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INFORMATION / SYSTÈME D’INFORMATION
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 Logo d’une boucle à 
induction magnétique

  « Tapis » boucle à induction miniature

  BIM portable

Fonctionnement d’une boucle à induction dans un théâtre

INTRODUCTION :
Dans des environnements bruyants ou spacieux (salle 
de réunion, de conférence, de cinéma…), les personnes 
malentendantes éprouvent parfois des difficultés à 
entendre correctement les sons et cela même si elles 
portent un appareil auditif. En effet, en augmentant le 
volume de leur prothèse, elles entendront de manière 
plus forte tous les sons, y compris les bruits de fond qui 
parasitent le message (chaises qu’on déplace, radio, 
toux…).

Le placement d’une boucle à induction magnétique (BIM) 
dans des environnements spécifiques peut remédier à ce 
problème. À l’instar d’un micro, la BIM capte le son à sa 
source et l’amplifie. Toutefois, l’amplification ne se fait pas 
par voie aérienne ou haut-parleurs mais par induction 
magnétique. Les personnes malentendantes peuvent dès 
lors percevoir un son pur, dépourvu de bruit de fond, 
en changeant simplement le mode de sélection de leur 
prothèse auditive et en choisissant la position T.

Tous les appareils auditifs n’étant pas munis de cette option, 
il est également possible de fournir des casques récepteurs 
de boucle. Ces casques seront également utiles pour les 
personnes malentendantes non appareillées comme les 
personnes âgées.

Produit : 
L’installation d’une BIM est composée :

• d’un fil électrique en cuivre,
• d’un amplificateur,
• de micros.

Mise en œuvre :
Le fil électrique est placé autour d’une zone (d’où le nom 
de boucle), sur les murs ou en suspension.
On peut ainsi, par exemple, encercler une salle de théâtre 
ou un espace plus restreint devant un guichet.
Il existe également des systèmes qui ne demandent 
aucune installation lourde et qui sont moins onéreux :

• Des « tapis » qui sont des boucles à induction 
miniatures. La portée du champ magnétique étant 
très limitée, on les utilisera devant un guichet, par 
exemple.

• Des BIM portables qui sont des boîtiers 
fonctionnant sur secteur ou sur batterie ; il suffit 
d’activer la boucle à la demande des usagers. Ces 
systèmes peuvent se déplacer de salle de réunion en 
salle de réunion, par exemple.

Il est indispensable de signaler la présence d’une BIM 
via le logo spécifique (oreille barrée + T) afin d’avertir les 
personnes malentendantes qu’elles peuvent régler leur 
prothèse auditive sur la position T.

OÙ INSTALLER UNE BOUCLE À INDUCTION ?
• Salle d’attente
• Accueil
• Salle de spectacle
• Salle de conférence / de projection
• ….

La boucle à induction magnétique (BIM)
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INTRODUCTION :

Le balisage sonore est un réseau de balises donnant 
des informations vocales que l’on peut placer tant 
dans des bâtiments recevant du public (administrations, 
gares, écoles, centres commerciaux, restaurants…) que 
dans l’espace public (rues, places, traversées piétonnes, 
plages…). Dans les environnements complexes, 
l’implantation de balises permet aux personnes déficientes 
visuelles de mieux s’approprier l’espace  et la localisation 
de ses différentes fonctions. Ce réseau de balises est 
activable à l’aide d’une télécommande ou d’un GSM. Les 
balises agissent comme des points d’information qui se 
relaient afin d’amener la personne déficiente visuelle à bon 
port.
Dans les espaces complexes, en plus du guidage 
podotactile, le recours au balisage sonore peut être un 
outil important pour le repérage des lieux.

Produit :
LA BALISE :

• Semblable à un petit haut-parleur, la balise émet, en 
réaction à une impulsion émise dans un rayon de 
quelques mètres, le message vocal préenregistré. 
Ce dernier est entendu par tous. Il doit être le plus 
succinct et le plus précis possible afin de ne pas 
nuire inutilement à l’environnement sonore des 
autres passants. Il est parfaitement configurable et 
modifiable à souhait par le gestionnaire.

UNE TÉLÉCOMMANDE OU UN GSM :
• Les balises sont activables à l’aide d’une 

télécommande ou d’un GSM doté de la technologie 
de transmission d’information sans fil « Bluetooth  » 
sur lequel un logiciel gratuit doit être téléchargé. 
La fréquence du signal émis est normalisée afin de 
permettre l’utilisation du système dans d’autres pays.

Plusieurs modèles de télécommandes existent 
sur le marché :

• Les plus simples d’usage sont dotées d’un bouton 
poussoir permettant de déclencher le message vocal 
de la balise. Ce message est dit « message primaire ». 

• Un autre modèle de télécommande est doté d’un 
mini-haut-parleur et d’un second bouton. Celui-
ci permet, lorsqu’il est actionné à proximité d’une 
balise, de recevoir une information dite « secondaire » 
et entendue dans le mini-haut-parleur. 

Deux modes de fonctionnement sont possibles :  
le mode manuel ou le mode automatique.

• En mode manuel, l’utilisateur appuie sur la télé-
commande dès qu’il identifie sa proximité avec 
une balise (via l’information podotactile ou la 
connaissance des lieux). 

• En mode automatique, la télécommande émet 
une impulsion toutes les 10 secondes et les balises 
émettent leur message dès que l’utilisateur se trouve 
dans un rayon de quelques mètres.

Mise en œuvre :
• Les balises sont implantées de façon cohérente 

suivant un schéma de déplacement pensé à 
l’attention des personnes déficientes visuelles. 
Par exemple, dans une gare, si plusieurs escaliers 
mènent à une même voie, c’est le plus proche et le 
mieux aménagé d’entre eux qui sera signalé par la 
balise.

• Les balises s’appliquent sur des menuiseries de 
portes ou en applique murale.

• Les balises vont repérer les équipements phares du 
bâtiment : entrée, accueil, restaurant, sanitaires, …

Le balisage sonore
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Balise contenant  le message 
préenregistré

Écoute du message préenregistré

Dalles d’information


