
Les boucles à induction magnétique (BIM) permettent à des personnes malenten-
dantes munies d’appareils auditifs d’avoir une qualité d’écoute identique à celle des 
personnes valides.
Ce système est constitué d’un fil électrique au sol formant une boucle autour d’un lieu, 
d’un amplificateur et d’une source : micro, table de mixage, chaîne hifi, télévision, etc.
Le signal généré est ensuite transmis à la prothèse auditive qui va le restituer dans 
l’oreille de la personne malentendante qui aura mis son appareil sur la « position T ».

Quesako ?

L’utilisation des BIM aux Tombées de la Nuit

Depuis 2007, une attention particulière est portée à l’accueil des personnes en situa-
tion de handicaps sur le festival Les tombées de la nuit. L’installation des boucles 
magnétiques constitue une des actions développée par le festival pour améliorer 
l’accessibilité aux spectacles pour tous, (parmi des spectacles traduits en langue des 
signes, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, des pictogrammes et une 
communication adaptée…)
Pour l’installation des boucles magnétiques, Les tombées de la nuit font appel à l’as-
sociation AFPAH (Association française pour l’accessibilité des handicapés) qui loue, 
installe, teste puis désinstalle les boucles.
En 2012, 15 spectacles dans plusieurs lieux étaient accessibles aux malentendants 
(Triangle, chapiteau, Baraque-Scooter au Thabor, Opéra, Champs Libres, TNB).

Mettre en place une BIM pour mon festival

Certaines salles de spectacles sont déjà équipées.
Il est possible de mettre en place des boucles magnétiques à l’extérieur comme en 
intérieur.
De même, on peut boucler la totalité d’un espace ou seulement un périmètre donné.
Tout comme Les tombées de la nuit, il est possible de demander une prestation clé 
en main.
On peut également faire l’acquisition de BIM ; les techniciens pourront les installer 
après avoir reçu une formation qui peut être dispensée par l’AFPAH.

Combien ça coûte ?

A l’achat : le prix d’une BIM varie en fonc-
tion du périmètre à boucler : de 600€ 
pour un guichet d’accueil à 3500€ pour 
une zone de 800m². A cela s’ajoute la for-
mation des techniciens : compter 1 ou 
2 jours de formation à environ 1000€ la 
journée.
En location : de 300 à 500€ pour le bou-
clage d’une zone de 150 à 800m² (mon-
tage, démontage et réglages)

Les points de vigilance

- Penser à communiquer sur la mise en 
place des boucles magnétiques. Indiquer 
dans le programme quels sont les spec-
tacles accessibles, en utilisant le picto-
gramme adéquat.
Diffuser également l’information auprès 
des associations de personnes malen-
tendantes (cf. fiche pratique L’accessibi-
lité pour les personnes handicapées sur 
le site du Collectif ).
- Si la totalité de l’espace n’est pas bouclé, 
il est nécessaire de signaler le périmètre 
concerné par un panneau avec le picto-
gramme par exemple.
- Sensibiliser vos équipes (personnel 
technique, personnel d’accueil) à la 
présence et à l’utilisation des boucles 
magnétiques, afin d’assurer le meilleur 
accueil aux personnes malentendantes 
qui en on l’usage.
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