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Lou Ducreux

«L’oreille n’est pas faite pour 
la ville et la vie moderne », 
lance d’emblée Jean-Louis 

Horvilleur, audioprothésiste. Entre 
transports publics, écoute musicale pro-
longée, open space bruyants et loisirs 
nocturnes : les occasions d’agresser nos 
oreilles n’ont cessé de se multiplier. 
Angélique Duchemin, coordinatrice de 
l’association Agi-Son alerte : « Nous 
vivons actuellement dans une société de 
plus en plus bruyante. » 
Selon un sondage de TNS Sofres mené 
en 2010, 54 % des Français estiment 
que les principales sources de nui-
sances sonores sont liées aux trans-
ports en commun. De leur côté, dans 
une étude de l’Institut national de pré-
vention et de l’éducation pour la santé 
(Inpes), 39 % des jeunes de 18 à 25 ans 
affirment écouter leur baladeur à un 
niveau fort ou très fort. Même si une 
dose très élevée de son peut réellement 

« asphyxier nos tympans », selon Chris-
tian Hugonnet, ingénieur acousticien et 
fondateur de la Semaine du son, ce 
n’est pas la première ni la seule chose 
à surveiller. « C’est toute la dose de son 
reçue qui compte pour nos oreilles : le 
volume évidemment, mais surtout la 
durée et la répétition », clarifie Jean-
Louis Horvilleur. 

Trouver des phases de repos
« On écoute comme on respire, ex-
plique Christian Hugonnet. Nos tym-
pans n’ont pas de paupières. » Nos 
oreilles subissent donc l’environne-
ment sonore qui nous entoure. « Elles 
passent leur temps à se fatiguer, dé-
taille Angélique Duchemin. Nos tym-
pans ne se reposent donc jamais. » Et 
c’est bien là, le problème. « Dans un 
monde qui va de plus en plus vite, on 
doit savoir se poser et calmer nos 
oreilles », prévient Christian Hugon-
net. Malgré les seuils sonores imposés 
par l’Etat, le bruit ambiant ainsi que 

celui des casques et autres écouteurs 
dépassent bien souvent les limites. Un 
risque important existe pour les tym-
pans dès 80 décibels (dB), alors que 
les MP3 peuvent souvent monter 
jusqu’à 100 dB et les discothèques 
dépasser les 105 dB. 
D’où l’importance de s’accorder des 
phases de repos. « Il est fondamental de 

respecter des pauses dans un environ-
nement calme de temps en temps pen-
dant quinze minutes », récapitule Jean-
Louis Horvilleur. Et Angélique Duchemin 
de conclure : « Le plus important, c’est 
de savoir écouter les sons de manière 
raisonnable et raisonnée. Par exemple, 
de régler le volume de son baladeur à 
l’intérieur avant de sortir. » W  

SANTÉ Notre mode de vie et notre environnement quotidien nous exposent aux pertes d’audition

Des tympans 
plus malmenés
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Le volume sonore lors des concerts dépasse souvent les seuils imposés.

NOUVEAUX APPARE I L S
A U D I T I F S S A N S P I L E !
Découvrez toute la gamme des nouveaux appareils
auditifs invisibles sans pile dans les 14 centres exclusifs
VivaSon. Désormais les nouveaux appareils se
rechargent d’un simple geste.
Et jusqu’au 31 octobre, repartez avec le chargeur
offert1 ! Profitez d’une audition quasi parfaite en toutes
circonstances : télévision, téléphone, conversation
même en milieu bruyant2 .

Soit 199€ de remise
jusqu’au 31 octobre1GARANTIE

Rendez-vous
G R A T U I T

75 - PARIS 11
75 - PARIS 13
75 - PARIS 15
92 - ANTONY
93 - LIVRY-GARGAN
94 - VINCENNES
95 - ARGENTEUIL
95 - ENGHIEN-LES-BAINS

77 - MEAUX
78 - VERSAILLES

30 avenue de la République
70 avenue d’Italie
249 rue de Vaugirard
2 rue Auguste Mounié
18 avenue de Chanzy
109 rue de Fontenay
76 avenue Gabriel Peri
15 rue du Général De Gaulle

Ouverture en Octobre
Ouverture en Novembre

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Pour toute information complémentaire, nous vous
renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 504.189.507 VivaSon GROUP Octobre 2015. 1 Offre valable jusqu’au 31/10/2015 sur l’achat d’une stéréophonie de la gamme Excellence (Pure 7). Offre non cumulable.
2 Avec option connectique bluetooth - voir conditions dans vos centres VivaSon.

199
€

DE
REM

ISE
1

01.55.28.99.20
01.53.80.86.47
01.56.56.10.42
01.49.84.90.69
01.41.53.15.43
01.43.68.43.68
01.34.34.06.60
01.39.64.09.09

NOUVEAU
NOUVEAU

VivaSon vous accueillera prochainement à

MEAUX etVERSAILLES


