitalier pour ce qui concerne les compétences sus citées.

LLLLL 'ARH a signé convention avec le CORES pour en réaliser la coordination, l'évaluation et les éventuelles formations.

UUUUUn jury indépendant de l’ARH élira les actions dont pourront bénéficier tous les intervenants à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’hôpital.

Dr Martine GUERINDr Martine GUERINDr Martine GUERINDr Martine GUERINDr Martine GUERIN
Agence Régionale de l'HospitalisationAgence Régionale de l'HospitalisationAgence Régionale de l'HospitalisationAgence Régionale de l'HospitalisationAgence Régionale de l'Hospitalisation

de Basse-Normandiede Basse-Normandiede Basse-Normandiede Basse-Normandiede Basse-Normandie
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2) La Cancérologie2) La Cancérologie2) La Cancérologie2) La Cancérologie2) La Cancérologie

PPPPPriorité régionale car le cancer est la première cause de
mortalité en Basse-Normandie :

l une organisation hiérarchisée fonctionnant en réseau : un
site régional de référence, trois sites orientés, des structures
de proximité et des structures relais,

l la nécessité d’une organisation dépassant les clivages (le
réseau de soins en cancérologie),

l des exigences de qualité (mise en place d’une concerta-
tion pluridisciplinaire, dossier médical commun...),

l la nécessité de prévention : consultations alcoologie et
tabac, participation aux campagnes de dépistage...

3) Les Alternatives à l’hospitalisation3) Les Alternatives à l’hospitalisation3) Les Alternatives à l’hospitalisation3) Les Alternatives à l’hospitalisation3) Les Alternatives à l’hospitalisation

IIIIInsuffisamment développées en France, à promouvoir no-
tamment à l’hôpital public en favorisant :

l la mise en place de structures d’anesthésie et chirurgie
ambulatoire pour la chirurgie programmée,

l le développement de l’hospitalisation à domicile, au moins
à partir des hôpitaux pivots.

l tout en dépassant les clivages à l’extérieur (organisation
en réseau, charte) comme à l’intérieur même des établisse-
ments sanitaires (plateau ambulatoire pluridisciplinaire),

l avec des exigences de qualité (cahier des charges, éva-
luation…),
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Les actions de l'ARH de Basse-Normandie Les actions de l'ARH de Basse-Normandie Les actions de l'ARH de Basse-Normandie Les actions de l'ARH de Basse-Normandie Les actions de l'ARH de Basse-Normandie (suite)(suite)(suite)(suite)(suite)

l en favorisant une répartition homogène de ces alternatives
dans chaque secteur sanitaire pour réaliser une égalité d’ac-
cès aux soins…

4) La Psychiatrie4) La Psychiatrie4) La Psychiatrie4) La Psychiatrie4) La Psychiatrie

CCCCCe schéma spécifique, arrêté le 07.12.98 en raison de prio-
rités nationales,  reprend également l’essentiel des principes
généraux :

l Des soins plus accessibles et plus proches du lieu de vie,

l Une organisation permettant d’en assurer la continuité en
renforçant le rôle de l’équipe de secteur,

l Une adaptation des structures aux besoins des malades,
plus proches des structures médico-sociales.

LLLLLe dispositif sera complété par les volets périnatalité, périnatalité, périnatalité, périnatalité, périnatalité,
soins de suite et de réadaptation, santé des jeunessoins de suite et de réadaptation, santé des jeunessoins de suite et de réadaptation, santé des jeunessoins de suite et de réadaptation, santé des jeunessoins de suite et de réadaptation, santé des jeunes,
personnes âgées dépendantespersonnes âgées dépendantespersonnes âgées dépendantespersonnes âgées dépendantespersonnes âgées dépendantes. L’ensemble de ces tra-
vaux devrait être terminé dans le courant de l’année 2000,
propositions et consultations comprises.

EEEEEnfin, il est fondamental de rappeler que les priorités définies
dans ce présent Schéma ne pourront être atteintes qu’avec le
soutien actif des professionnels concernés. C’est pourquoi
ce document a été élaboré avec le souci constant, à tous les
niveaux de la procédure, d’y associer le maximum de repré-
sentants de professionnels, usagers, personnalités, experts...
qui, chacun à leur place, ont apporté leur pierre à l’édifice.
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Dossier :Dossier :Dossier :Dossier :Dossier : Le BruitLe BruitLe BruitLe BruitLe Bruit

Le bruit est un son non désiréLe bruit est un son non désiréLe bruit est un son non désiréLe bruit est un son non désiréLe bruit est un son non désiré
LLLLL’audition est la fonction sensorielle de l’homme la plus riche en sensations. Les ondes de pression de l’air, support du son, s’étagent en effet sur presque 10
octaves en fréquence (du grave à 20 Hz à l’aigu à 18 000 Hz), alors que, pour la vision, le spectre de la lumière visible ne comprend qu’un écart de fréquence d’une
octave entre le bleu et le rouge ! De plus le timbre d’un son est très spécifique de la source sonore : nous distinguons facilement une même note émise par un
hautbois ou par une flûte. De même la voix est une véritable carte d’identité pour chaque individu.

La rançon de l’ouïe fineLa rançon de l’ouïe fineLa rançon de l’ouïe fineLa rançon de l’ouïe fineLa rançon de l’ouïe fine
LLLLL’intensité sonore que notre oreille peut percevoir s’étend sur une amplitude considérable, du plus faible des murmures au pire des fracas.

LLLLL’intensité minimale qui donne la sensation d’entendre correspond à un flux d’énergie de 10-6 Watt par centimètre carré (W/cm²) ! Le récepteur mécanique de
l’oreille interne (la “ fenêtre ovale ” mise en mouvement par l’étrier) se déplace alors de 10-5 micromètre (0,000 000 000 01 mm) ! Si toute l’humanité se parlait
en même temps, la conversation ne serait pas très claire mais l’intensité sonore ne correspondrait qu’à la consommation d’une lampe électrique moyenne. C’est
dire combien la finesse de notre oreille va de pair avec les économies d’énergie.

AAAAA l’autre bout de l’échelle un bruit fort déclenchant une impression douloureuse a une intensité de 10-4 W/cm² (0,0001 W/cm²) ! Le déplacement dans l’oreille
oscille alors autour de 10 micromètres. Au delà le bruit nous casse mécaniquement l’oreille. Il faut donc très peu de chose pour devenir sourd.

NNNNNous voici devant une gamme de valeur s’étalant de 1 à 1 000 milliard ! Nous ne savons pas bien manipuler de valeurs aussi dispersées. Le mathématicien nous
propose un artifice pour manipuler ces grands chiffres : les logarithmes. Pour 1, nous noterons 0. Pour 10, le logarithme sera 1, pour 100, nous écrirons 2 et pour
100 000 nous noterons 5 (autrement dit nous ne retenons que la puissance de 10 de la valeur à évaluer; c’est le logarithme du nombre retenu).

Pour le bruit, on ne peut pas compter sur ses doigtsPour le bruit, on ne peut pas compter sur ses doigtsPour le bruit, on ne peut pas compter sur ses doigtsPour le bruit, on ne peut pas compter sur ses doigtsPour le bruit, on ne peut pas compter sur ses doigts
LLLLLa comparaison des intensités sonores se fait à l’aide d’un rapport évalué en décibel ou 1/10 de Bel*  (le Bel est un peu grand pour exprimer les mesures
ordinaires). On fera le rapport du niveau de l’intensité mesurée par le sonomètre à l’intensité considérée comme la plus faible que l’on perçoit à 1 000 Hz (01-16

W/cm²) . Le logarithme de ce rapport donne la valeur en Bel ou, en multipliant par 10, en dB.

