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Introduction

 Exposition chronique  au bruit



Bruits aéronautiques : 

• 3 sources principales :

- Fluctuations de pression 
dans la couche limite

•Bruit aérodynamique

- Moyens de propulsion :
•Moteur, hélices, rotors

- Équipements de la cabine et 
du poste de pilotage

•Conditionnement d’air, système 
hydraulique, radio



A court terme :

- Fatigue auditive

- Trouble de l’intelligibilité :

• Compréhension erronée
• Risque d’incidents

A long terme :

- Prévention des troubles
auditifs           





Pilote « auditif » / pilote « visuel »

30%65%



Performance d’atténuation et ergonomie
Normes aéronautiques 
Adapté à la pathologie acoustique

Défis des protections et prothèses auditives



Cahier des charges de la protection auditive :

- Ne pas masquer les alarmes sonores, ni gêner leur localisation

- Ne pas masquer la parole, problème d’intelligibilité 

- Etre confortable

- Ne pas entraîner de surpoids des équipements



Moyens de protection: POURQUOI?

-Ambiance cabine
78-86dB



Agir sur le contenant



Bouchons personnalisés à filtre passif

• Différents modèles passifs (= non 
électroniques)

• Standard ou sur mesure
• Filtres acoustiques spécifiques par 

type d’exposition

• Avantages du sur mesure :
– Adaptés individuellement
– Choisis au cas par cas
– Contrôle de l’étanchéité
– Possibilité de contrôler l’atténuation et 

fonctions de communication

Moyens de protection passifs



Bouchons personnalisés à filtre passif d’atténuation linéaire 

Type MOTUS marque Surdifuse:

• protection en silicone
• avec un filtre -23dB
• Si le patient porte un casque: 

forme conduit

Moyens de protection passifs



Moyens de protection actifs
Casques ANR, atténuation 30 à 45 dB

Système ANR permet l’envoie d’un signal
de bruit opposé au signal de bruit
extérieur qui permet de l’annuler



•une utilisation dans les environnements aéronautiques civils ou militaires, 
•avec le système ANR (anti-bruit actif) 
•maximiser les performances dans les lieux à haut-niveau sonore
•Atténuation des bruits extérieurs : 

26 dB (atténuation passive de la coque) 
33 dB (atténuation passive + active de l’ANR)

Recommandation: Casque EF7-IA
http://www.factem.com/fr/gamme-ef7/110-ef7-ia.html



Possibilité d’association

- Valeur d’atténuation en association ANR et protection 
passive :

- 25 à 30 DB jusqu’à 1000Hz
- 35 à 50d de 2 à 10000Hz.

- Mais efficacité de la protection active pas toujours 
corrélée à l’amélioration de l’intelligibilité 



PNT avec déficience auditive



32 ans



PN équipés en prothèses auditives 



SOUS-ANNEXE 1-A A l’arrêté du Ministre de l’Equipement et des Transports N°1209-09 du 
17 joumada I 1430 (13 mai 2009) Normes d’aptitude médicale pour la délivrance d’un 

certificat médical de classe 1

Fischer N, Weber B, Riechelmann H. Presbycusis - Age Related Hearing 

Loss, Laryngorhinootologie. 2016 Jul;95(7):497-510.



Dérogations d’aptitudes sous conditions :  port d’un casque avec 
aide active ou l’obligation d’un deuxième pilote bien-entendant

L. GENESTIER,  Presbyacousie et aptitude au vol, mémoire de DES 

- 19 pilotes déclarés inaptes pour presbyacousie

- Sur-expertise : 14  aptes dont 7 sous conditions

- Importance de l’audiométrie vocale dans le bruit (casque/champ 
libre idéalement). Test d’intelligibilité 100% avant 100dB 
La pente de la courbes est le reflet direct des capacités
centrales du sujet.



• Casque ANR sans appareils auditifs ( car pertes 
auditives légères)

• Casque ANR sur appareils auditifs (anti larsen des 
appareils permet ce genre de couplage)

• Boucle magnétique branchée sur prise 
casque + appareils auditifs en programme 
BIM (Boucle d’induction Magnétique) + casque ANR

Mal entendant: plusieurs solutions



La boucle d’audio-diffusion (ou boucle magnétique) 

Activer la BIM en appuyant sur 
le bouton de programme (régler 
par l’audioprothésiste)



Et les PNC ?



Conclusion 

- Une problématique qui nous concerne ou 
nous concernera tous

- Impact psychologique

- Coût élevé 

- Variabilité inter-individuelle : 
importance des essais préalables

- Rôle de l’audioprothésiste 


