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INFORMATION 
«Protection de l’ouïe pour musiciennes et musiciens» 
Une initiative de la Fondation suisse des artistes interprètes en collaboration avec le Conseil Suisse de la 
Musique 
 
Jouer dans une société de musique, un orchestre, une fanfare ou une guggenmusik est un plaisir. Mais 
s’exposer trop longtemps à des niveaux sonores trop élevés est un danger pour l’audition. Les protections 
auditives sur mesure dites otoplastiques permettent de faire de la musique en toute sécurité et sans 
altération de la qualité sonore. En collaboration avec le Conseil Suisse de la Musique (CMS), la Fondation 
suisse des artistes interprètes (SIS) lance une initiative visant à sensibiliser les musiciennes et les musiciens 
au thème de la santé auditive. En plus de la mise à disposition de matériel d'information, la SIS prendra en 
charge CHF 150.- pour chaque protection auditive otoplastique réalisée dans le cadre de cette initiative. 
 
Le crédit personnel pour le bruit et la musique est limité 

Deux facteurs déterminent si la musique met en danger l’audition: le volume et le temps d'écoute. Les 
musiciennes et les musiciens sont exposés à différents niveaux sonores selon l'instrument et la situation. 
Fondamentalement, l'exposition totale de la plupart des instruments est supérieure au niveau d'exposition 
au bruit (LEX) de 85 décibels (dB). Cette valeur est considérée comme la valeur limite de niveau sonore sans 
danger. 

  Travail 
individuel 

Répétitions, 
concerts Charge globale 

Instrument, registre Leq dB(A) Leq dB(A) LEX dB(A) 

Violon 90 90 89 

Alto 90 89 89 

Violoncelle 84 87 87 

Contrebasse 81 87 85 

Clarinette 92 91 92 

Hautbois 85 88 86 

Basson 87 90 89 

Flûte traversière, piccolo 94 91 91 

Cor 93 92 92 

Trompette 94 92 92 

Trombone 96 96 95 

Tuba 93 91 92 

Batterie 93 89 91 

 
Une oreille saine peut tolérer 4 heures de musique forte par semaine dans un casque avec un niveau sonore 
de 95 dB ou un concert rock de deux heures à 98 dB. Dans un club, le «crédit sonore» d’une semaine entière 
est épuisé après trois heures. Cela signifie que les musiciennes et les musiciens engagés, qui jouent plusieurs 
heures par semaine, sont particulièrement vulnérables. Conséquence possible de cette sollicitation 
excessive: perte auditive ou acouphène. 
 
Prendre soin de l’oreille musicale 

La solution est la protection auditive. Les protections auditives dites otoplastiques sont fabriquées sur 
mesure et adaptées individuellement à l'oreille. Contrairement aux bouchons d'oreille en mousse 
conventionnels, elles sont agréables à porter et ne causent aucune pression sur le conduit auditif grâce à 
leur ajustement parfait. Et le plus important: elles garantissent un plaisir musical en toute sécurité et une 

Extrait de: Suvaliv, «Musique et troubles de l’ouïe» - 
Informations pour ceux qui font 
ou écoutent de la musique. 
www.suva.ch/protection-de-l-ouie 



qualité sonore irréprochable. Une extension supplémentaire dans un retour InEar avec écouteurs intégrés 
est possible.  
 
L’initiative de la Fondation suisse des artistes interprètes en collaboration avec le Conseil Suisse de la 
Musique 

La Fondation suisse des artistes interprètes (SIS) s'engage notamment en faveur de la prévention des 
risques pour la santé dans la pratique musicale. En collaboration avec le Conseil Suisse de la Musique (CSM), 
l'organisation faîtière du secteur musical suisse, elle œuvre pour la santé auditive des professionnelles et 
des professionnels de la musique. Elle soutient les associations musicales dans l'organisation d'événements 
pour la protection de l’ouïe, durant lesquels les musiciennes et les musiciens intéressés peuvent faire 
prendre l’empreinte de leurs oreilles et commander des protections auditives otoplastiques sur mesure. La 
SIS prend en charge CHF 150.- pour chaque protection auditive commandée dans le cadre d'un événement 
pour la protection de l’ouïe.  
 
Les sociétés de musique et les orchestres intéressés dont les membres aimeraient participer à un 
événement pour la protection de l’ouïe doivent communiquer directement avec leur association. Les 
musiciennes et les musiciens qui ne sont pas membres d'une association peuvent également assister aux 
événements.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Plus d’informations sur le thème de la protection de l’ouïe : 
www.suva.ch/protection-de-l-ouie 

Test auditif par téléphone de l’association pro audito Schweiz: 
www.pro-audito.ch/was-wir-tun/telefon-hoercheck 
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