Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise

EXPOSITION AU BRUIT
Comment se protéger ?

Qu’est-ce que le bruit ?
Le bruit est une vibration transmise dans l’air.
Il est caractérisé par :
• Sa fréquence (en Hertz - Hz) : plus elle est élevée, plus le son est aigu.
• Son intensité (en décibels – dB) : plus elle est élevée, plus le son est fort,
et plus le risque d’effets néfastes pour la santé augmente.

ATTENTION ! Les niveaux sonores en décibels ne s’ajoutent pas

directement (c’est une échelle logarithmique). Si une machine produit 80 dB(A), alors :
• 2 machines = 83 dB(A) ;
• 3 machines = 85 dB(A) ;

Quels risques pour la santé ?
SUR L’AUDITION
Traumatisme sonore : altération de l’audition par une exposition brutale
à une stimulation sonore de très forte intensité sans protection auditive.
Acouphène : bruits «parasites» qu’une personne entend sans que ceux-ci existent
réellement. Il peut s’agir de sifflements, de bourdonnements ou de cliquetis, par ex.
Fatigue auditive : sensation d’avoir les oreilles bouchées par du coton,
ou par un bourdonnement. Réelle perte d’audition, mais provisoire.
Surdité :
• Stade 1 : Atteinte des fréquences aiguës : le sujet ne se rend pas compte de sa perte
auditive car les fréquences de la parole sont peu touchées.
• Stade 2 : Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet devient
«dur d’oreille» et ne comprend plus distinctement ce qui se dit.
• Stade 3 : Le sujet n’entend plus, ou très peu, ce qui se dit.
SUR L’ORGANISME
Stress, irritabilité, anxiété, agressivité…
Troubles cardiovasculaires, hypertension
Diminution de la qualité du sommeil
• Réduction du nombre de cycles
• Réduction de la durée des cycles

Comment se protéger ?
Protection collective

• Prendre des mesures de protection collectives avant les mesures individuelles.
• Réduction du bruit autant que possible.
• Quelques exemples :
- Achat d’équipements moins bruyants,
- Maintenance du matériel,
- Encoffrement/capotage des machines,
- Eloignement des salariés (cabines),
- Traitement acoustique, cloisons absorbantes
- Organisation du travail.

Protection individuelle
• À disposition des salariés à partir de 80 dB(A) sur 8h d’exposition.
• Port obligatoire à partir de 85 dB(A) sur 8h d’exposition.
• Votre meilleure protection individuelle est celle que vous portez :
choisissez la protection efficace la plus confortable pour vous !
• La protection doit être portée avant de commencer l’exposition au bruit.
• Les bouchons doivent toujours être insérés avec les mains propres.
• S’ils sont réutilisables, les nettoyer chaque jour
et les laisser sécher avant de les ranger
dans une boite. Les jeter, s’ils sont abimés.

Astuce !
Si vous devez élever la voix pour discuter avec votre
collègue qui se trouve à 1 mètre de vous,le niveau
sonore est très certainement supérieur à 80 dB(A).

La réglementation

Valeur supérieure
d’exposition
déclenchant
l’action
Limite d’exposition
à ne pas dépasser
en tenant compte de
l’attenuation des EPI

≥ 80
dB(A)
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≥ 87
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≥ 137
dB(C)

≥ 140
dB(C)

Information et formation
en rapport avec les risques
découlant de l’exposition au bruit :
• Protections auditives à disposition
• Examen audiométrique préventif
Mesures techniques
et/ou organisationnelles
visant à réduire l’exposition au bruit :
• Protection auditives obligatoires
• Signalisation des zones bruyantes
Actions immédiates visant
à abaisser le niveau sonore

Un test auditif est effectué systématiquement à l’embauche. Il sera renouvelé périodiquement selon l’exposition, l’état de santé du salarié ou à sa demande.
Votre Service de Santé au Travail peut réaliser :
• des mesures du niveau sonore
• une sensibilisation collective au risque bruit
• une aide dans la démarche de prévention collective
(préconisations d’aménagements)

CONTACTEZ-NOUS !
Inscrivez-vous à nos évènements
et partagez vos « bonnes idées »

prevention@smtvo.org

CENTRE DE COMPIÈGNE
8 rue Nicéphore Niepce
60200 Compiègne
03 44 38 51 90

CENTRE DE CREIL
3 rue des Prunelliers
60100 Creil
03 44 66 59 59

www.smtvo.org
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L’exposition à un niveau sonore élevé, en plus de provoquer de la fatigue, entraine
une perte d’audition. L’article R4431-2 du Code du Travail prévoit 3 seuils d’exposition :

