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Infrasons 
 
Définition 
 

Les infrasons (du latin infra = en dessous) sont des vibrations acoustiques qui se situent en deçà 
du domaine de fréquences audibles, c.-à-d. au-dessous de 20 Hz. Les infrasons sont surtout per-
çus comme des pulsations (modification périodique de la pression dans l'oreille moyenne). La ré-
sonance des sons produit sur les organes internes (foie, rate, estomac, paroi thoracique) une sen-
sation de vibration et de frottement entre les organes internes ainsi que des picotements de la 
peau. 
 
Sources des infrasons 
 

Les infrasons sont produits par des sources à la fois naturelles et techniques. Les sources natu-
relles incluent les événements géophysiques comme le tonnerre, les vagues, les éruptions volca-
niques, les tremblements de terre, les chutes d'eau et les turbulences provoquées par les mouve-
ments du vent. Les sources techniques englobent par exemple les compresseurs, les moteurs 
Diesel des bateaux, les turbines à gaz, les soufflantes de hauts fourneaux et les ventilateurs in-
dustriels, les lancements de fusées, les avions à réaction, les bancs d'essai des mécanismes 
d'entraînement, les bruits du vent dans les véhicules, les chemins de fer, les systèmes de climati-
sation et les explosions. 
La majorité des sources naturelles émettent des infrasons de très faible fréquence (< 2 Hz) et leur 
niveau de pression sonore se situe entre 70 et 95 dB. Les sources techniques en revanche pro-
duisent principalement des sources sonores dans un domaine de fréquences compris entre 2 et 20 
Hz et un niveau de pression sonore de 100 à 130 dB. 
 
Effets des infrasons 
 

> 115 dB Modulation de la voix (vibrations de la voix) 
> 120 dB Réactions physiologiques, sensation de pression dans l'oreille 
> 140 dB Déplacement du seuil d'audition 
> 150 dB Seuil d'apparition d'une lésion 
env 155 dB à 5 Hz Seuil de douleur (env. 142 dB à 20 Hz, env. 162 dB à 3 Hz) 

 
Des réactions physiologiques sensibles, une diminution du rendement et des troubles subjectifs de 
la santé apparaissent après un temps d'action relativement court lorsque le niveau sonore excède 
120 dB. En revanche, on ne connaît pas, à ce jour, les effets des infrasons lorsque l'intensité est 
plus faible et la durée d'action plus longue. 
Troubles subjectifs: fatigue, diminution de la concentration, maux de tête, xérostomie (bouche sè-
che), sensation de vibration des organes internes, tremblements au niveau de l'oeil, pression dans 
les oreilles, douleurs aux oreilles et angoisses. 
 
Valeurs indicatives 
 
Danger pour l'ouïe 
Dans l'état actuel des connaissances, on peut dire que les infrasons dans le domaine de fréquen-
ces compris entre 2 à 20 Hz ne causent pas de lésions lorsque le niveau moyen reste inférieur à 
135 dB pour une exposition de 8 heures par jour, et le niveau maximal inférieur à 150 dB. 
 
Troubles de la santé 
Les niveaux sonores énergétiques moyens excédant 120 dB peuvent engendrer des troubles de la 
santé. 
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Moyens de protection individuels 
 

En raison des caractéristiques physiques des infrasons, l'utilisation de coquilles de protection 
acoustique est totalement inefficace, et les tampons auriculaires n'offrent qu'une protection mi-
nime. 
 


