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EXPOSITION AU BRUIT DANS LES
SERVICES DE NÉONATALOGIE
ETUDE DE L’ARS CENTRE VAL DE LOIRE ET
TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL DU BRUIT
Gilles SOUET
ARS Centre Val de Loire
: 02.38.77.34.05 –
: gilles.souet@ars.sante.fr

Séjour à l’hôpital signifie
repos et ... silence ?

2

Le constat ...
-

Augmentation significative de l’environnement sonore interne

- Études démontrant l’influence du bruit sur l’état de santé des patients
(délai de cicatrisation, perturbation sommeil, temps de séjour, …)
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- Niveaux sonores supérieurs aux valeurs guides internationales (OMS)
- Bruit souvent identifié dans les enquêtes de satisfaction des patients

Bien entendu, les services de néonatalogie
n’échappent pas à ce constat !

ARS Centre – Val de Loire
Etude « Exposition au bruit au sein des services de
néonatalogie »
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(CHR Orléans et CH Châteauroux (2011) et CHRU Clocheville Tours (2014))
Au total,
environ 1150 heures
de mesurage !!
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Objectif opérationnel
de l’ARS Centre Val de Loire
Porter une stratégie de développement durable dans les
établissements de santé
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Intégration de la culture du développement durable, dont le bruit, dès la
formation initiale des professionnels de santé
Développement de la culture du développement durable dont le bruit lors des
réunions d’instances régionales (réseau périnatalité, réseaux des acheteurs,
réseaux des directeurs de soins, réseaux des qualiticiens, responsables
immobiliers, des directeurs RH)
Rédiger un plan type de prévention sur le risque bruit
Accompagner les établissements volontaires à la mise en place d’un plan de
prévention du bruit

Le Conseil national du bruit
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- créé en 1982, instance consultative placée auprès du ministère de
l’écologie et du développement durable ayant vocation à examiner les
politiques d’environnement et de développement durable

Nom de l’intervenant

- composé de 48 membres (ministères, élus, ARS, associations, OP,
experts, …)
- avis sur toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores
(possibilité d’autosaisine) et à l’amélioration de la qualité de
l’environnement sonore (projets de textes réglementaires)
- recommandations sur des sujets particuliers

Articles D 571-98 à D 571-104 du Code de l’environnement
Décret du 5 juin 2013 relatif à la composition du CNB
Arrêté du 8 septembre 2016 portant nomination au CNB

en 2014, groupe de travail « Santé » du
Conseil National du Bruit
(programme de travail du CNB adopté le 9 septembre 2013)
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Médecin
en néonatalogie
Centre d ’information
et de documentation
sur le bruit

AFNOR

Bureau d’études
acoustiques

Association des ingénieurs
hospitaliers de France
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Direction générale
de la santé

Association française
des ingénieurs biomédicaux
Agences régionales de la
santé
du Centre et du Limousin
Syndicat national de
l’industrie des
technologies médicales
Ecole des Hautes
Etudes
en Santé Publique

Inventaire de plusieurs états
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- Synthèse des normes existantes (4 domaines visés pour la néonatalogie :
suppléance respiratoire, réanimation, incubateur et alarmes) et dont certaines
valeurs de niveaux sonores s’apparentent à celles du Code du travail
- Etat des connaissances sur le développement des nouveau-nés
- Incubateurs (conception, norme imposée aux fabricants)
- Description d’un projet de travaux (initiation du projet avec équipe médicale,
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programme avec niveaux de prestation techniques, études de conception et phase des
travaux)
- Exemples de stratégies mises en place (formation des équipes soignantes,
achat de matériel moins bruyant, gestion des alarmes, affichage des niveaux sonores,
heure calme, …)

- Exemple de la Suède (conception différente de la France, chambre adaptée,
implication des parents, …)

- Travaux en cours de la Société française de néonatalogie (Groupe de Réflexion et
d’Evaluation de l’Environnement des Nouveau-Nés / GREEN)
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10 décembre 2014
avis du
Conseil National du Bruit
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Sur la base de cet inventaire, le Conseil national du bruit a émis un avis visant à
réduire l’environnement sonore des services de néonatalogie pour assurer un
meilleur développement et bien être des nouveau-nés hospitalisés
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions cumulées sont recommandées au
niveau :
- des établissements de santé
- de l’agencement des locaux
- des matériels et appareils électromédicaux
- des équipes soignantes, techniques et administratives
- des parents
- des nouveau-nés
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Agir au niveau des
établissements de santé
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Inciter les établissements à s’engager dans une démarche globale de réduction du
bruit
Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (médicale, technique et administrative)
interne à l’établissement en charge de définir un plan de prévention et de réduction du
bruit (pouvant s’inscrire dans celui relevant du développement durable)
Valoriser et mettre en application les “bonnes pratiques” mises en place dans d’autres
établissements et/ou recommandées par les professionnels (Société française de
néonatalogie)
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Agir au niveau des locaux

