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Cadre de l’étude

Projet Régional de Santé ;

Schéma Régional d’Organisation des Soins ;

Schéma Régional de Prévention



Méthodologie

Sonomètre 
intégrateur à 

Dosimètre 
(mesure du 
niveau 

intérieur)

Mesures en continu sur 24 heures (LAeq) ;

Niveau sonore intérieur et extérieur – Analyse spectrale du bruit intérieur

intégrateur à 
mémoire 
(mesure du 
niveau 

extérieur)



Résultats (incubateur occupé)
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Niveau sonore intérieur

Niveau sonore extérieur

En journée, le bruit extérieur influence 
le niveau sonore à l’intérieur.

La nuit les niveaux sonores sont plutôt 
indépendants.

Niveau interne : 52,5 dB(A)/52,5 dB(A)

Niveau externe : 50,5 dB(A)/48 dB(A)

LpC : 99 dB
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De nombreuses perturbations 
mesurées à l’intérieur de l’incubateur 
de jour comme de nuit (pleurs du 
bébé, intervention des soignants)

Niveau interne : 57,5 dB(A)/69 dB(A)

Niveau externe : 56 dB(A)/52 dB(A)

LpC : 105 dB



Résultats (incubateur inoccupé)
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Niveau sonore intérieur

Niveau sonore extérieur

Niveau sonore à l’intérieur très stable.

Porte du box fermée à 00h00

Niveau interne : 52 dB(A)/52 dB(A)

Niveau externe : 47 dB(A)/38,5 dB(A)

LpC : 81 dB
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Niveau sonore extérieur

De nombreuses perturbations 
mesurées à l’intérieur de l’incubateur 
de jour comme de nuit (pleurs du bébé, 
intervention des soignants)

Niveau interne : 54 dB(A)/49 dB(A)

Niveau externe : 50 dB(A)/53,5 dB(A)

LAmax : 89 dB
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Résultats (analyse spectrale)

Hautes fréquences très peu 
représentées.

Basses fréquences prépondérantes.

Bruit interne de type ronronnement.
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Discussion des résultats

Origine des événements sonores :

�L’incubateur lui-même (49 dB(A) en attente, 52 dB(A) en 
fonctionnement et 66 dB(A) avec assistance respiratoire) ;

�L’appareillage additionnel (alarmes des incubateurs et des scopes) 
tous les événements supérieurs à 50 dB(A) sont audibles à l’intérieur tous les événements supérieurs à 50 dB(A) sont audibles à l’intérieur 
de l’incubateur (alarme : 73 dB(A)) ;

�Les actes de soins et les échanges médecin/parents (une porte 
ouverte = 10 dB(A) de plus ; certains bruits impulsionnels supérieurs 
à 120 dB

�La conception architecturale du service (implantation du secrétariat 
de service, centrale de surveillance, couloirs, ameublement, etc.)



Conclusion

De nombreux événements sonores sollicitent inutilement l’audition des 
bébés prématurés ;

Les portes des box fermées ou entrebâillées protège du bruit des 
couloirs, des sonneries des téléphones, des échanges entre 
personnes, de certaines alarmes centralisées ;personnes, de certaines alarmes centralisées ;

L’affichage en continu des niveaux permettrait de faire changer le 
comportement du personnel soignant ;

Le regroupement de toutes les alarmes serait un grand progrès ;

La préparation du matériel de soin à l’extérieur du box limiterait les 
bruits inutiles ;

Choix de meubles dits « silencieux » (tiroirs, portes placards, 
charriots, etc.)



Recommandations

Portes des box entrebâillées ou fermées – Echanges verbaux en 
dehors des box ou à voix basse – Matériel de soin préparé si 
possible à l’extérieur des box – Affichage en permanence du 
niveau sonore des parties communes afin d’informer le personnel 
et le public.

Campagnes de communication auprès des parents, des personnels 
soignants afin de les sensibiliser sur l’importance de la qualité de 
l’environnement sonore.

Toutes les alarmes des systèmes de surveillance sont déportées à 
l’extérieur des box – Les critères de choix pour l’achat de 
nouveaux matériels doivent prendre en compte le bruit.
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