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Partenariat renforcé ARS/Mutualité BFC (depuis 2014 notamment)

Développement d’un « kit de sensibilisation »

Attractivité du stand de prévention des risques auditifs :

o Bornes d’accueil, mobilier dédié

o Information et de sensibilisation : outil de réalité virtuelle, panneaux de 

sensibilisation, sonomètre pédagogique, déambulations, écran d’accueil 

(vidéo SPF), jeux-concours…

o Distribution de bouchons d’oreille jetable sur stand et devants de scène 

(de 30 000 à 65 000 paires)

o Mise à disposition gratuite de casques pour enfants

o Mise à disposition de filtres auditifs à prix coûtant

1. Leviers de prévention
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Sous réserve du/des arrêté(s) pris pour application, les leviers actuellement 

mobilisés répondent a priori aux attentes du décret du décret  du 7 août 2017 et 

de l’arrêté préfectoral n°90-2018-06-22-001 du 22 juin 2018 (article 4) :

- Informer le public sur les risques auditifs (4°)

- Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives 

individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux (5°)

Toutefois, la prise en charge de ces actions relève désormais à :

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la 

responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y 

déroule »

1. Leviers de prévention : et après ?
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Belfort

Grande	scène

Scène	Green	room

Scène	de	la	plage

Scène	de	la	loggia Espace	prévention

Entrée	du	festival

2. Données métrologiques

Etude 2018
Festivalier-témoin :



2. Données métrologiques

Etude 2018

Samedi 06 juillet 2018 Festivalier-témoin (ARS)

3 concerts ciblés

Grande scène

Mesures en dB(A) uniquement

Synthèse :

o dB(A) : constats de dépassements de la valeur de 102 dB(A) sur le ¼ 

d’heure le plus bruyant  - écart max = 4,6 dB(A)

o 1 concert respectant le niveau de 102 dB(A)

[102	décibels	pondérés	A	sur	15	minutes	et	118	décibels	pondérés	C	sur	15	minutes]



2. Données métrologiques

Etude 2018

Festivalier-témoin (ARS) – dimanche 08/07

4 concerts retenus / 3 scènes

Synthèse :

o dB(A) : dépassements de la valeur de 102 dB(A) sur le ¼ d’heure le plus 

bruyant - écart max = 2,3 dB(A)

o dB(C) : dépassements de la valeur de 118 dB(C) sur le ¼ d’heure le plus 

bruyant – écart max = 9  dB(C).

[102	décibels	pondérés	A	sur	15	minutes	et	118	décibels	pondérés	C	sur	15	minutes]

Lien	avec	l’étude	nationale	de	2014
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Information et distribution de protection auditives adaptées :

o Les mesures mises en place répondent aux orientations du décret

o Pérennisation ?

Respect des niveaux sonores :

o Des écarts constatés par extrapolation des futurs niveaux applicables

o Quelles suites ?

Zones de repos acoustique : dynamique et/ou statique ? 

Etude d’impact des nuisances sonores : environnement de proximité habité 

dont une maison d’habitation située dans l’enceinte du festival

. Conclusion - orientations



Merci de votre attention



Vers une mise à disposition de filtres auditifs réutilisables ?

Expérimentation 2018

Cahier des charges :

- Réutilisables

- Boite de protection

- Coût modéré

- Audibilité en conversation

- Esthétique et ergonomie

- Courbe d’atténuation la plus linéaire possible

Voir aussi : https://www.lesnumeriques.com/accessoire-audio/risques-auditifs-quelle-protection-auditive-choisir-a3795.html
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Analyse	comparée	de	courbes	d'atténuation

Diapositives complémentaires



Diapositives complémentaires



Exigences du décret reprises dans l’arrêté préfectoral n°90-2018-06-22-001 du 

22 juin 2018 (article 4), sous réserve du/des arrêté(s) pris pour application :

Diapositives complémentaires



Conclusion d’ensemble

1. constats de dépassements (fréquence, niveau global) au regard des 

référentiels mobilisables

2. identification d’une forte signature spectrale axée sur les basses fréquences 

(corroborant les constats effectués lors du festival MUSILAC notamment)

Etude 2014

Festivalier-témoin :
[105dB(A)	sur	une	durée	de	10	à	15	minutes	+	120	dB(C)	en	niveau	de	crête	(LCpk)]

Diapositives complémentaires



Diapositives complémentaires

2017	:
Ne	pas	dépaser 104	dB(A)	sur	10	minutes
Ne	jamais	dépasser	120	dB	en	niveau	de	crête