LLLLL’écart de 1 dB correspond sensiblement à la plus petite variation de niveau acoustique que nous pouvons distinguer à l’oreille, soit une différence de 25 % de
l’intensité sonore.

SSSSSouvenons-nous : quand le bruit croît de 10, 20, 30 ou 40 dB, l’intensité est multipliée par 10, 100, 1 000, 10 000, etc. L'intensité d'un bruit croît doncL'intensité d'un bruit croît doncL'intensité d'un bruit croît doncL'intensité d'un bruit croît doncL'intensité d'un bruit croît donc
beaucoup plus vite que son niveau en décibels.beaucoup plus vite que son niveau en décibels.beaucoup plus vite que son niveau en décibels.beaucoup plus vite que son niveau en décibels.beaucoup plus vite que son niveau en décibels.

MMMMMais c’est la démarche inverse qui est à mettre en œuvre en cas de chicanerie sur un problème de bruit. Pour réduire un bruit de 10 dB il faut diminuer l’intensité
de la source de 90 % ! Appliqué au cas d’un bruit excessif de circulation urbaine, le trafic doit être divisé par 10 pour diminuer le niveau de 10 dB.

AAAAAutre exemple: si le directeur de l’école veut baisser de 5 dB le chahut dans son réfectoire, il doit renvoyer les 2/3 de ses élèves ou les calmer!

Le sonomètre n’entend pas qu’un sonLe sonomètre n’entend pas qu’un sonLe sonomètre n’entend pas qu’un sonLe sonomètre n’entend pas qu’un sonLe sonomètre n’entend pas qu’un son
LLLLLe bruit est considéré par nos concitoyens comme la première des nuisances. L’arbitrage, dans les situations conflictuelles, va s’avérer difficile. Un bruit peut être
irritant par son niveau certes, mais aussi par son spectre de fréquence (ah ! le bruit de la craie sur le tableau noir!), par son apparition brutale (le volet du voisin
qui claque), par son côté subtilement insidieux (la goutte d’eau du lavabo, dont le niveau peut n’être que de 15 dB seulement). Par contre le bruit est indispensable
pour le citadin angoissé par une nuit calme, trop calme, à la campagne.  Quant au danseur “ tendance ”, il plane dans les 110 dB d’une sono musclée.

Le bruit n’est pas toujours communicantLe bruit n’est pas toujours communicantLe bruit n’est pas toujours communicantLe bruit n’est pas toujours communicantLe bruit n’est pas toujours communicant
EEEEEnfin l’interprétation que nous faisons du bruit implique nos souvenirs, notre culture, notre sensibilité ou notre susceptibilité : il est bien connu que c’est le bruit
de l’autre qui est irritant.

CCCCCela ne facilite pas la mesure objective de ce facteur de l’environnement.

LLLLLes contentieux en matière de bruit se traitent en mesurant le niveau des sources. Les techniques de la sonométrie sont simples dans leur principe : un microphone
va recueillir l’intensité sonore émise par la source. Le courant électrique recueilli sera traité pour donner directement le niveau en dB sur un cadran. Mais le détail
de la mesure est autrement plus compliqué: au niveau global évalué selon la sensibilité de l’oreille humaine, vont s’ajouter la répartition de l’intensité selon les
fréquences, graves, médium ou aiguës, la soudaineté de l’apparition du bruit, son émergence au dessus du bruit d’ambiance ou bruit de fond, la durée des émissions,
etc.

DDDDDès lors la mesure devient complexe, tout comme le matériel à mettre en œuvre, et le savoir-faire de l’opérateur.

LLLLLe corollaire est que les résultats des mesures du bruit sont difficilement communicables au public et aux autorités compétentes.

PPPPPlus encore, une demande d’expertise suite à une plainte, peut fort bien mener à des valeurs rentrant parfaitement dans les normes réglementaires, ce qui ne risque
pas d’apaiser un conflit de voisinage.

La conclusion sera alors : beaucoup de bruit pour rien !La conclusion sera alors : beaucoup de bruit pour rien !La conclusion sera alors : beaucoup de bruit pour rien !La conclusion sera alors : beaucoup de bruit pour rien !La conclusion sera alors : beaucoup de bruit pour rien !

"Qu'il est difficile de s'entendre sur le bruit""Qu'il est difficile de s'entendre sur le bruit""Qu'il est difficile de s'entendre sur le bruit""Qu'il est difficile de s'entendre sur le bruit""Qu'il est difficile de s'entendre sur le bruit"

M. Francis BENARDM. Francis BENARDM. Francis BENARDM. Francis BENARDM. Francis BENARD
Association pour la PréventionAssociation pour la PréventionAssociation pour la PréventionAssociation pour la PréventionAssociation pour la Prévention

 de la Pollution Atmosphérique en Basse-Normandie de la Pollution Atmosphérique en Basse-Normandie de la Pollution Atmosphérique en Basse-Normandie de la Pollution Atmosphérique en Basse-Normandie de la Pollution Atmosphérique en Basse-Normandie

Mais pourquoi être à l'écoute du bruit ? Le bruit est une nuisance : c'est à dire un "facteur technique et/ou socialMais pourquoi être à l'écoute du bruit ? Le bruit est une nuisance : c'est à dire un "facteur technique et/ou socialMais pourquoi être à l'écoute du bruit ? Le bruit est une nuisance : c'est à dire un "facteur technique et/ou socialMais pourquoi être à l'écoute du bruit ? Le bruit est une nuisance : c'est à dire un "facteur technique et/ou socialMais pourquoi être à l'écoute du bruit ? Le bruit est une nuisance : c'est à dire un "facteur technique et/ou social
nuisant à la qualité de la vie". Donc il est un frein au bien être de l'individu. De ce fait la lutte contre le bruit est unenuisant à la qualité de la vie". Donc il est un frein au bien être de l'individu. De ce fait la lutte contre le bruit est unenuisant à la qualité de la vie". Donc il est un frein au bien être de l'individu. De ce fait la lutte contre le bruit est unenuisant à la qualité de la vie". Donc il est un frein au bien être de l'individu. De ce fait la lutte contre le bruit est unenuisant à la qualité de la vie". Donc il est un frein au bien être de l'individu. De ce fait la lutte contre le bruit est une
lutte pourlutte pourlutte pourlutte pourlutte pour la qualité de l'envir la qualité de l'envir la qualité de l'envir la qualité de l'envir la qualité de l'environnement et pouronnement et pouronnement et pouronnement et pouronnement et pour la santé.  la santé.  la santé.  la santé.  la santé. VVVVVous trous trous trous trous trouverouverouverouverouverez dans l'arez dans l'arez dans l'arez dans l'arez dans l'article de M. Francis BENARD,ticle de M. Francis BENARD,ticle de M. Francis BENARD,ticle de M. Francis BENARD,ticle de M. Francis BENARD,
des définitions et des données physiques et physiologiques sur ce phénomène complexe.des définitions et des données physiques et physiologiques sur ce phénomène complexe.des définitions et des données physiques et physiologiques sur ce phénomène complexe.des définitions et des données physiques et physiologiques sur ce phénomène complexe.des définitions et des données physiques et physiologiques sur ce phénomène complexe.

