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EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES

VALORISONS
LE CAPITAL SANTÉ

DE VOTRE ENTREPRISE

BRUIT ET SANTÉ
L’exposition au bruit en milieu professionnel
peut avoir de graves conséquences sur l’audition.
Il est donc important de la préserver et de respecter 
des règles de prévention simples et efficaces.
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VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
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Vous souhaitez plus d’information ?

Parlez-en à votre médecin du travail.
Il est à votre écoute pour effectuer une étude de poste, 

répondre à vos interrogations et vous aider dans le cadre  
de la prévention des risques professionnels.

EVALUATION DU DEGRÉ D’EXPOSITION
Le bruit est d’autant plus dangereux pour l’oreille qu’il 
est intense, qu’il dure longtemps et qu’il est produit par 
à-coups (impulsionnel). 

Echelle de représentation du bruit 

 

Durée d’exposition quotidienne au bruit 
nécessitant la mise en place d’actions

*dB (A) : unité d’intensité des sons tels qu’ils sont perçus par l’oreille humaine

Le bruit double d’intensité tous les 3 décibels (dB).
Ainsi, être exposé 1 h à 89 dB (A) est aussi dangereux 
que d’être exposé 8 h à 80 dB (A).

Niveau sonore en 
dB(A)* 80 83 86 89 92 95 98 101 110 135

Durée d’exposition 
maxi. 8h 4h 2h 1h 30’ 15’ 7’30 3’45 28’’13 Instantané

120 dB

100 dB
90 dB

60 dB

40 dB

20 dB

150 dB Déchirure possible
 du tympan
130-140 dB Sensation douloureuse

100-120 dB Sensation désagréable

80 dB Cris
 (seuil réglementaire)

60 dB Conversation normale

20 dB Voix chuchotée



CONNAÎTRE SON OREILLE
L’oreille humaine se compose de 3 parties distinctes.

L’oreille externe (pavillon et conduit auditif) guide le son 
jusqu’au tympan dont le rôle est de capter ses variations.

L’oreille moyenne  constituée par une chaîne 
de 3 osselets (le marteau, l’enclume et l’étrier) 
transmet les vibrations du tympan à l’oreille interne.

L’oreille interne est au cœur du système auditif. Les cellules 
ciliées de la cochlée, excitées par les vibrations, transmettent 
l’information au cerveau qui analyse et interprète les sons.

ASPECT RÉGLEMENTAIRE
En milieu professionnel, l’exposition au bruit ne doit pas 
excéder 80 dB (A)* pour une journée de travail de 8 h ou 135 
dB (C)** de pression acoustique de crête.

Seuils limite d’exposition et actions de prévention requises

À partir de 80 dB (A) ou 135 dB (C)
•  Mise à disposition des protecteurs individuels contre le bruit (PICB)
•  Information et formation des salariés sur les risques, les PICB et le 

suivi médical
• Examen audiométrique préventif proposé

À partir de 85 dB (A) ou 137 dB (C)
•  Mise en œuvre d’un programme de prévention d’exposition au bruit
• Signalisation des zones concernées avec limitation d’accès
• Contrôle de l’utilisation effective des PICB
•  Information et formation des salariés sur les risques, les PICB et le 

suivi médical

À partir de 87 dB (A) ou 140 dB (C)
Valeur limite d’exposition (avec PICB) à ne jamais dépasser.

*dB (A) : unité d’intensité des sons tels qu’ils sont perçus par l’oreille humaine
**dB (C) : unité d’exposition instantanée au bruit très court

RISQUES LIÉS AU BRUIT
Toute exposition au bruit sur une journée de travail peut 
entraîner des risques plus ou moins importants pour  
la santé.

Surdité
Elle est provoquée par la destruction irréversible des 
cellules ciliées de l’oreille interne.

Elle peut être :

-  progressive, due à l’exposition prolongée à des niveaux de 
bruits élevés ou,

-  immédiate, due à une exposition très brève mais d’intensité 
sonore importante.

On ne guérit pas de la surdité liée au bruit, elle n’est 
ni appareillable, ni opérable et peut être facteur 
d’exclusion et d’isolement social.

La surdité peut être reconnue comme maladie professionnelle sous 
certaines conditions (n°42 du régime général de la sécurité sociale).

Autres effets du bruit sur l’ensemble de 
l’organisme :
• Fatigue

• Nervosité, irritabilité, stress et troubles du sommeil

•  Maux de tête, acouphènes gênants (sifflements, 

bourdonnements) pouvant être invalidants

• Diminution de l’attention et de la concentration

• Risque accru d’accident

• Hypertension artérielle

CONSEILS DE PREVENTION
Le bruit conduit progressivement à une surdité dite de 
perception qui est irréversible et insidieuse. Il est donc 
important de prévenir les risques d’exposition au bruit le 
plus en amont possible et au quotidien par une protection 
adaptée.

Si vous êtes exposé au bruit à votre poste de travail, l’équipe 
médicale pratiquera des tests auditifs (audiométrie) afin 
de détecter le plus tôt possible un début de surdité.

Prévention collective
Réduire le bruit à sa source :
• Utilisation de machines moins bruyantes 

• Bon réglage et entretien des outils et des machines

• Capotage, encoffrement des sources bruyantes

Réduire la propagation du bruit :
• Éloignement des sources de bruit

• Traitement acoustique des locaux 

Prévention individuelle
Lorsque la protection collective est insuffisante, il faut 
utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) 
à porter en permanence :

Bouchons d’oreille, casque anti-bruit, bouchons moulés 
sur mesure

Limiter aussi l’exposition au bruit extra-professionnel : 
concerts, écouteurs, bricolage ou jardinage
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