Bon à savoir

La nouvelle ordonnance son et laser

Plus de musique, moins de décibels
POTO WEGENER

Lésions de l’ouïe incurables, tinnitus (sifﬂement d’oreille) ou hypersensibilité au bruit sont les conséquences possibles d’une sonorisation bruyante. Pour que le public des concerts ne soit pas exposé à
l’arbitraire du technicien sonore, il existe depuis 1996 une « Ordonnance son et laser », qui prescrit les
valeurs-limites des manifestations avec ampliﬁcation musicale. Depuis le 1er mai 2007, ces valeurs sont
actualisées.
L’ordonnance du 28 février 2007 sur la
protection contre les nuisances sonores
et les rayons laser lors de manifestations
(OSLa) concerne toutes les manifestations avec musique électroacoustique,
dans les lieux de concert et les festivals
Open-Air. L’écoute privée de musique (au
moyen de lecteurs MP3, de baladeurs et
privée n’y sont pas réglementées.
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1Abréviation pour Décibel, l’indication db (A) se réfère à une gamme de fréquence standardisée (échelle logarithmique) qui sert de courbe d’évaluation.
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autres appareils) et la pratique musicale
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Les nouvelles valeurs-limites en un coup d’œil
NIVEAU SONORE MANIFESTATION

93–96 DB (A)

96 –100 DB (A)

96 –100 DB (A)

DURÉE MOINS DE 3H

DURÉE PLUS DE 3H

Obligations
Les émissions sonores ne doivent pas dépasser le niveau
sonore de 96 db (A) ou 100 db (A).
Le niveau sonore maximal (= LAFmax) de 125 db (A) ne
doit pas être dépassé pendant toute la manifestation.
Des protections auditives doivent être remises gratuitement au public.
L’organisateur doit surveiller le niveau sonore pendant
toute la durée de la manifestation avec un sonomètre.
Le public doit être averti de manière clairement visible
dans la zone d’entrée de la manifestation:
-

du niveau sonore maximal de 96 db (A) ou 100 db (A);

-

du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores

élevés et de l’augmentation de ce risque avec la durée
d’exposition;
Les données de la surveillance électronique ainsi que les
indications sur le lieu de mesure, le lieu de détermination
et la différence du niveau sonore entre ces deux lieux
doivent être conservées pendant 30 jours et présentées à
la demande de l’autorité d’exécution.
Le public doit avoir à disposition une zone de récupération
auditive.
La zone de récupération auditive doit satisfaire aux
exigences suivantes:
-

les émissions sonores ne doivent pas dépasser le

-

elle doit comprendre au moins 10 % des surfaces de

-

elle doit être signalée au public de manière bien

niveau sonore de 85 dB(A);
la manifestation qui sont destinées au public;
visible et doit être accessible librement pendant toute
la durée de la manifestation.
Obligation d’annoncer : l’organisateur est tenu d’annoncer
les manifestations par écrit à l’autorité d’exécution au
moins 14 jours à l’avance. L’annonce doit préciser:
-

le lieu et la nature de la manifestation;

-

le niveau sonore maximum;

-

la date, le début de la manifestation et sa durée;

-

le nom et l’adresse de l’organisateur;

-

le nom et les coordonnées de la personne responsable
sur les lieux de la manifestation;

-

le plan du site avec l’emplacement de la zone de récupé-

ration auditive, sa taille et sa signalisation (seulement pour
les concerts de 100 db (A) et de plus de 3 heures).
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