* décibel (dB) ou 1/10 de Bel, unité dédiée à Bell, Alexander Grahamdécibel (dB) ou 1/10 de Bel, unité dédiée à Bell, Alexander Grahamdécibel (dB) ou 1/10 de Bel, unité dédiée à Bell, Alexander Grahamdécibel (dB) ou 1/10 de Bel, unité dédiée à Bell, Alexander Grahamdécibel (dB) ou 1/10 de Bel, unité dédiée à Bell, Alexander Graham  (1847-1922), inventeur et physicien
américain d’origine anglaise, enseignant auprès de personnes malentendantes, célèbre pour son invention du
téléphone.
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IIIIIl n’y a encore que bien peu d’années le bruit était considéré comme
normal en milieu de travail, témoin de l’activité et de la bonne marche
de l’entreprise. Un atelier silencieux était un atelier où rien ne se créait,
ne se construisait, ne s’échangeait.

LLLLLe bruit était même accepté dans certaines professions. Il était nor-
mal de vivre avec, et de souffrir de ses conséquences. Rappelons-
nous des «sourdins» de l’industrie du cuivre de notre région qui
nous ont même laissé des appellations de ville comme Sourdeval.

LLLLLe nombre de cas de surdité professionnelle depuis 20 ans est en
constante diminution, mais on compte toujours aujourd'hui une quin-
zaine de «MP 42» reconnues par an en Basse-Normandie pour des
personnes dont l’acuité auditive est très perturbée et représente un
handicap professionnel et social certain.

LLLLLe bruit n’a donc pas disparu de nos lieux de travail. Dans une étude
nationale menée par les médecins du travail en 1994 (SUMER), ceux-
ci notaient que 42 % des salariés travaillaient dans un milieu bruyant
causant gêne ou pathologie, 1 travailleur sur 4 étant encore exposé à
des bruits pouvant causer des lésions de l’ouïe.

LLLLLa surdité professionnelle se caractérise par une altération cochléaire
bilatérale débutant sur des fréquences hautes (4 000 hertz – 6 000
hertz) et s’étendant sur les fréquences de la conversation.

SSSSSimple fatigue auditive au début, elle devient progressivement irré-
versible, créant des difficultés de communication, murant le salarié
qui en est atteint dans un isolement croissant aussi bien dans sa vie
professionnelle que dans sa vie familiale. Les acouphènes finissent
souvent par aggraver une situation très mal supportée par ces tra-
vailleurs.

MMMMMais bien que la surdité soit la seule pathologie indemnisée au titre
du tableau N°42 des maladies professionnelles, le bruit a sur l’orga-
nisme des personnes qui y sont exposés d’autres effets plus insi-
dieux, cardio-vasculaires notamment. Il trouble le sommeil et le com-
portement des personnes qui ressentent fatigue, irritation...

LLLLLe bruit, au-delà du coût humain qu’il représente, a un coût économi-
que pour les entreprises. Coût direct d’indemnisation des salariés les
plus touchés, environ 400 000 F pour une maladie professionnelle
reconnue, mais surtout coût indirect par absentéisme, accidents de
travail, erreurs dans la production...

CCCCCe sont tous ces aspects qui ont entraîné une prise de conscience
des acteurs de l’entreprise au cours des 25 dernières années.

LLLLLes médecins du travail ont témoigné de la réalité du risque en multi-
pliant les diagnostics d’ambiance, en faisant des cartes de bruits des
ateliers, des dosimétries sur les salariés même pour mesurer l’exposi-
tion individuelle. Grâce aussi aux matériels portables de plus en plus
fiables qui permettent de pratiquer les audiométries lors de la visite
annuelle, ils ont sensibilisé les travailleurs en leur commentant les
déficits illustrés par leurs courbes. Employeurs, membres de CHSCT,
salariés eux-mêmes se sont ainsi impliqués dans la réduction du bruit
sur le lieu de travail.

Le bruit en milieu de travailLe bruit en milieu de travailLe bruit en milieu de travailLe bruit en milieu de travailLe bruit en milieu de travail
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DrDrDrDrDr Mar Mar Mar Mar Maryvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAYYYYY
     Médecin Inspecteur régional du travail de Basse-NormandieMédecin Inspecteur régional du travail de Basse-NormandieMédecin Inspecteur régional du travail de Basse-NormandieMédecin Inspecteur régional du travail de Basse-NormandieMédecin Inspecteur régional du travail de Basse-Normandie

Antoine GISLARDAntoine GISLARDAntoine GISLARDAntoine GISLARDAntoine GISLARD
     Interne à l’inspection médicaleInterne à l’inspection médicaleInterne à l’inspection médicaleInterne à l’inspection médicaleInterne à l’inspection médicale

UUUUUn apport réglementaire a également fait progresser les choses. Is-
sus de la directive européenne de 1986 -la réduction du bruit a été un
des premiers sujets abordés par le Comité consultatif pour la sécurité,
l’hygiène et la protection de la santé au travail-, des décrets et arrêtés
sont parus au printemps 1988 et dans les mois qui ont suivi.

CCCCComme pour toute prévention d’un risque professionnel, ils impo-
sent à l’employeur d’évaluer le risque. Tous les salariés exposés à
plus de 85 dB quotidiennement ou à plus de 135 dB en bruit impulsif
doivent être identifiés. Au-delà, il faut alors supprimer le bruit ou le
réduire au niveau le plus bas possible compte tenu de l’état des tech-
niques.

LLLLL a protection collective est bien sûr la première à mettre en œuvre,
associant organisation du travail (ou réorganisation), modification
des process, réduction du bruit à la source, conception des locaux...
Des améliorations substantielles sont obtenues lors du changement
de machines dont les puissances sonores ont été réduites, par capo-
tages des presses, traitement des murs, des sols, des plafonds, mise
en place de cabines isolantes, etc... On peut ainsi rendre acceptables
des ateliers d’industries traditionnellement bruyantes comme la chau-
dronnerie, l’emboutissage, les laiteries, les menuiseries...

LLLLLorsque la réduction obtenue n’est pas suffisante, restent les équi-
pements de protection individuels (EPI) à type de casques, serre-
nuques, bouchons... La réduction est de 20 à 30 dB, permettant au
salarié de n’être plus dans une zone dangereuse. Néanmoins, ces EPI
sont une contrainte pour le salarié, même si le poids des casques, le
moulage des embouts, la qualité des filtres ont largement amélioré le
confort du port et les possibilités de communication avec les autres
salariés.

OOOOOn commence donc à gagner la bataille contre les bruits lésionnels.

DDDDDe l’attitude de fatalisme où ils étaient, les salariés sont passés à une
attitude de refus de conditions de travail pouvant altérer leur santé.

PPPPParallèlement, dans les entreprises, le bruit est devenu «sale». Il nuit
à la qualité, dégrade la communication, bref entache l’image de mar-
que des entreprises. Ceci a largement contribué à une véritable mobi-
lisation contre les atmosphères bruyantes.

RRRRRestent les bruits «gênants» qui polluent largement l’environne-
ment de travail des 42 % de salariés qui s’en plaignent, et ceci pas
seulement dans l’industrie mais dans tous les secteurs, tertiaires,
marchands... Les photocopieuses ronronnantes, les conversations
téléphoniques des bureaux à occupants multiples, les plateaux d’ac-
cueil du public bondés...

UUUUUne pathologie peut en cacher une autre et il reste beaucoup à faire
aux médecins du travail, conseillers de l’entreprise, pour que sur leurs
lieux de travail aussi, les salariés soient dans une situation de bien-
être physique et moral, telle que souhaitée par l’O.M.S.

