
LE RESTAURANT SCOLAIRE 

POLLUTION SONORE "ALERTER-INFORMER-SENSIBILISER" 

Espace censé promouvoir l'échange et la convivialité, le restaurant scolaire est trop 
souvent un lieu bruyant, source de stress et de fatigue pour tous. La commune de 
Fontenay a tendu l'oreille à ces problèmes de nuisances. 
Alors qu'une salle de classe doit être isolée des bruits extérieurs pour favoriser l'écoute 
et l'échange, un restaurant doit lutter contre l'effet "cocktail". 
Ce phénomène est caractéristique des lieux clos qui concentrent, à un moment donné, 
une population importante : le volume sonore s'accroît progressivement, nourri par les 
conversations des enfants, puis alimenté par toutes sortes de bruits parasites qui se 
superposent : mouvement des chaises sur le sol, choc des couverts dans les assiettes 
ou de la vaisselle sur la table Rapidement, un brouhaha s'installe et s'intensifie, chacun 
tâchant de se faire entendre et haussant un peu plus la voix. 
Cette pollution sonore agit à la fois sur les enfants, sur l'encadrement et sur le 
personnel de service, entraînant nervosité, sanctions et fatigue. Bref, ce moment censé 
favoriser la sociabilité et la détente se transforme alors en une véritable épreuve pour 
tous. 
Avec pour objectif de réduire cette nuisance sonore, la commune a engagé une 
démarche préventive en installant un outil de sensibilisation et d'information sur les 
niveaux sonores ambiants. 
Ce sonomètre dont les seuils d’alerte sont réglables, affiche sous forme d’un signal 
lumineux représentant une oreille les niveaux sonores : 
    VERT       ambiance   acceptable (NB<70dB) 

           ORANGE seuil d’alerte en durée et en niveau d’exposition (NB>70 dB) 
    ROUGE    l’ambiance sonore affecte la santé (NB>80dB). 
 
L’ouïe est l’un des cinq sens précieux trop souvent négligé, élément essentiel à la 
communication avec nos semblables et notre environnement. 
Le bruit altère notre capital auditif.  
Cette action préventive sera relayée par l’équipe périscolaire au cours d’actions 
d’information et de sensibilisation avec la participation dynamique des élèves. 
L’objectif espéré est de diminuer sensiblement le niveau sonore du restaurant scolaire 
afin d’améliorer les conditions de travail du personnel  et de permettre ainsi aux 
enfants de reprendre la classe plus calmement. 
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