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Protection et prévention 
pour l’optimisation opérationnelle :
le cas des traumatismes auditifs

Directeur Défense & Sécurité CEIS (Compagnie européenne d’intelligence stratégique).Bertrand Gueynard

Depuis près de deux décennies, l’armée française est engagée sans disconti-
nuer hors de nos frontières comme sur le territoire national. Le niveau de
sollicitation de nos forces s’est encore accru après les attentats de 2015 et

la mise en place de l’opération Sentinelle qui s’est initialement traduite par 
le déploiement sur le territoire national de 10 000 hommes afin d’en assurer 
la protection.

Sur le plan des ressources humaines, cette forte sollicitation a un coût et des
conséquences directes sur le cycle préparation–opération–remise en conditions 
des personnels engagés (cf. Rapport d’information n° 3864). De fait, l’intégrité
physique, la disponibilité des personnels est une donnée clé pour garantir la 
pleine efficacité de nos forces dans les missions qui leur sont confiées.

Dans ce contexte, prévention et protection constituent deux leviers essen-
tiels à la disposition du commandement.



Pleinement conscient des enjeux, le ministère des Armées a entrepris depuis
plusieurs années des efforts importants pour la protection des combattants et la
prévention des traumatismes qu’ils peuvent connaître tant à l’entraînement qu’en
opérations. Dans tous les domaines, les programmes de recherches engagés par le
ministère des Armées sont nombreux.

Parmi les premières causes de prise en charge médicale induisant une perte
d’efficacité temporaire, voire une indisponibilité permanente, figurent les trauma-
tismes auditifs. Relevant de la catégorie des traumatismes dit invisibles, les trau-
matismes auditifs sont loin d’être anecdotiques en termes de survenance comme
d’impact sur nos forces et leur niveau de disponibilité. Ces traumatismes touchent
tout à la fois l’Armée de terre, la Marine et l’Armée de l’air.
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Les traumatismes sonores sont provoqués par une exposition à des bruits
très élevés, essentiellement les tirs d’armes. Ils peuvent occasionner et se traduire
parfois par des acouphènes temporaires ou, plus problématiques, permanents,
voire, pour les cas les plus graves, une surdité, par nature, irréversible. Un article
paru en 2011 dans Acoustique & Techniques cite le nombre de traumatismes sonores
aigus dans les années 2000. Le nombre de cas était passé de 252 pour 100 000 à
401,4 pour 100 000 entre 2000 et 2007.

En 2014, le rapport d’information n° 2470 des députés Olivier Audibert-
Troin et Émilienne Poumirol consacré à la prise en charge des blessés, estimait le
nombre de cas de traumatismes sonores dans les forces armées à 1 100 par an.
À titre de comparaison, pour la même année, 60 cas de blessures par armes à feu
ou explosifs étaient recensés par le Service de santé des Armées. La majorité des
causes de traumatismes sonores est provoquée par le tir de l’arme individuelle en
dotation. Ils sont liés à des problèmes de bouchons de protection, dont le port est
obligatoire, mais qui sont souvent mal utilisés voire absents, lors de séances de tirs
à l’entraînement ou bien en opération. On estime ainsi qu’en opération extérieure,
jusqu’à la moitié des effectifs n’utilise pas de protection auditive (cf. Casanova,
Saroul et Nottet) : dans la plupart des cas, l’absence de ces protections était, d’après
les éléments recueillis auprès des militaires sondés dans le cadre de cette étude, la
difficulté des intéressés à percevoir leur environnement sonore.

Pour illustrer plus concrètement l’exposition des militaires aux bruits
potentiellement dangereux, un aspirateur a une intensité du son de 70 décibels.
L’intensité dans une discothèque est de 105 dB, niveau déjà considéré comme ris-
qué. Un avion au décollage produit 150 dB. Un tir de pistolet 160 environ, et un
tir de fusil d’assaut 170 environ (selon l’association JNA). Ces chiffres sont très
proches de ceux fournis par un article de Médecine et Armées (Taton et ali., vol. 37
n° 1, 2009), qui donne un niveau d’intensité sonore de 170 dB pour un tir de
Famas, le seuil d’inconfort étant situé à 90 dB, et celui de la douleur à 120 dB.

