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Contexte (1)
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Alarme sonore de recul
une affaire de compromis

Sécurité Gêne



Contexte (2)
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Alarmes 1 (#0099-7180)

Alarme large-bande 
- Conforme à SAE J994 
- Certains avantages p/r tonale 

(localisation, champ sonore 
+homogène)

Suites à donner? 
- Échanges avec partenaires des milieux de travail 
- Essais avec sujets plus représentatifs? 
- Rapport signal/ bruit?



Objectifs
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Alarmes 2 (#2012-0022)

1) Comprendre le fonctionnement des alarmes autoajustables;
2) Déterminer les critères pour une installation (position) optimale;
3) Déterminer le rapport signal/bruit optimal;
4) Évaluer la capacité des travailleurs à entendre et à localiser; 

- Deux alarmes simultanées
- Une alarme tout en effectuant une autre tâche préétablie

5)  Fournir des recommandations pour une configuration plus sécuritaire. 



Alarmes autoajustables (1)
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Laboratoire:
Résultat: ajustement à tous les cyclesSalle réverbérante 

Résultat : autoamplification  



Alarmes autoajustables (2)
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Terrain : 
Résultat : Rapport S/B variable



Positionnement des alarmes (1)
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Exemples de positionnement



Positionnement des alarmes (2)
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Niveau d’alarme derrière un camion : 
5 position d’alarmes 

Large-bandeTonale



Niveau des alarmes : rapport signal/bruit (1)
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- Détection, réaction et temps de dégagement 
- 12 bruits, 24 participants



Niveau des alarmes : rapport signal/bruit (2)
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Détection Retrait

Résultats
- Seuils de retrait moins sensibles aux types de bruit et d’alarme
- Rapport S/B ~ 0 dB serait suffisant (compatible avec ISO 9533)



Niveau des alarmes : rapport signal/bruit (3)

�12

Temps de dégagement :  SAE J1741 → > 2 sec 
Résultat : [Vitesse < 12 km/h] et [ISO 9533 → S/B au moins 0 dB] 
pour avoir 2 sec



Localisation sonore
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Deux types d’épreuves de localisation – 28 participants

Deux alarmes simultanéesTâche préétablie



Localisation sonore : Tâche préétablie
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Résultats :
- Pas d’effet de la tâche
- Effet de l’alarme Type d’alarme % de réussite Erreur angulaire

Tonale 42 % 49°
Large-bande 83 % 19°



Localisation sonore : deux alarmes
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Résultat :
Pourcentage de réussite Type d’alarmes Global Par paires

Tonale 58 % 33 %
Large-bande 92 % 86 %



Conclusion (1)
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Positionnement optimal des alarmes
- À l’arrière du camion;
- Pointé vers la zone de danger;
- Visible directement par tout travailleur dans la zone de danger;
-  Hauteur entre 1 et 2 m à partir du sol. 

Si optimal pas possible :
 - chute significative du niveau de l’alarme derrière le véhicule
 - favoriser l’alarme large-bande

Ajustement du niveau de l’alarme
- ISO 9533, en incluant toutes les sources;
- Limiter la vitesse de recul à 12 km/h pour assurer un temps de dégagement de 

2 sec; 
- Revoir la procédure d’ajustement pour alarmes auto-ajustables.



Conclusion (2)
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Localisation sonore des alarmes
- Large-bande plus facile à localiser que tonale;
- Favoriser l’alarme large-bande lorsqu’il y a plusieurs véhicules et lorsque les 

travailleurs ne peuvent prédire leurs déplacements. 

LIMITES DE L’ÉTUDE

- Sujets avec audition normale (pas de pertes auditives);
- Pas de protecteurs auditifs;
- Pas de casque de sécurité. 



Valorisation (1)
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