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Bruit

BRUIT
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Accueil Sécurité

Le bruit

L’Oreille

en 3 parties
• Oreille externe

• Oreille moyenne

• Oreille interne

Canal cochléaire 

renfermant les cellules 

ciliées qui transforment les 

variations/vibrations en 

influx nerveux au cerveau
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Accueil Sécurité

Le bruit

Le bruit

⚫ Mesuré en décibels

⚫ Avec un sonomètre
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Accueil Sécurité

Le bruit

Les effets du bruit

⚫ Destruction progressive des 
cellules ciliées 

 surdité de perception 
irréversible

⚫ D’abord fréquence autour de 
4000 Hz 

 chirurgie actuellement 
inefficace et prothèses 
auditives pas toujours 
efficaces

 Intérêt de la surveillance 
médicale
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Accueil Sécurité

Le bruit

Que faire ?

⚫ Porter les protections individuelles 
(Disponible dans l’atelier, dans les 
véhicules+dotation de base lors de 
l’accueil…voir le Chef chantier)

⚫ Maintenir les protections collectives 
en état (tenir les capotages 
fermés,…)

⚫ Maintenir les portes fermées avec 
les autres ateliers

⚫ Avertir les personnes autour de 
vous « Si vous devez porter des 
protections, ceux qui sont autour de 
vous aussi!! »
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Bruit

Le bruit en 
milieu professionnel

Notions élémentaires
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Bruit

➢ Son = résultat de la vibration d’un corps solide, 

liquide ou gazeux

 oscillation molécules

 ondes acoustiques transmises de proche en 

proche par milieu ambiant

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

onde diffractée
onde réfléchie

onde transmise

onde 
absorbée

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

➢ Son caractérisé par :

➢ fréquence (nbre de vibrations par seconde en Hz) 

(perception humaine de 20 à 20 000 Hz)

➢ amplitude 

➢ intensité ou niveau sonore (dB)

➢ corrigé en dB(A) pour tenir compte de la 

subjectivité

temps

temps

Pression acoustique

Pression acoustique

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

Notions élémentaires

Types de bruit dBA Sensation auditive Conversation

Bruissement des feuilles

Chuchotements

Bureau calme

Conversation normale

Restaurant bruyant

Pool dactylographique

Camion

0

15

30

45

60

70

75

80

Seuil d’audibilité

Calme

Bruyant mais supportable

Voix normale

Voix assez forte

Difficile

RISQUE DE DETERIORATION DE L’OUIE

Atelier de couture

Moto

Marteau piqueur

Boîte de nuit

Klaxon puissant

Avion à réaction

90

95

100

105

120

140

Difficilement supportable

Douloureux

Obligation de crier

Impossible

Atelier tuyauterie  chaudronnerie

Sons aigus 

plus nocifs 

que les 

graves



12

Bruit

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

➢ Bruit = « toute sensation auditive désagréable ou 

gênante, tout phénomène acoustique produisant 

cette sensation » (AFNOR)

 subjectif

 ondes acoustiques transmises de proche en 

proche par milieu ambiant

Notions élémentaires

Définition
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Bruit

ENJEUX POUR LA SANTE
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Bruit

Enjeux pour la santé

1 : amplification des fréquences 

moyennes + protection tympan 

(membrane souple)

2 : cavité d’air qui transmet la 

vibration + osselets (marteau, 

enclume, étrier) = intermédiaire 

entre milieu aérien et liquide 

3 : sacs membraneux composés 

entre autres de la cochlée qui 

comprend deux rampes séparées 

par une membrane composée de 

cellules ciliées qui amplifie la 

vibration et par médiateur 

chimique envoient les impulsions 

électriques au cerveau

Fonctionnement de l’oreille
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Bruit

Enjeux pour la santé

Effets à court terme

➢Augmentation du rythme cardiaque et de la tension
artérielle

➢ Diminution de l’attention

➢ Irritabilité voire agressivité

➢ Réduction des capacités cognitives

➢ Discussion difficile avec ses interlocuteurs
(haussement de voix)
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Bruit

Enjeux pour la santé

Après une exposition intense et prolongée, risque de :

Deux principaux effets à long terme

➢ Fatigue auditive : baisse d’acuité auditive
sifflements d’oreilles…bourdonnements…tintements
(acouphènes)

➢ Surdité : pathologie lente, insidieuse, irréversible
du fait de la destruction des cellules auditives

Il suffit de quelques minutes à un niveau sonore trop

élevé pour abimer les cellules cilliées de l'oreille

interne et provoquer un acouphène définitif
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Bruit

Enjeux pour la santé

Fatigue auditive

✓ A la suite d’une exposition à un bruit intense,

possibilité de souffrir de :