La réglementation en médecine du travail fixe un niveau sonore à partir
duquel une protection auditive est obligatoire. Selon la Directive européenne
2003/10/CE du 6 février 2003 et du décret d’application n° 2006-892 du
19 juillet 2006, ce niveau est de 80 dB pour 8 heures d’exposition quotidienne. Il
est de 89 dB pour 1 h d’exposition (ce qui signifie qu’être exposé 8 h à 80 dB est
exactement aussi nocif qu’être exposé pendant 1 h à 89 dB. À 98 dB, le seuil passe
à 7,5 minutes. Par ailleurs, les directives citées ci-dessus imposent des conditions
de niveau de pression de crête résiduel maximum sous le protecteur auditif de
140 dB. Ce renforcement de la réglementation civile s’applique également aux
armées. En effet, le Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 fixe le cadre relatif à la
santé et à la sécurité au travail au ministère des Armées avec une mise en applica-
tion via la circulaire n° 2114/DEF/SGA/DRH-MD/SR-HC.
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Les conséquences des traumatismes sonores sont multiples, tant humaines
qu’opérationnelles. Sur le plan opérationnel, l’ouïe est un facteur clé de succès de
la mission et de la survivabilité des hommes sur le terrain. Les traumatismes
sonores provoquent ainsi une inaptitude au combat immédiate ou reportée. Les
traumatismes permanents par acouphènes entraînent insomnies, troubles de 
l’attention, états dépressifs, stress et fatigue. Ils peuvent aboutir à une hospitalisa-
tion, ainsi qu’au droit à versement d’une pension d’invalidité. La perte partielle ou
totale de l’audition se distingue par le fait qu’aucune réparation n’est possible : les
cellules ciliées endommagées ne sont et ne peuvent être remplacées. Seule l’admi-
nistration rapide de corticoïde permet de limiter les lésions provoquées par une
exposition brutale à une stimulation sonore de très forte intensité.

Aux États-Unis, les acouphènes ont été classés pendant trois années consé-
cutives comme premier handicap par le département des Anciens combattants. Le
département de la Défense travaille d’ailleurs à une recommandation pour amélio-
rer la protection auditive. Ce travail est justifié par le fait de l’augmentation de
1,1 milliard de dollars à 2,26 Mds de dollars le budget d’indemnisation des vété-
rans ayant des acouphènes après les campagnes d’Afghanistan et d’Irak.

De fait, les deux axes d’intervention majeurs sont la prévention par le port
de protection adaptée tant aux risques qu’aux contraintes opérationnelles et son
corollaire, le renforcement de la sensibilisation de la population militaire au port
de ces protections. Les bouchons de protection en dotation dans les armées depuis
de nombreuses années offrent certes un certain niveau de protection, mais ils ne
sont pas toujours correctement utilisés. Par ailleurs, ces dispositifs ne paraissent pas
toujours parfaitement adaptés dès lors qu’il s’agit de communiquer dans un envi-
ronnement de combat. « Les développements de nouveaux protecteurs auditifs
visent à fournir une protection auditive suffisante en milieu bruyant sans entraver
les capacités d’audition dans un environnement silencieux. En effet, il a été montré
que le succès d’une mission est directement lié à l’intelligibilité de la communication,
d’où l’importance de développer des technologies permettant des échanges verbaux
optimisées pour chaque contexte opérationnel » (cf. Hamery, Buck, Zimpfer).

Il convient cependant de préciser que les systèmes de communication
actuels ne sont pas des protections individuelles dans la majorité des cas. En effet,
il ne suffit pas de mieux percevoir son environnement et de mieux communiquer,
il faut aussi protéger le combattant. Or, pour l’instant, ces deux éléments sont sépa-
rés : soit des bouchons d’oreilles pour protéger le soldat contre les traumatismes
sonores, soit des solutions de communication pour interagir. C’est pourquoi les
travaux actuellement conduits, en partie dans le cadre du programme Félin de fan-
tassin du futur, portent sur des solutions conjuguant protection optimale contre le
bruit et capacité de communication.

Les militaires d’active ne sont pas les seuls concernés, surtout avec la mon-
tée en puissance de la réserve et de la constitution d’une Garde nationale. Ces deux
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dernières supposent une rotation périodique entre vie civile et vie militaire de leurs
membres. La protection auditive de ces personnels est un impératif autant qu’une
exigence avec un respect des normes de protection qui se doit d’être au moins équi-
valent à celui du monde civil.