L'arL'arL'arL'arL'ar ticle du Docteurticle du Docteurticle du Docteurticle du Docteurticle du Docteur Mar Mar Mar Mar Mar yvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAyvonne GOURNAYYYYY concerne les dangers du bruit dans les milieux pr concerne les dangers du bruit dans les milieux pr concerne les dangers du bruit dans les milieux pr concerne les dangers du bruit dans les milieux pr concerne les dangers du bruit dans les milieux professionnels et laofessionnels et laofessionnels et laofessionnels et laofessionnels et la
lutte des médecins du travail contre ce fléau.lutte des médecins du travail contre ce fléau.lutte des médecins du travail contre ce fléau.lutte des médecins du travail contre ce fléau.lutte des médecins du travail contre ce fléau.
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Bruit et LoisirsBruit et LoisirsBruit et LoisirsBruit et LoisirsBruit et Loisirs
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Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :Cantine scolaire :     30 minutes d’exposition avec un niveau de bruit allant de 85 dB à des pointes de 100 dB nécessitent une
heure de récupération.

Bruits et sommeil :Bruits et sommeil :Bruits et sommeil :Bruits et sommeil :Bruits et sommeil :     des bruits de 40 dB peuvent interrompre le sommeil léger et 50 à 80 dB peuvent interrompre la phase de
sommeil profond. Une mobylette peut atteindre 100 dB alors que les TGV sont limités à 65 dB le jour et 55 la nuit.

Les loisirs eux-mêmes sont pollués par le bruit qui peut devenir un risque grave pour la santé. L'action conjointeLes loisirs eux-mêmes sont pollués par le bruit qui peut devenir un risque grave pour la santé. L'action conjointeLes loisirs eux-mêmes sont pollués par le bruit qui peut devenir un risque grave pour la santé. L'action conjointeLes loisirs eux-mêmes sont pollués par le bruit qui peut devenir un risque grave pour la santé. L'action conjointeLes loisirs eux-mêmes sont pollués par le bruit qui peut devenir un risque grave pour la santé. L'action conjointe
du Comité Régional d'Etude pourdu Comité Régional d'Etude pourdu Comité Régional d'Etude pourdu Comité Régional d'Etude pourdu Comité Régional d'Etude pour la Pr la Pr la Pr la Pr la Protection et l'Aménagement de la Naturotection et l'Aménagement de la Naturotection et l'Aménagement de la Naturotection et l'Aménagement de la Naturotection et l'Aménagement de la Nature (CREPe (CREPe (CREPe (CREPe (CREPAN) et du Collège DunoisAN) et du Collège DunoisAN) et du Collège DunoisAN) et du Collège DunoisAN) et du Collège Dunois
de Caen évoque ce risque dû aux baladeurs, aux sonos hurlantes, aux motos "à fond la caisse" défonçant celle dude Caen évoque ce risque dû aux baladeurs, aux sonos hurlantes, aux motos "à fond la caisse" défonçant celle dude Caen évoque ce risque dû aux baladeurs, aux sonos hurlantes, aux motos "à fond la caisse" défonçant celle dude Caen évoque ce risque dû aux baladeurs, aux sonos hurlantes, aux motos "à fond la caisse" défonçant celle dude Caen évoque ce risque dû aux baladeurs, aux sonos hurlantes, aux motos "à fond la caisse" défonçant celle du
tympan, sans parler du réveil des riverains par les mobylettes.tympan, sans parler du réveil des riverains par les mobylettes.tympan, sans parler du réveil des riverains par les mobylettes.tympan, sans parler du réveil des riverains par les mobylettes.tympan, sans parler du réveil des riverains par les mobylettes.

Hélas, la subjectivité du bruit fait que, de la même façon que l'on supporte très bien la douleur des autres, onHélas, la subjectivité du bruit fait que, de la même façon que l'on supporte très bien la douleur des autres, onHélas, la subjectivité du bruit fait que, de la même façon que l'on supporte très bien la douleur des autres, onHélas, la subjectivité du bruit fait que, de la même façon que l'on supporte très bien la douleur des autres, onHélas, la subjectivité du bruit fait que, de la même façon que l'on supporte très bien la douleur des autres, on
supporte très bien le bruit que l'on fait soi-même.supporte très bien le bruit que l'on fait soi-même.supporte très bien le bruit que l'on fait soi-même.supporte très bien le bruit que l'on fait soi-même.supporte très bien le bruit que l'on fait soi-même.

"1 000 défis pour ma planète 1999""1 000 défis pour ma planète 1999""1 000 défis pour ma planète 1999""1 000 défis pour ma planète 1999""1 000 défis pour ma planète 1999"
Action du MinistèrAction du MinistèrAction du MinistèrAction du MinistèrAction du Ministèr e de l'Envire de l'Envire de l'Envire de l'Envire de l'Environnement et de l'Aménagement du onnement et de l'Aménagement du onnement et de l'Aménagement du onnement et de l'Aménagement du onnement et de l'Aménagement du TTTTTerritoirerritoirerritoirerritoirerritoir eeeee

BRUIT-SON... SON-BRUIT !BRUIT-SON... SON-BRUIT !BRUIT-SON... SON-BRUIT !BRUIT-SON... SON-BRUIT !BRUIT-SON... SON-BRUIT !
Ou quand la musique devient bruit Ou quand la musique devient bruit Ou quand la musique devient bruit Ou quand la musique devient bruit Ou quand la musique devient bruit !!!!!

ØØØØØ LLLLLe bruit engendre également de la fatigue et des
troubles du comportement et peut être la cause d'hy-
pertension artérielle,

ØØØØØ UUUUUn arrêté du 9 janvier 1995 pris en application
de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 dé-
cembre 1992 fixe les seuils de bruit à respecter dans
les établissements d'enseignement.

ØØØØØ 44%44%44%44%44%     des jeunes appelés souffrent de troubles
de l'audition,

ØØØØØ 111111%1%1%1%1%     des jeunes de moins de 17 ans ont déjà
une perte auditive d'au moins 20 dB,

ØØØØØ 2 heures2 heures2 heures2 heures2 heures     d'exposition à 100 décibels (limite ré-
glementaire des baladeurs) demandent plus de seize
heures de repos de l'oreille pour récupérer,

ØØØØØ UUUUUn décret du 15 décembre 1998 limite à 105
décibels, le niveau sonore des musiques amplifiées
(salle de concert, discothèque,..).

Les niveaux du bruitLes niveaux du bruitLes niveaux du bruitLes niveaux du bruitLes niveaux du bruit
échelle logarithmique (base10) des niveaux sonoreséchelle logarithmique (base10) des niveaux sonoreséchelle logarithmique (base10) des niveaux sonoreséchelle logarithmique (base10) des niveaux sonoreséchelle logarithmique (base10) des niveaux sonores
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CONSEILS UTILESCONSEILS UTILESCONSEILS UTILESCONSEILS UTILESCONSEILS UTILES
de la CPde la CPde la CPde la CPde la CPAM du CalvadosAM du CalvadosAM du CalvadosAM du CalvadosAM du Calvados

Utilisation abusive des baladeurs :Utilisation abusive des baladeurs :Utilisation abusive des baladeurs :Utilisation abusive des baladeurs :Utilisation abusive des baladeurs :     Elle peut entraîner des troubles de la vigilance, des bourdonne-
ments et dans certains cas, la destruction irréversible des cellules nerveuses.
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Bruit et JusticeBruit et JusticeBruit et JusticeBruit et JusticeBruit et Justice

Si le bruit est une nuisance, un risque, un dangerSi le bruit est une nuisance, un risque, un dangerSi le bruit est une nuisance, un risque, un dangerSi le bruit est une nuisance, un risque, un dangerSi le bruit est une nuisance, un risque, un danger, il est bien évident que le r, il est bien évident que le r, il est bien évident que le r, il est bien évident que le r, il est bien évident que le recours crecours crecours crecours crecours croissant à la justice en cette finoissant à la justice en cette finoissant à la justice en cette finoissant à la justice en cette finoissant à la justice en cette fin
de siècle allait s'en préoccuper de siècle allait s'en préoccuper de siècle allait s'en préoccuper de siècle allait s'en préoccuper de siècle allait s'en préoccuper (100 000 plaintes par an concernent le bruit)(100 000 plaintes par an concernent le bruit)(100 000 plaintes par an concernent le bruit)(100 000 plaintes par an concernent le bruit)(100 000 plaintes par an concernent le bruit) d'où l'article de Maître Jean-Marc JACOB. d'où l'article de Maître Jean-Marc JACOB. d'où l'article de Maître Jean-Marc JACOB. d'où l'article de Maître Jean-Marc JACOB. d'où l'article de Maître Jean-Marc JACOB.

