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Le bruit 

Protections Collectives Protections Individuelles 

Comme tout risque professionnel, le risque bruit fait 

l’objet d’une obligation d’évaluation et de prévention 

prévue par le Code du Travail. 

 

Protections collectives: 

*La prise en compte du risque bruit au moment de 

l’achat de nouvelles machines, de la conception des 

locaux de travail et des processus de fabrication sont 

les mesures de prévention les plus efficaces. 

 

*L’objectif est de réduire le bruit à la source et d’agir 

sur la propagation du bruit dans le local de travail: 

traitement acoustique et anti-vibrations des locaux, 

isolation de la source (encoffrement, écran acoustique,…). 

 

*Limiter le temps d’exposition des salariés. 

 

Exemples de protections collectives: 

 

 Port de protections 

 auditives obligatoire 
= 

Si le bruit dépasse 80 dB(A) ou 135 dB(C), l’employeur 

est tenu de mettre à disposition des salariés des   

équipements de protection individuelle (EPI). 
 

Type d’EPI: 

     - Casque anti-bruit 

     - Bouchons d’oreilles (en mousse, pré moulés      

 ou moulés sur mesure) 

Pour être efficace, un EPI doit être 

porté pendant 100% du temps 

d’exposition. 
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La Réglementation Le bruit Les Risques 

Code du Travail (art. R4433-1 et 2 et R4433-7) 

A tout niveau  

• Evaluation du risque 

• Suppression ou réduction au minimum du risque, en particulier à 
la source 

• Consultation et participation des travailleurs pour l’évaluation 
des risques, les mesures de réduction et le choix des EPI 

A partir de 80 dB (A) A partir de 135 dB (C) 

• Mise à disposition de protections auditives individuelles 
• Information et formation des salariés (surveillance médicale, 

risque, EPI)             
• Examen audiométrique à la demande du salarié 

A partir de 85 dB (A) A partir de 137 dB (C) 

• Mise en œuvre d’un programme de mesures de réduction 
d’exposition au bruit 

• Signalisation des zones concernées avec limitation d‘accès 
• Port effectif des protections auditives individuelles 
• Examen audiométrique régulier 

A partir de 87 dB (A) A partir de 140 dB (C) 

Valeur limite d’exposition, avec protection auditive individuelle  

à ne jamais dépasser 

PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN DU TRAVAIL 

Si vous êtes exposé au bruit, n’hésitez pas à le    

signaler, un contrôle audiométrique peut vous être     

réalisé lors du suivi de santé au travail. 
 

L’équipe pluridisciplinaire de SANTRAVIR peut intervenir 

en entreprise pour donner des conseils personnalisés 

de prévention du risque bruit et pour réaliser des       

mesures de bruit. 

Le bruit est un ensemble de sons perçus comme    

gênants. Il est caractérisé par sa fréquence en Hertz 

(Hz) allant du grave à l’aigu et son intensité qui est 

mesurée en déciBel (dB). 2 types de déciBels sont pris 

en compte: 

• dB (A) : sons perçus par l’oreille humaine 

• dB (C) : pression acoustique instantanée (bruit 

bref et ponctuel) 

L’audition est en danger à partir de 

8 heures d’exposition à 80 dB (A) 

sans protections auditives. 

Les risques pour l’audition augmentent avec: 

• L’intensité du bruit (niveau d’exposition) 

• La durée d’exposition du salarié 
 

Quel que soit votre âge, vous êtes tous 

concernés par les risques liés au bruit! 

Risques sur l’oreille:  

Bourdonnements, sifflements, baisse de l’audition,… 

Ces signes doivent vous alerter car ils peuvent être le 

début d’une surdité. Si l’exposition au bruit se poursuit, 

vous risquez une perte irréversible de l’audition. 
 

Conséquences possibles d’une exposition au bruit: 

Stress, anxiété, perturbation de la communication au 

travail, isolement social, augmentation du risque     

d’accident du travail, risque d’atteinte de l’audition du 

bébé lors d’une grossesse (à partir du 3ème trimestre) ,… 
 

 

 

Maladie Professionnelle: 

Une surdité peut être reconnue maladie professionnelle 

selon les critères du tableau RG 42 du Code de la Sécuri-

té Sociale ("Atteinte auditive provoquée par les bruits    

lésionnels"). 


