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Actions de prévention 
 
Comme tout autre risque,  la prévention des risques liés 
à l’exposition au bruit repose sur les principes généraux 
de prévention (art. L4121-2 du code du travail) 
 
 Évaluer et mesurer le niveau d’exposition sonore 

quotidien exprimé en dB(A) et le niveau de pression 
acoustique de crête en dB(C).  

 Agir sur l’environnement : réduction du bruit à la 
source sur l'équipement, insonorisation dès la 
conception, traitement acoustique du local… 

 Protéger les agents exposés avec des équipements de 
protection individuelle contre le bruit (PICB) 
appropriés : 

  protecteurs avec coquilles (casques   

  antibruit, serre-tête, coquilles serres   
  nuques…) 
 

 bouchons d’oreilles, en mousse, silicone,   
 en cire, formable ou sur mesure. 
 

En cas de difficultés, il est impératif d’informer votre 
médecin traitant et le médecin du travail. 
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> 80 dB(A) 

Le bruit  
 

Le bruit  est un ensemble de sons perçus comme 
gênants. Ceux-ci sont dus aux vibrations de l'air qui 
se propagent sous la forme d’ondes acoustiques. 
Leurs intensités sont mesurées en décibels, et leurs 
fréquences en Hertz. 
 
L’audition est permise grâce à l’oreille externe, 
l’oreille moyenne et l’oreille interne (cœur du 
système). L’ensemble des  cellules sensorielles  
communique avec le cortex via le système nerveux. 

Les intensités réellement perçues par l’oreille sont 
mesurées en décibel pondéré A ou dB(A). Pour les 
niveaux très élevés, l’oreille ne ressent pas les 
bruits de la même manière. On utilise alors le 
décibel pondéré C, soit dB(C). 
 
A intensité égale, la gêne auditive sera fonction des 
fréquences des bruits. Par exemple, on supporte 
plus facilement le bruit d’un bus que celui d’un 
deux roues, pourtant ils ont la même intensité.  

Exposition  
 

Le niveau de bruit auquel est confronté un agent 
est rarement le même tout au long de la journée. 
Pour calculer le niveau de bruit, on part du principe 
que le doublement de la source de bruit ou de la 
durée d’exposition, augmente de 3 décibels le 
niveau de bruit. 
 
Si une machine produit 80 dB(A), alors :  
- 2 machines produisent 83 dB(A)  
- 4 machines produisent 86 dB(A) 
- 10 machines produisent 90 dB(A).  
 
Sur le même principe, l’utilisation d’un souffleur 
thermique pendant 30 minutes (~92 dBA) équivaut 
à être exposé à une rue à fort trafic pendant 8 
heures (~80 dBA). 
 

Produits ototoxiques 
 

Certains produits chimiques professionnels 
(solvants aromatiques, monoxyde de carbone…) ou 
extraprofessionnels (antibiotiques, diurétiques…) 
peuvent fragiliser l’oreille interne. 
Une oreille envahie par un agent ototoxique, ou 
une oreille vieillissante, peut être plus vulnérable à 
une agression sonore qu'une oreille exposée 
uniquement au bruit. 
 

Le bruit et ses dangers 
 

 
 

Une exposition prolongée au bruit peut avoir 
pour conséquences possibles : fatigue, stress, 
anxiété, hypertension, troubles digestifs, 
cardiovasculaires, de l’attention, du sommeil. 

 
Les bourdonnements, sifflements d’oreille, 
baisse temporaire de l’audition sont des signes 
qui doivent alerter, car possiblement 
annonciateur d’un début de surdité. Si 
l’exposition au bruit se poursuit, l’audition peut 
être perdue de manière irréversible. 
 
La baisse de l’audition n’est pas le seul risque 
qu’engendre le bruit. En effet, en perturbant la 
communication, en empêchant les agents de se 
concentrer, ou en détournant leur attention, le 
bruit peut être à l’origine de nombreux accidents 
du travail. 
 
 
Le seuil de nocivité est estimé à une valeur de 80  
dB(A) sur 8 heures travaillées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une surdité peut être reconnue imputable au 
service lorsque celle-ci répond aux différents 
critères qui figurent dans le tableau N°42 des 
maladies professionnelles. Selon les circonstances, 
cette pathologie pourra être reconnue comme un 
accident de service. 
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