Certaines armées étrangères se sont montrées particulièrement novatrices
dans ce domaine. L’un des exemples les plus documentés est celui des forces armées
suédoises. Ces dernières ont lancé une étude de long terme sur les traumatismes
sonores dès l’an 2000. Cette même année, elles introduisaient un équipement élec-
tronique spécifique pour protéger les militaires, tout en prenant des mesures visant
à limiter l’exposition des hommes à un environnement bruyant (avec par exemple
une limitation du nombre de tirs par jour et par semaine). Les résultats de ces
mesures de protection ont été visibles et immédiats. En 1999, le nombre de 
traumatismes auditifs aigus au sein des conscrits était de 19 pour 100 000 jours 
de travail. Dès 2001, ce nombre est tombé à 11. En 2010, il était inférieur à 6.
L’introduction de ces mesures de protection a donc divisé par trois le nombre de
cas de traumatismes en une dizaine d’années. En l’occurrence, les forces armées
suédoises ont choisi d’adapter une solution de protection communicante dont cer-
taines unités françaises sont d’ailleurs équipées, essentiellement au sein des forces
spéciales.

La question de l’exposition des militaires à des environnements particuliers,
notamment au bruit, fait partie des préoccupations du commandement depuis
bien longtemps, et a donné lieu à l’émission de normes et de directives parti-
culières. Le port de moyens de protection est obligatoire, tant pour les activités
d’entraînement qu’en opération.

En France, le ministère des Armées a depuis de nombreuses années, plei-
nement conscience du problème que les traumatismes sonores constituent. Il a
notamment mis en place un groupe de travail dédié, qui rassemble entre autres, la
Direction générale de l’armement (DGA) et l’Institut de recherche biomédicale des
armées (Irba). De fait, « la protection contre le bruit [apparaît comme] (…) une
des préoccupations majeures de la DGA » car il s’agit là « d’un domaine d’étude
crucial » (Rapport d’information n° 2470) pour l’efficacité opérationnelle de 
nos forces.

L’évolution des systèmes de protection s’est, ces dernières années, accompa-
gnée d’une prise en compte de la nécessité, pour les combattants de mieux perce-
voir leur environnement : ainsi, l’utilisation des bouchons à atténuation non linéaire
s’est largement diffusée. De tels dispositifs permettent en effet au soldat de se 
protéger contre les bruits impulsionnels tout en conservant la capacité de commu-
niquer avec l’extérieur. Reste que ce genre de dispositif ne protège pas contre les
bruits continus contrairement à une croyance assez répandue (cf. Casanova, Saroul
et Nottet).
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Des protections « moulées sur mesure » qui présentent par définition 
l’intérêt d’être adaptées au conduit auditif ont également été développées. Ces 
systèmes ont cependant leur limite : les variations de poids du soldat et l’attention
portée à l’entretien finissent par priver ce dernier de la protection optimale initiale
de ces protections.

Les systèmes électroniques, « Talk through » dotés de la « double protec-
tion », présentent l’avantage de pouvoir communiquer (directement ou via une
radio) tout en offrant une protection contre les bruits continus ou impulsionnels.

Au-delà de la technologie mise en œuvre, la bonne utilisation des protec-
tions, l’appropriation de ces dernières par les opérationnels apparaissent fonda-
mentales. Le tout technologique pourrait être une impasse.



La protection auditive de nos combattants relève d’une obligation régle-
mentaire, mais également d’une obligation opérationnelle (cf. Guessard et ali.).
Réglementaire en premier lieu dans la mesure où « les textes régissant l’hygiène et
la sécurité en milieu militaire appuyés par une volonté politique forte imposent au
commandement de faire appliquer la réglementation la plus apte à assurer la 
sécurité et la protection de la santé des militaires, en fonction de la nature ou des
conditions d’exécution des activités » (cf. Guessard et ali). Opérationnelle ensuite,
dans la mesure où les traumatismes auditifs sont cause d’indisponibilité temporaire,
voire d’hospitalisation. Dans ce cadre, une meilleure éducation des combattants
aux protections, mais également un renouvellement continu des protections, fortes 
des dernières avancées technologiques sont le gage d’une efficacité opérationnelle
renforcée pour nos forces.
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