
ME PROTÉGER 
DU BRUIT, OUÏE ! 

L’accoutumance au bruit n’existe pas, 
si le bruit ne gène plus c’est que l’on devient sourd.  

VOTRE BROCHURE 
PRÉVENTION
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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.
 
LE SAVIEZ-VOUS ? Les niveaux sonores en décibels ne s’ajoutent pas directement. 
Il s’agit d’une échelle logarithmique : ajouter 3 dB(A) revient à multiplier le bruit par 2.

QU’EST-CE QUE LE BRUIT ?

QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ ?
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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 exemple.

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 : Certaines fréquences 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. 
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E Stress, irritabilité, anxiété, agressivité…

Troubles cardiovasculaires, 
hypertension

Diminution de la qualité du sommeil : 
• Réduction du 

nombre de cycles
• Réduction de la 

durée des cycles

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).

* Selon les circonstances, la surdité peut être déclarée en 
maladie professionnelle.



 

COMMENT SE PROTÉGER ?

PROTECTION COLLECTIVE

PROTECTION INDIVIDUELLE

EXEMPLE

DIFFÉRENTS TYPES D’ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS : 

• À partir de 80 dB(A) sur 8h d’exposition, mettre à 
disposition des salariés une protection individuelle.

• Port obligatoire de bouchons ou d’un casque 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.

• Si les bouchons sont réutilisables, les nettoyer 
chaque jour et les laisser sécher avant de les ranger 
dans une boîte. Les jeter, s’ils sont abimés.

Suivi durant 30 ans de l'audition d'un travailleur 
exposé à 95 dB(A) sans port de protections.

ASTUCE !

1. Prendre des mesures de protection 
collectives avant les mesures 
individuelles.

2. Réduire le 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.

0,5     1        2        3       4       6

Début de carrière

Après 5 ans au bruit

Après 15 ans au bruit

Après 30 ans au bruit

0

10

20

30

40

50

60

70

Perte en décibels (dB)

Bouchons avec arceau Bouchons en mousseBouchons pré-formés Bouchons moulésCasque

Hertz (Hz)

Avec les mains propres, modeler 
le bouchon entièrement de 
manière à former un petit 
cylindre.

Placer le bras opposé à l’oreille 
par-dessus la tête, puis soulever 
l’oreille par le haut. Insérer le 
bouchon à l’intérieur du canal 
auditif.

Maintenir 30 secondes le temps 
que la protection prenne la 
forme du conduit auditif. Le 
bout du bouchon ne doit pas 
être visible par une personne 
en face de vous.

CONSEILS D’UTILISATION
DU BOUCHON EN MOUSSE



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

Il est donc important d’être vigilant quand :
• vous écoutez de la musique à haut 

volume (concert, casque...)
• vous bricolez (meule, burin...)
• vous jardinez (outillage thermique)
• vous exercez vos activités de loisirs 

(tir, chasse, ball-trap...)

Un test auditif est effectué périodiquement selon 
l’exposition au bruit et l’état de santé du salarié.

Votre service de santé au travail peut réaliser :
• des mesures du niveau sonore,
• une sensibilisation dans la démarche collective,
• une aide dans la démarche de prévention 

collective (préconisations d’aménagement).

Siège social Présoa certifié ISO9001

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@Presoa_SPSTI @Presoalinkedin.com/company/presoa

Retrouvez les vidéos Présoa sur notre chaîne YouTube : bit.ly/YoutubePresoa

www.presoa.org | contact@presoa.org

Siège social Présoa
Rue Théodore Monod, Z.A. Bois de la Chocque
BP 40362 - 02100 Saint-Quentin

NIVEAU SONORE ÉQUIVALENT NIVEAU SONORE DE CRÊTE 

VALEUR INFÉRIEURE 
D’EXPOSITION

 DÉCLENCHANT 
L’ACTION

VALEUR SUPÉRIEURE 
D’EXPOSITION 

DÉCLENCHANT 
L’ACTION

LIMITE D’EXPOSITION 
À NE PAS DÉPASSER 

EN TENANT COMPTE DE 
L’ATTÉNUATION DES EPI

≥ 135
dB(C)

≥ 137
dB(C)

≥ 140
dB(C)

≥ 80 
dB(A)

≥ 85
dB(A)

≥ 87
dB(A)

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

LA RÉGLEMENTATION

AU QUOTIDIEN
Le bruit est aussi présent dans votre 
environnement extra-professionnel.