Aperçu du traitement des plaintes pour bruits de voisinage devant les juridictionsAperçu du traitement des plaintes pour bruits de voisinage devant les juridictionsAperçu du traitement des plaintes pour bruits de voisinage devant les juridictionsAperçu du traitement des plaintes pour bruits de voisinage devant les juridictionsAperçu du traitement des plaintes pour bruits de voisinage devant les juridictions

LLLLLes nuisances sonores font l'objet d'un contentieux de plus en plus important devant les juridictions pénale, civile, et administra-
tive, selon la source du bruit en cause et son traitement.

1. Les recours devant la juridiction pénale1. Les recours devant la juridiction pénale1. Les recours devant la juridiction pénale1. Les recours devant la juridiction pénale1. Les recours devant la juridiction pénale

Le tapage nocturne

LLLLLes bruits perçus de nuit sont très mal ressentis par la population , et
ce d'autant qu'ils troublent souvent le sommeil.

IIIIIls s'agit, le plus souvent, de bruits provenant de réceptions noctur-
nes, de chaînes HI-FI, de télévision ou instruments de musique, de
chiens, etc., entre 22 heures et 7 heures, et redevables, de ce fait, de
la contravention de tapage nocturne prévue et réprimée par l'Article
623-2 du Code Pénal.

SSSSSur appel des plaignants, les services de police ou de gendarmerie
sont amenés à constater les bruits en cause et doivent mentionner
dans le Procès-Verbal de contravention qu'ils rédigent que ces bruits
sont susceptibles de "porter atteinte à la tranquillité publique".

LLLLLa Plainte peut aussi être formulée par audition devant les services
de police et de gendarmerie, ou par lettre adressée au Procureur de la
République près du Tribunal de Grande Instance du ressort du domi-
cile.

LLLLLe Procès-Verbal de contravention doit être adressé aux services du
Parquet compétent aux fins de renvoi devant le Tribunal de Police,
lequel peut prononcer une amende de 3 000 Francs au plus et allouer
des dommages et intérêts aux plaignants qui en forment la demande.

LLLLLe montant des dommages et intérêts alloués est variable, mais gé-
néralement assez modique, pour être compris entre 2 000 F à 5 000 F
environ.

NNNNNéanmoins, l'expérience montre, le plus souvent, l'effet dissuasif
attaché à ces jugements rendus pour tapage nocturne.

La contravention au décret du 18 avril 1995

CCCCCe décret N°95-408, publié au Journal Officiel des 19 avril et 20 mai
1995, est relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

IIIIIl réprime les bruits excessifs commis le jour, comme de nuit, par une
contravention de 3ème classe qui est réprimée par le Tribunal de
Police dans les mêmes conditions que pour le tapage nocturne.

LLLLLa différence avec le tapage nocturne provient du fait que les bruits
qui ont pour origine une activité professionnelle, ou culturelle, spor-
tive, ou de loisirs, doivent être l'objet, non pas de simples constata-
tions visuelles et auditives par les forces de police, mais d'une me-
sure acoustique permettant de vérifier si les niveaux de bruit perçus
chez le plaignant dépassent les valeurs limites d'émergence fixées
par le décret.

EEEEEn cas de dépassement, le responsable de l'activité bruyante est
alors mis en demeure de procéder à tous aménagements et/ou tra-
vaux de nature à satisfaire aux exigences du décret.

PPPPPassé un délai de l'ordre de 2 à 3 mois, un nouveau contrôle acousti-
que est effectué ; si les niveaux de bruit relevés ne sont toujours pas
conformes, le Procès-Verbal de contravention au décret est dressé,
selon le rapport de mesures acoustiques.

PPPPPour éviter tout risque de nullité, les Procès-Verbaux de mesurage
doivent contenir toutes les mentions techniques requises par les nor-
mes spécifiques qui portent, notamment, sur les lieux de mesurage, le
matériel utilisé, la durée des mesures et la durée d'apparition cumulée
du bruit perturbateur, etc.

LLLLL'omission d'une seule de ces mentions emporte la nullité du Procès-
Verbal et, par conséquent, l'extinction de l'action publique, selon une
jurisprudence constante.

LLLLLes autres sources de bruits, c'est-à-dire les bruits qui ne sont pas
engendrés par les activités visées ci-dessus, peuvent être sanction-
nées, de jour, comme de nuit, par de simples constatations visuelles et
auditives, dans les mêmes conditions que celles visées plus haut
pour le tapage nocturne ; ce sont principalement les bruits de musi-
que, les aboiements de chiens, etc. tels que mentionnés dans une liste
non exhaustive résultant de la circulaire ministérielle du 27 février
1996.

Les arrêtés préfectoraux et municipaux

UUUUUne majorité de départements dispose d'un arrêté de lutte contre le
bruit.

LLLLLa méconnaissance de leurs dispositions, comme de celle des arrêtés
municipaux, peut également donner lieu  un Procès-Verbal de contra-
vention.

2. La juridiction civile2. La juridiction civile2. La juridiction civile2. La juridiction civile2. La juridiction civile

DDDDDevant le Juge civil, il convient d'apporter la preuve que les nuisan-
ces sonores subies dépassent les inconvénients normaux de voisi-
nage.

SSSSSelon cette théorie jurisprudentielle, l'auteur des bruits incriminés
sera considéré comme responsable si, par leur intensité, leur durée,
etc., les bruits en cause excèdent les tolérances minimales que chaque
individu est susceptible de supporter dans la vie moderne.

CCCCC'est donc, ici, "l'excès" de bruit qui est sanctionné par le Juge civil.

LLLLLe plaignant doit fournir des éléments de preuve par divers moyens,
tels que correspondances, pétitions, témoignages écrits sous forme
d'attestions, constats d'Huissier, et parfois expertise acoustique.

LLLLLes constatations pénales visées ci-dessus peuvent également con-
forter ces éléments de preuve.

... / ...
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Maître Jean-Marc JACOBMaître Jean-Marc JACOBMaître Jean-Marc JACOBMaître Jean-Marc JACOBMaître Jean-Marc JACOB
     AAAAAvocat au Barreau de Parisvocat au Barreau de Parisvocat au Barreau de Parisvocat au Barreau de Parisvocat au Barreau de Paris
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Bruit et JusticeBruit et JusticeBruit et JusticeBruit et JusticeBruit et Justice (suite) (suite) (suite) (suite) (suite)

LLLLL'ensemble de ces éléments de preuve est destiné à convaincre le
Juge civil de l'existence des inconvénients anormaux de voisinage, du
fait des nuisances sonores rapportées, afin de réparer le préjudice qui
en résulte par l'allocation de dommages et intérêts, mais, aussi, en
ordonnant des remèdes susceptibles de voir cesser ces nuisances,
selon la juridiction choisie :

Le Tribunal d'Instance

IIIIIl est essentiellement compétent pour constater si les nuisances so-
nores sont soumises à son appréciation constituent bien des incon-
vénients anormaux de voisinage et, en conséquence, dans l'affirma-
tive alloue des dommages et intérêts dont le montant ne peut excéder
50 000 Francs.

