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M. Stéphane Boof, président de l’association Stra.ce 

 

Mardi 19 novembre 2013, M. Daniel Ehret, président du Centre Antibruit d’Alsace et spécialiste des 

nuisances sonores est intervenu à la demande de l’association Stra.ce.  

Voici un compte-rendu du contenu de sa présentation. 

 

Le bruit et la liberté 

S’il est vrai que nous avons besoin du bruit comme repère, le bruit devient toxique lorsqu’il n’est pas 

souhaité, lorsque les autres en abusent, lorsqu’il est invasif. 

Le bruit porte alors atteinte à la liberté individuelle des uns et des autres. 

Le bruit devient alors une affaire de pouvoir, une manifestation de totalitarisme et, au-delà de la 

négation de l’autre et du respect qui lui est dû, une négation de la démocratie. 

 

Le bruit et la loi 

L’arsenal juridique français concernant le bruit figure parmi les plus exemplaires d’Europe mais il est  

malheureusement assez peu utilisé et appliqué. 

 

Le bruit et la santé 

Cause de  véritables souffrances, le bruit peut amener à des situations tragiques. 

Il a des effets directs ou indirects en termes de santé publique. 

20 % des internements psychiatriques en Europe ont pour origine directe ou indirecte le bruit.  

50 % des Européens considèrent le bruit comme la première nuisance environnementale (réponse 

donnée à brûle pourpoint sur les préoccupations environnementales). 



Une exposition à 85 dB(A) pendant 8 h provoque dans l’oreille des dommages parfois irréversibles. 

Ces mêmes dégâts sont obtenus en 1 minute à 112 dB (A). 

La pression sonore dans une salle de concert de musique « actuelle » est de  115 à 120 dB (A). 

Ce qui veut dire que dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, les jeunes gens qui ont 20 ans actuellement 

et qui pratiquent les discothèques auront à 40 ans le niveau d’audition d’une personne de 95 ans… 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme qu’en Europe 50000 décès seraient dus 

directement ou indirectement au bruit. (Dans le même temps, on compte en Europe 27000 tués sur la 

route). 

Pourtant la lutte contre le bruit n’en devient pas pour autant un combat national, à l’instar de la lutte 

contre la violence routière dont les dégâts, pour être significatifs, demeurent néanmoins moins 

importants.  

Alain Muzet, chercheur honoraire au CNRS de Strasbourg,  met en lumière le fait qu’une population 

exposée à de fortes nuisances sonores a 50 fois plus de risques de développer des accidents cardiaques 

qu’une population qui vit dans un environnement sonore « convenable ». 

 

Le bruit et l’environnement 

A Strasbourg, selon les quartiers, la rumeur urbaine se situe autour de 50 à 55 dB(A).  

M. Ehret a évoqué le problème des cantines scolaires, des casques et du bruit environnemental avec les 

mesures suivantes : 

- cantine scolaire : volume sonore d’au moins à 80 dB (A) voire supérieur à 100 dB(A) suite à une 

mauvaise conception des locaux, 

- écouteurs et casques pour l’écoute de musique : 85 à 90 dB(A) pour les casques  « bien réglés », 

95 à 100 dB(A) pour les autres… L’exposition cumulée aux volumes sonores des discothèques et 

casques nous préparent inéluctablement des générations de sourds… 

- A proximité de Strasbourg, à l’intérieur d’un logement fermé, M. Ehret a mesuré une pression 

acoustique de 65 dB(A) dans un immeuble collectif situé au bord du contournement sur lequel 

passent 50000 véhicules par jour. 

-  

Pourquoi  la loi n’est-elle pas appliquée, alors qu’elle existe ? 

Les équipes politiques en place n’ont pas envie de se pencher sur cette question car elle est 

extrêmement sensible. 

Ils estiment que cette problématique ne rapporte pas forcément grand-chose en termes de retombées 

électorales. 

Et comme on considère que le sujet  n’a pas de retombée au niveau des élections, on ne se donne pas 

les moyens d’agir de façon significative. 

 



Le bruit à Strasbourg centre  

Le cœur de ville de Strasbourg présente une architecture urbaine dense et dans ce cadre, la tranquillité 

se paye cher.  

Les citoyen qui ne veulent pas forcément partager les musiques ou les dialogues bruyants qui 

s’expriment de façon nocturne dans les cœurs historiques doivent se capitonner  et même en se 

capitonnant ils n’obtiennent pas forcément le calme souhaité. 

 

Conclusion 

Le Centre Antibruit d’Alsace ne fait pas la chasse aux fêtards nocturnes mais a pour vocation de les 

amener à comprendre en quoi ils sont un obstacle à une bonne conduite du dialogue intergénérationnel 

du vivre ensemble. 

 Cette bonne conduite passe par le respect :  

- le respect des uns et des autres ; 

 

Notre analyse  

M. Ehret ne propose pas vraiment de solution et n’est pas franchement pour la verbalisation des 

noctambules bruyants. Il préconise essentiellement  des actions de prévention auprès des jeunes (par le 

biais de son association). 

Nous nous demandons si cette prise de position n’est pas liée au fait que le Centre Antibruit d’Alsace a 

perdu  des subventions et que les prestations de prévention permettraient de faire rentrer de l’argent 

dans les caisses. 

  

 

 


