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POUR FAIRE LE POINT 

En cas de questions, n’hésitez pas à solliciter directement  

un rendez-vous  auprès de votre médecin du travail. 
 

COMMENT SE PROTÉGER 

 PROTECTIONS COLLECTIVES  

- Agir sur la source : acheter du matériel plus silencieux, encoffrement  
acoustique, réglage et entretien des machines, choix de soufflettes adaptées, 
réduction des vibrations… 

- Agir sur la propagation des ondes sonores : traitement anti-
réverbération du local, organisation du travail (limitation de la durée d’exposi-

 PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

- Casque antibruit ou bouchons d’oreilles, de préférence individualisés,  
moulés.  
À noter que, pour le port de bouchons moulés, une période d’adaptation  
de 3 semaines peut être nécessaire. 
L’essentiel est de choisir la protection la plus adaptée aux bruits reçus 
(intensité, fréquence, …) et à sa propre audition. 
 

- À porter pendant toute la durée de votre travail 
Sur une journée de 8h de travail, 1 min de non-port des protections engendre  une 
perte d’efficacité de 25%. 
En revanche, 60 min de non-port des protections auditives engendrent une perte 
d’efficacité de 70%.  
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Parce que tous ces symptômes peuvent vous  

affecter dans votre activité professionnelle,  

voici quelques conseils pratiques de prévention. 

Surdité  
mais aussi...   

Irritabilité 

Baisse de concentration 

Troubles digestifs 

Fatigue 

Effets sur  le système  
cardio-respiratoire 



QUEL NIVEAU DE BRUIT? 

LE BRUIT ET VOTRE SANTÉ 

Obligation de 

crier 

Obligation de  

forcer la voix 

Conversation aisée 

Fatigue,  

troubles du sommeil,  

irritabilité, anxiété 

Risque d’accident du  

travail par baisse  

de la vigilance,  

difficultés de  

concentration,  

communication perturbée 
Troubles digestifs 

Augmentation de la fréquence 

respiratoire, du rythme  

cardiaque, de la tension  

artérielle 

Contractures musculaires 

Bourdonnements,  

sifflements d’oreille,  

surdité professionnelle 

Risques pour  

la grossesse 

Dialogue impossible 

LE BRUIT EST RÉGLEMENTÉ 

Décret 2006-892 du 19/07/06 (art. R 4431-2 du Code du Travail)  
 
Valeur Limite d’ Exposition (ou VLE) tenant compte de l’atténuation 
des protections : Lex (8h) exposition quotidienne = 87 dB(A) 
 - À partir d’un niveau sonore quotidien (Lex,8h) de 80 dB(A)  et d’un 
niveau de  crête de 135 dB(C) = seuil d’alerte, déclenchement de l’action de 
prévention  
 - À partir d’un niveau sonore quotidien (Lex,8h) de 85 dB(A)  et d’un 
niveau de crête de 137dB(C) = seuil de danger, obligation de protections col-
lectives et individuelles 

Les pertes auditives sont définitives et 

irréversibles à tous les stades. 

Elles sont difficilement 

 appareillables. 

LA SURVEILLANCE : L’AUDIOGRAMME 

Fréquences de la conversation 

1er stade : la perte auditive touche les fré-

quences aiguës, autour des 4000 Hz 

2ème stade : les fréquences de la conversation 

(500 à 2000 Hz) sont atteintes 

3ème stade : la surdité est profonde :  

de nombreuses cellules auditives sont détruites 

Possibilité de reconnaissance en maladie  

professionnelle. 

Audiogramme 

Hz 

Audition idéale chez un sujet jeune 

Le saviez-vous ? 

3 mn45s d’exposition à 101 dB(A)(soufflette) ou 1seconde à 125 dB(A) (coup 
de soufflette dans 1 trou borgne) équivalent à 8h de travail exposé à 80 dB(A) 

La loi 2010-1330 du 09 septembre 2010 portant réforme des retraites  consi-
dère le bruit comme facteurs de pénibilité au travail. 