• Sifflements d’oreilles

• Bourdonnements

• Baisse d’acuité auditive

✓ Risque de fatigue même sous les seuils

réglementaires
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Bruit

Enjeux pour la santé

✓ Exposition à des niveaux de bruits intenses

conduit progressivement à une surdité qui est

irréversible

Surdité
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Bruit

Enjeux pour la santé

✓ Amplification possible par exposition à

certains solvants dits ototoxiques (styrène,

xylène, éthylbenzène,…)

Surdité
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Bruit

Enjeux pour la santé

✓ Si vous pensez avoir certains de ces 

symptômes, le signaler au médecin du travail

▪ Il demandera les examens nécessaires pour 

infirmer les symptômes et dépister la relation 

professionnelle

▪ Il nous informera pour que nous puissions agir 

pour réduire les risques liés à l’activité

Dépistage et signalement
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Bruit

EVALUATION
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Bruit

Évaluation

➢ Niveau de bruit mesuré en décibels (dB)

➢ Mesures réalisées principalement avec des 

sonomètres

➢ 3 paramètres physiques utilisés comme 

indicateurs du risque de bruit : 

✓ Niveau d’exposition quotidienne au bruit

✓ Niveau d’exposition hebdomadaire au bruit

✓ Niveau de pression acoustique de crête

Paramètres de mesure utilisés

Niveau réellement 

perçu par l’oreille

Niveaux de bruit 

très élevés
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Bruit

Évaluation

Valeur d’exposition journalière (LEx, 8h)

LEx, 8h = 80 dB(A)

LPC = 135 dB(C)

LEx, 8h = 85 dB(A)

LPC = 137 dB(C)

LEx, 8h = 87 dB(A)*

LPC = 140 dB(C)*

• Mise à disposition 

des EPI (art R. 4434-

7)

• Information, 

formation (art. R. 

4436-1)

• Examen 

audiométrique à la 

demande du salarié 

ou du MT (art. R. 

4435-2) 

• Programme de réduction 

(art R. 4434-2)

• Signalisation appropriée et 

limitation d’accès (art. R. 

4434-3)

• Veiller au port des EPI (art. 

R. 4434-7)

• Information, formation (art. 

R. 4436-1)

• Surveillance médicale 

renforcée (art. R. 4435-1)

Exposition 

Interdite 
(art. R. 4432-3)

* : avec 

atténuation 

des EPI 

(selon norme 

NF EN ISO 

4869-2)
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Bruit

Évaluation

Résultats d’évaluation et de mesurage

Exemple :

Niveau sonore > 85 dB(A)

Niveau sonore > 80 dB(A)

Niveau sonore < 80 dB(A)

Zone 1

Zone 2

Zone 4

Zone 5
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Bruit

SUIVI MEDICAL
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Bruit

Examen audiométrique

✓ Pour les salariés dont l’exposition journalière 

L Ex,8H > 80 dB(A)

L Pc > 135 dB(C)

✓ Examen audiométrique préventif sur demande
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Bruit

MESURES PRISES
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Bruit

Mesures prises

Plusieurs équipements possible

✓ Casque anti bruit
serre-tête

✓ Coquille anti bruit à 
monter sur le casque

✓ Bouchons 
d’oreille

✓ Bouchons d’oreille moulés
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Bruit

Mesures prises

Plusieurs équipements possible

Coussinet

Anneaux 

Gélule

Cloche

Balle

Flèche plate

T

Réduction de 20 à 25 dBA

selon les modèles

Contrairement aux idées reçues, 

les BO moulés ne protègent pas 

mieux que les BO jetables, mais ils 

sont plus confortables et facilite 

donc le port (plus facilement 

acceptés)
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Bruit

Mesures prises

La double protection

Renforcement de la protection auditive =

Serre-tête Bouchon d’oreille

+
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Bruit

Mesures prises

⚫ PORT OBLIGATOIRE des protections auditives

– BOUCHONS D’OREILLES (jetables, moulés…) disponibles 

en atelier, camion, dotation de base/accueil sécurité à défaut  

demander aux chefs de chantiers.

– Ou CASQUE ANTI-BRUIT

– Ou les deux

⚫ Machine encoffrée (aspiration, laser…)

– Garder les carters de machines en place

⚫ Limiter les travaux bruyants simultanément

Signalez à votre entourage que vous allez faire du bruit
SI VOUS DEVEZ VOUS PROTEGER LES AUTRES AUSSI
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Bruit

Mesures prises

⚫ Protections auditives par exemple :

➢ Lors des opérations de meulage. Même des autres opérateurs

➢ Lors des opérations bruyantes sur site client (interférences)

➢ Lors du martelage des pièces

➢ Lors des travaux en atelier surtout si vous êtes plusieurs
opérateurs

➢ Lors des opérations de perçage/taraudage (inox par exemple)

➢ Lors d’utilisation du perforateur.

➢ Lors d’un travail sur ou à proximité d’engins de chantier

Dès que vous ressentez une gêne, portez-les !
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Bruit

QUESTIONNAIRE

QUESTIONS

REPONSES

Questionnaire Eval Bruit.docx
Corrigé Questionn Bruit.docx