CCCCCe sont, le plus souvent, les bruits liés au comportement et à une
absence de précautions qui font l'objet d'un recours devant le Juge
d'instance : bruits de pas et de chocs, bruits de réceptions nocturnes,
bruits de musique engendrés par chaîne HI-FI ou instruments de mu-
sique, etc.

PPPPPour des bruits engendrés par des activités, le Tribunal de Grande
Instance est préférable.

Le Tribunal de Grande Instance

OOOOOutre les dommages et intérêts qui peuvent être supérieurs à 50 000 F,
le Tribunal de Grande Instance peut ordonner tous remèdes destinés
à supprimer les nuisances, comme ceux définis par un Expert judi-
ciaire, préalablement désigné.

SSSSSi aucun remède n'est envisageable, ou si les travaux ordonnés n'ont
pas été exécutés, le Tribunal de Grande Instance peut aussi ordonner
la cessation de l'activité bruyante.

UUUUUne astreinte est souvent ordonnée si le délai fixé pour exécuter les
travaux n'est pas respecté.

EEEEEn cas d'appel, la Cour est amenée à rejuger entièrement les faits qui
avaient été soumis préalablement au Tribunal, et rend une arrêt sus-
ceptible de pourvoi en cassation.

EEEEEn matière de bruit, la Cour de Cassation n'a de cesse de rappeler que
le fondement de la responsabilité des auteurs de bruit ne repose pas
sur la preuve d'une faute, mais sur la seule constatation objective que
les nuisances sonores en cause dépassent bien les inconvénients
normaux de voisinage.

EEEEExemple : Chambre civile 2ème Cour de Cassation. Arrêt du 24 avril
1989 (Juris Data. Cédia 5559).

3. La juridiction administrative3. La juridiction administrative3. La juridiction administrative3. La juridiction administrative3. La juridiction administrative

LLLLLes nuisances sonores causées par un ouvrage public doivent en-
gendrer un dommage qualifié d'anormal et spécial.

EEEEEn ce cas, et à condition que la source du bruit ne soit pas antérieure
à l'occupation du plaignant, un recours peut être formé devant le Tri-
bunal Administratif afin de solliciter l'indemnisation du préjudice subi
par des dommages et intérêts.

TTTTToutefois, ce recours introductif doit être précédé de plusieurs mises
en demeure adressées au Maire de la commune, sous la forme recom-
mandée avec accusé de réception.

EEEEEn outre, la dernière d'entre elles doit chiffrer une demande de dom-
mages et intérêts et préciser qu'elle vaut recours gracieux comme préa-
lable à l'introduction d'une procédure.

CCCCComme devant le Juge civil, le plaignant doit justifier d'éléments de
preuve de ces nuisances sonores afin de convaincre qu'elles sont
constitutives de servitudes anormales au voisinage d'un ouvrage
public.

IIIIIl faut aussi démontrer la carence du Maire dans son inaction à résou-
dre les problèmes de bruit afin qu'elle puisse être qualifiée de faute
lourde.

UUUUUne salle des fêtes, souvent dénommée salle polyvalente, génère un
contentieux important et se trouve, en conséquence, assez représen-
tative de la jurisprudence administrative.

UUUUUn exemple nous en est donné par l'affaire CLERMONT C/ VILLE
MARECHAL, par le jugement du Tribunal Administratif de Versailles
du 9 octobre 1995, confirmé par la Cour Administrative d'Appel de
Paris, selon un arrêt du 21 octobre 1997, dont la motivation peut-être,
ci-après, reprise in extenso, tant elle résume parfaitement celle la plus
couramment adoptée par les juridictions administratives :

"que le caractère excessif des bruits qui se prolongent parfois
tard dans la nuit révèle un mauvais fonctionnement de ces ouvra-
ges publics de nature à engager la responsabilité de la commune
de VILLEMARECHAL à l'égard de M. CLERMONT qui subit par
des nuisances un dommage anormal et spécial ; qu'en outre,
malgré les plaintes réitérées de M. CLERMONT et les condamna-
tions pénales qui ont été prononcées à sa demande à l'encontre
des utilisateurs du local municipal pour tapage nocturne, le
Maire de VILLEMARECHAL s'est abstenu de prendre les mesures
qui s'imposaient pour pallier ces nuisances sonores, notamment
en continuant de louer la salle polyvalente en soirée, le trottoir
situé devant  la maison de M. CLERMONT restant au surplus
encombré de véhicules des utilisateurs ; que, dans ces condi-
tions, le Maire de VILLEMARECHAL chargé de la police de la
tranquillité publique a commis une faute lourde de nature à en-
gager la responsabilité de la commune".

En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion, il apparaît que les nuisances sonores génèrent un
contentieux important devant les juridictions pénale, civile et adminis-
trative.

LLLLLe succès de ces recours dépend soit de la rédaction et de la qualité
d'un Procès-Verbal de constatation -pour le contentieux pénal-, soit
de l'abondance et de la qualité des éléments de preuve apportés aux
débats -pour les contentieux civil et administratif.

LLLLL'augmentation constante des décisions de justice rendues et des
dommages et intérêts alloués devraient encourager les victimes de
bruits à engager les recours appropriés.



Le bruit à CaenLe bruit à CaenLe bruit à CaenLe bruit à CaenLe bruit à Caen
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CCCCCette lettre contre le bruit ne pouvait passer sous silence le fait qu'en 1972 un numéro spécial du "Mois à Caen et en Basse-"Mois à Caen et en Basse-"Mois à Caen et en Basse-"Mois à Caen et en Basse-"Mois à Caen et en Basse-
Normandie" s'intitulait "Campagne contrNormandie" s'intitulait "Campagne contrNormandie" s'intitulait "Campagne contrNormandie" s'intitulait "Campagne contrNormandie" s'intitulait "Campagne contr e le bruit"e le bruit"e le bruit"e le bruit"e le bruit" . Cette plaquette était réalisée par la Ville de Caen en collaboration avec
l'Institut Universitaire de Technologie dont le directeur était alors Monsieur Francis Bénard.

LLLLLe premier article "Le Bruit" était rédigé par le Docteur Franck Duncombe, vice-président du Comité Régional de l'Environnement
qui a tant fait pour la ville de Caen lorsqu'il en était le Maire-adjoint. Cet article se terminait par les résultats des mesures de bruit
effectuées à Caen par les Services Techniques Municipaux et l'IUT en 1971. L'idée nous est venue de comparer les mesures
d'aujourd'hui avec celles réalisées il y a presque 30 ans.

CCCCCes données sont peu comparables car les méthodes d'obtention sont différentes. Il convient de s'intéresser aux valeurs maximales
(Lmax) de l'échantillon dites "valeurs de crête". Il faut toujours garder à l'esprit que les décibels expriment des valeurs logarithmiques
où 10dB représentent un déplacement de l'intensité et que si 10 voitures fournissent 90 décibels en arrêter 9 fera que la voiture
restante correspondra à 80 décibels. Mais de plus les comparaisons sont celles de conditions différentes de la circulation, différences
dues à l'installation de sens uniques, par exemple Le Gaillon se gravissait alors qu'il se descend maintenant.

NNNNNéanmoins en lisant le tableau ci-après, il semble que la Ville de Caen, tout au moins dans les lieux explorés, n'est pas trop bruyante.