En cas de création, modification ou extension d’un service, inscrire la composante
bruit dans le marché de maîtrise d’oeuvre afin de respecter les seuils réglementaires
fixés par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit des les établissements
de santé
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Lors de la conduite d’une opération d’amélioration acoustique, missionner un
bureau d’études acoustiques
Réalisation d’une cartographie et d’une caractérisation acoustique des différents
équipements et sources sonores existants (synthèse des résultats, objectifs en lien
avec la réglementation et phasage des travaux)
Respecter une surface minimum des espaces nécessaires aux différents
équipements et à la circulation des personnels (s’appuyer sur les recommandations de la
société pédiatrique américaine et celles en préparation de la SFN (16m² pour chambre individuelle
et 32m² pour chambre double))
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Agir au niveau des locaux

Installer des revêtements de sol permettant un déplacement silencieux des
personnels et visiteurs
Réduire les bruits de choc du matériel, équiper les portes de dispositifs destinés
à éviter le claquement, traiter les façades pour isoler aux bruits extérieurs
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Regrouper et isoler les équipements lourds techniques (groupe ventilation,
groupe froid, …)
S’assurer que le bruit des équipements et la durée de réverbération des locaux
respectent les valeurs réglementaires
Traiter les locaux par des matériaux absorbants (espaces de soins, circulations
communes, chambres, …) pour limiter la durée de réverbération
Déplacer ou supprimer des sources sonores non indispensables
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Agir au niveau des personnels
soignants, techniques et administratifs
Mettre en place des dispositifs de formation initiale et continue sur
la prévention du bruit (une formation “Comment prendre en compte le bruit
dans les établissements de santé” est proposée par le CIDB !)

Mettre en place au sein des équipes soignantes un plan d’action
visant à réduire les niveaux sonores identifiés
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Eviter les bruits d’impact et les conversations à voix haute
Privilégier la transmission des données entre équipes dans un local
adapté
Mettre en place une période de calme quotidienne, utiliser des afficheurs
lumineux des niveaux sonores
Promouvoir le développement de guides de bonnes pratiques
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Agir au niveau des
matériels et appareils
électromédicaux
Dans le cadre des marchés publics, privilégier les matériels et appareils électromédicaux
les moins bruyants
Mettre en place une stratégie globale de gestion des alarmes des dispositifs médicaux (en
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abaissant ou supprimant les alarmes non vitales, en déportant les alarmes vers une centrale externe et/ou
vers des appareils mobiles portés par les soignants)

Engager une réflexion nationale sur les nouveaux besoins en normalisation des
dispositifs médicaux et incubateurs (réunion le 28 avril 2015 organisée à l’AFNOR : proposition d’une
étude de faisabilité / Maître d’ouvrage de cette étude ?)

Plan National Santé Environnement 3
(PNSE 3)
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Avis du Conseil national du bruit
du 3 avril 2014

consulté dans le cadre de l’élaboration du volet
bruit du Plan National Santé Environnement 3
(PNSE 3), la réduction de l’exposition au bruit
au sein des établissements de santé a été une
des propositions du Conseil national du bruit
dans son avis du 3 avril 2014

Groupe de Réflexion et d’Evaluation
de l’Environnement des Nouveau-Nés
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(GREEN depuis 2012)
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3 Groupes de travail dont 1 relatif à
l’environnement physique des nouveau-nés,
celui-ci ayant finalisé des recommandations
pour l’environnement sonore

ARS Centre – Val de Loire
Etude « Exposition au bruit au sein des services de
néonatalogie »
L’étude est mise en ligne sur le site internet de l’ARS Centre -Val de Loire
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(http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Etude-relative-a-l-exposition.152722.0.html)
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ARS Centre Val de Loire
récompensée au
Concours national du
Décibel d’Or 2014

Avis du Conseil national du bruit
du 10 décembre 2014
L’avis est mis en ligne sur le site Internet du CIDB
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(http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/bruit-et-politique/les-acteurs-de-lenvironnement-sonore/le-conseil-national-du-bruit.html)
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merci de votre attention
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à me contacter :
Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
Délégation départementale de l ’Indre
CS 30 587 – 36019 Châteauroux cedex
Gilles SOUET
Responsable unité Espace clos – Environnement extérieur
: 02.38.77.34.05 –
: 02.54.27.56.44
: gilles.souet@ars.sante.fr