NNNNNous remercions le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Caen d'avoir effectué ces mesures et de nous en avoir
communiqué les résultats et en particulier Messieurs Ruyter, Poudou et Langlois. Nous en profitons d'ailleurs pour vous communiquer
l'adresse du très intéressant site internet de la Ville de Caen où vous trouverez des données complémentaires :
http//www.ville-caen.fr

Docteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHS
VVVVVice-Président de l'ORS - Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"ice-Président de l'ORS - Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"ice-Président de l'ORS - Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"ice-Président de l'ORS - Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"ice-Président de l'ORS - Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"
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9991erbmetpes82 54h31 uaetâhC 0,05 6,35 7,77 07 06à95

9991erbmetpes82 51h41 naeJ-tniaSeuR 2,37 3,28 9,001 98 57à07

9991erbmetpes82 03h41 eraGaledtnoP 8,96 3,77 5,79 5,59 57à07

9991erbmetpes82 51h51 erreiP-tniaSeuR 5,46 2,57 1,29 5,78 07à56

9991erbotco4 51h01 eiriarP 7,05 1,45 4,87 26 55à05

9991erbotco5 54h9 niuJ6udeunevA 4,96 8,77 1,79 29 57à07

9991erbotco5 00h01 séillAseddraveluoB 3,46 9,96 0,29 68 07à56

9991erbotco5 02h01 nolliaGudeuR 6,76 6,37 3,59 49 57à07

9991erbotco5 05h01 leirbaG-tniaSerèitemiC 2,04 5,94 9,76 16

9991erbotco5 03h41 setnalPsednidraJ 0,64 7,65 7,37 36

MesurMesurMesurMesurMesures de Bruit - es de Bruit - es de Bruit - es de Bruit - es de Bruit - VVVVVille de Caenille de Caenille de Caenille de Caenille de Caen

Source : Service Communal d'Hygiène et de Santé - 1999
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Enfin, nous rendons hommage à la mémoire du Docteur Franck DUNCOMBE, pionnier de la défense de l'environ-Enfin, nous rendons hommage à la mémoire du Docteur Franck DUNCOMBE, pionnier de la défense de l'environ-Enfin, nous rendons hommage à la mémoire du Docteur Franck DUNCOMBE, pionnier de la défense de l'environ-Enfin, nous rendons hommage à la mémoire du Docteur Franck DUNCOMBE, pionnier de la défense de l'environ-Enfin, nous rendons hommage à la mémoire du Docteur Franck DUNCOMBE, pionnier de la défense de l'environ-
nement, qui il y a bientôt 30 ans, s'intéressait déjà au bruit dans la cité caennaise.nement, qui il y a bientôt 30 ans, s'intéressait déjà au bruit dans la cité caennaise.nement, qui il y a bientôt 30 ans, s'intéressait déjà au bruit dans la cité caennaise.nement, qui il y a bientôt 30 ans, s'intéressait déjà au bruit dans la cité caennaise.nement, qui il y a bientôt 30 ans, s'intéressait déjà au bruit dans la cité caennaise.
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Les Etats Généraux de la Santé en Basse-NormandieLes Etats Généraux de la Santé en Basse-NormandieLes Etats Généraux de la Santé en Basse-NormandieLes Etats Généraux de la Santé en Basse-NormandieLes Etats Généraux de la Santé en Basse-Normandie
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Les Forums citoyens en Basse-NormandieLes Forums citoyens en Basse-NormandieLes Forums citoyens en Basse-NormandieLes Forums citoyens en Basse-NormandieLes Forums citoyens en Basse-Normandie

UUUUUne douzaine de réunions ont été organisées en Basse-Normandie de Novembre 1998 à mars 1999.

ØØØØØ CCCCCe sont 5 “ forums citoyensforums citoyensforums citoyensforums citoyensforums citoyens ” organisés par le Comité de Pilotage Régional et la DDDDDirection RRRRRégionale des AAAAAffaires SSSSSanitai-
res et SSSSSociales (DRASS), sur les sujets suivants :

L’organisation du système de soins (Caen, 4 décembre 1998)
La prise en charge de la douleur, les soins palliatifs (Caen, 19 décembre 1998)
La personne malade et l’exercice de ses droits (Caen, 1 0 mars 1999)
Médecine et enfance à l’aube de l’an 2000 (Caen, 1 0 mars 1999)
La santé par la prévention (Caen, 20 mars 1999)

ØØØØØ CCCCC’est un forum citoyen organisé par un groupe de médecins libéraux et hospitaliers en liaison avec le Ministère et la DRASS :
Médicament et parole dans la relation médecin-malade (Cherbourg, 22 mars 1999)

ØØØØØ CCCCCe sont 6 réunions d’initiative locale sous l’impulsion d’acteurs locaux, dont l’objectif était un échange avec les citoyens sur
divers problèmes de santé.  Leur organisation ayant permis effectivement la présence et la prise de parole des citoyens, ces
réunions ont reçu le “ label ” Etats Généraux de la part du comité de pilotage régional :

- Réseau des intervenants dans la lutte contre l’exclusion, organisé par l’association Accueil et réinsertion sociale des adultes
(Alençon, octobre 1998).
- Souffrance sociale et psychiatrie, organisé par la DDDDDirection DDDDDépartementale des AAAAAffaires SSSSSanitaires et SSSSSociales (DDASS) du
Calvados (Caen, novembre 1998).
- Environnement, prévention et santé, organisé par l’association CCCCComité RRRRRégional d'EEEEEtude pour la PPPPProtection et l'AAAAAménagement
de la NNNNNature (CREPAN) (Caen, novembre 1998).
- La travailleuse familiale, acteur de l’insertion, organisé par l’AAAAAide à DDDDDomicile en MMMMMilieu RRRRRural (ADMR) (novembre 1998).
- Les assises contre le dopage, organisées par DDDDDirection RRRRRégionale de la JJJJJeunesse et des SSSSSports (DRJS) et le comité départe-
mental olympique et sportif (Caen-Saint-Lô-Argentan janvier 1999).
- Le foetus décédé comme individu (Caen, janvier 1999).

OOOOOn peut donc estimer à un peu plus de 2000 le nombre global de participants aux forums ou aux initiatives locales labélisées pour
la région.

CCCCChaque forum a fait l’objet d’une synthèse détaillée des débats et des réflexions de leur jury. Si vous souhaitez vous procurer un
de ces documents, vous pouvez vous adresser à :

DDDDDRASS de Basse-Normandie - Service IRS - 27 rue des Compagnons - 14050 Caen cedexRASS de Basse-Normandie - Service IRS - 27 rue des Compagnons - 14050 Caen cedexRASS de Basse-Normandie - Service IRS - 27 rue des Compagnons - 14050 Caen cedexRASS de Basse-Normandie - Service IRS - 27 rue des Compagnons - 14050 Caen cedexRASS de Basse-Normandie - Service IRS - 27 rue des Compagnons - 14050 Caen cedex
TEL: 02 31 46 54 37 - FTEL: 02 31 46 54 37 - FTEL: 02 31 46 54 37 - FTEL: 02 31 46 54 37 - FTEL: 02 31 46 54 37 - FAX: 02 31 44 18 99AX: 02 31 44 18 99AX: 02 31 44 18 99AX: 02 31 44 18 99AX: 02 31 44 18 99

ØØØØØ UUUUUn certain nombre de manifestations ont également eu lieu durant cette période, mais dont le caractère régulier, ou l’insuffi-
sance d’ouverture au public, ne leur ont pas permis de bénéficier de ce “ label ”. On peut citer par exemple, et sans exclusivité :
- journée gérontologique, organisée par le Conseil Général de la Manche - assemblées générales des Caisses d’Assurance
Maladie ouvertes au public - formation pluridisciplinaire sur les toxicomanies.

Docteur Jean-Pierre DANINDocteur Jean-Pierre DANINDocteur Jean-Pierre DANINDocteur Jean-Pierre DANINDocteur Jean-Pierre DANIN
Médecin Inspecteur Régional Adjoint - DRASS de Basse-NormandieMédecin Inspecteur Régional Adjoint - DRASS de Basse-NormandieMédecin Inspecteur Régional Adjoint - DRASS de Basse-NormandieMédecin Inspecteur Régional Adjoint - DRASS de Basse-NormandieMédecin Inspecteur Régional Adjoint - DRASS de Basse-Normandie



Qu'est ce qu'un PRS ?Qu'est ce qu'un PRS ?Qu'est ce qu'un PRS ?Qu'est ce qu'un PRS ?Qu'est ce qu'un PRS ?

ØØØØØ Une démarche centrée sur les besoins de la population associant l'ensemble des acteurs,

ØØØØØ Une approche globale de la santé tenant compte de l'ensemble des déterminants,

ØØØØØ Une mobilisation des différents acteurs dans une démarche de projet,

ØØØØØ Une complémentarité au Schéma Régional d'Organisation Sanitaire,

ØØØØØ Un instrument de coordination à la charnière du sanitaire et du social.

A quoi sert un PRS ?A quoi sert un PRS ?A quoi sert un PRS ?A quoi sert un PRS ?A quoi sert un PRS ?

CCCCC'est l'instrument de mise en oeuvre des priorités régionales de santé publiquepriorités régionales de santé publiquepriorités régionales de santé publiquepriorités régionales de santé publiquepriorités régionales de santé publique choisies par le jury de la ConférenceConférenceConférenceConférenceConférence
Régionale de SantéRégionale de SantéRégionale de SantéRégionale de SantéRégionale de Santé, tenue annuellement sous l'égide de la DDDDDirection RRRRRégionale des AAAAAffaires SSSSSanitaires et SSSSSociales.  Les
conclusions du jury sont transmises sur le plan régional à l'AAAAAgence RRRRRégionale de l'HHHHHospitalisation, à l'UUUUUnion RRRRRégionale des
CCCCCaisses d'AAAAAssurance MMMMMaladie et à l'UUUUUnion RRRRRégionale des MMMMMédecins LLLLL ibéraux, sur le plan national à la CCCCConférence NNNNNationale de
SSSSSanté.

Il existe trois PRS en Basse-Normandie :Il existe trois PRS en Basse-Normandie :Il existe trois PRS en Basse-Normandie :Il existe trois PRS en Basse-Normandie :Il existe trois PRS en Basse-Normandie :

ØØØØØ Le PRS SuicideLe PRS SuicideLe PRS SuicideLe PRS SuicideLe PRS Suicide : l'ORS de Basse-Normandie a depuis longtemps mis en évidence l'importance de cette cause dans la
surmortalité régionale : 408 décès par an pour 279 décès attendus. Le responsable de ce PRS est le Docteur Odile FERRAGU
de la DDASS du Calvados.

ØØØØØ Le PRS AlcoolLe PRS AlcoolLe PRS AlcoolLe PRS AlcoolLe PRS Alcool     : l'alcoolisme et les pathologies qui lui sont liées sont une des grandes causes de mortalité en Basse-
Normandie. Or ce fait est souvent passé sous silence ; la lutte contre ce déni des citoyens, des professionnels de santé et des
politiques fait l'objet de "Dire l'alcool".   Le responsable de ce PRS est le Docteur François PIEDNOIR de la DDASS du
Calvados.

ØØØØØ Le PRS Maltraitance à enfantLe PRS Maltraitance à enfantLe PRS Maltraitance à enfantLe PRS Maltraitance à enfantLe PRS Maltraitance à enfant : Depuis la convention internationale des droits de l'enfant, ce dernier est reconnu comme
une personne ; il est aussi reconnu comme sujet de droit.  Il y a dans la région 2 000 enfants qui ont fait l'objet d'un signalement
administratif dont la moitié en saisine judiciaire. 82 000 enfants seraient en danger en France. Le responsable de ce PRS est le
CCCCCentre RRRRRégional d'EEEEEtudes et d'AAAAActions pour l'IIIIInsertion (CREAI), en liaison avec le Docteur Jean-Pierre DANIN de la DDASS
de la Manche.

AAAAA     ces actions prioritaires de santé, il convient d'adjoindre le Plan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins desPlan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins desPlan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins desPlan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins desPlan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins des
plus démunis (PRAPS)plus démunis (PRAPS)plus démunis (PRAPS)plus démunis (PRAPS)plus démunis (PRAPS)     qui a pour objectif d'adapter en chaque région l'offre de prévention et de soins aux besoins des plus
démunis. Un bas-normand sur dix est sous le seuil de pauvreté, 52 000 familles soit 116 000 personnes ont moins de 3 734
francs par mois et par unité de consommation, seule la moitié bénéficie d'un revenu minimum de solidarité. Le responsable du
PRAPS est le Docteur François PIEDNOIR de la DDASS du Calvados.

Les Programmes Régionaux de Santé (PRS)Les Programmes Régionaux de Santé (PRS)Les Programmes Régionaux de Santé (PRS)Les Programmes Régionaux de Santé (PRS)Les Programmes Régionaux de Santé (PRS)
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Docteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHS
Chargé de Mission de l'URML de Basse-NormandieChargé de Mission de l'URML de Basse-NormandieChargé de Mission de l'URML de Basse-NormandieChargé de Mission de l'URML de Basse-NormandieChargé de Mission de l'URML de Basse-Normandie
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Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :

du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h

AppelerAppelerAppelerAppelerAppeler      Laurence BURNOUFLaurence BURNOUFLaurence BURNOUFLaurence BURNOUFLaurence BURNOUF      auauauauau     02.31.436.33602.31.436.33602.31.436.33602.31.436.33602.31.436.336

Nous avons reçu récemment :Nous avons reçu récemment :Nous avons reçu récemment :Nous avons reçu récemment :Nous avons reçu récemment :

Disparités géographiques de mortalité par cancers broncho-pulmonaires en France et échelles spatiales d'analyse : intérêt du changementDisparités géographiques de mortalité par cancers broncho-pulmonaires en France et échelles spatiales d'analyse : intérêt du changementDisparités géographiques de mortalité par cancers broncho-pulmonaires en France et échelles spatiales d'analyse : intérêt du changementDisparités géographiques de mortalité par cancers broncho-pulmonaires en France et échelles spatiales d'analyse : intérêt du changementDisparités géographiques de mortalité par cancers broncho-pulmonaires en France et échelles spatiales d'analyse : intérêt du changement
d'échelle en géographie de la santéd'échelle en géographie de la santéd'échelle en géographie de la santéd'échelle en géographie de la santéd'échelle en géographie de la santé
RICAN S., SALEM G., JOUGLA E., Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 47 N°5, 1999, p. 411-420.

Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre comme maladie professionnelle en France (1986-1993)Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre comme maladie professionnelle en France (1986-1993)Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre comme maladie professionnelle en France (1986-1993)Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre comme maladie professionnelle en France (1986-1993)Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre comme maladie professionnelle en France (1986-1993)
GOLDBERG M., GOLDBERG S., LUCE D., Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 47, N°5, 1999, p. 421-432.

Estimation des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémies associés de populations du Nord-CotentinEstimation des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémies associés de populations du Nord-CotentinEstimation des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémies associés de populations du Nord-CotentinEstimation des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémies associés de populations du Nord-CotentinEstimation des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémies associés de populations du Nord-Cotentin
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