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Le bruit fait partie de la vie, mais certaines situations d’exposition au bruit, au travail ou en dehors, peuvent 
êtres néfastes pour la santé. 

 
COMMENT QUALIFIER LE BRUIT ? 
 
La perception de l’oreille humaine du bruit est en réalité une combinaison de plusieurs sons. Chacun de ces 
sons est représenté par le niveau de bruit et la fréquence : 

 
 Le niveau de bruit se mesure en décibel (dB). Le niveau 0 

dB correspond au seuil de l’audition humaine. 
 La fréquence s’exprime en Hertz (Hz). L’oreille humaine 

est sensible à des sons compris entre 20 et 20 000 Hz. 
Elle correspond à la hauteur du son. Plus elle est élevée, 
plus le son est aigu. 

 
 
QUEL EST L’IMPACT DU BRUIT SUR L’AUDITION ? 
 
L’exposition prolongée à un niveau de bruit inférieur à 80 dB peut avoir des effets « extra-auditifs » sur notre 
organisme, et peuvent apparaître sans lésion auditive : fatigue, stress, perturbation du sommeil, baisse de 
vigilance (risque accru d’accident du travail), troubles digestifs, hypertension artérielle, etc… 
L’ouïe est en danger en cas d’exposition prolongée à un niveau de bruit moyen supérieur à 80 dB, générant 
des troubles auditifs tels que des bourdonnements, des sifflements d’oreille, des acouphènes, une fatigue 
auditive (baisse temporaire de l’acuité auditive) qui peut annoncer le début d’une surdité irréversible 
(destruction définitives des cellules ciliées). 
La surdité professionnelle peut-être aussi due à un traumatisme sonore (explosion, bruit de choc). 
Les différents stades de la surdité sont : 

• Légère : elle passe presque inaperçue car les fréquences de la parole (aigües) sont peu touchées. 
• Moyenne : les fréquences aigües sont touchées et la personne devient « dure d’oreilles ». 
• Grave : la personne n’entend plus ou très peu. 

 
ATTENTION : toute atteinte due au bruit est irréversible ! 

 
Le bruit est le facteur professionnel le plus nocif pour l’audition mais des facteurs individuels (surdité pré-
existante, antécédents cardio-vasculaires comme l’hypertension, troubles digestifs) et certains agents dits 
« ototoxiques » (exposition aux solvants aromatiques, au monoxyde de carbone et à l’acide cyanhydrique, 
prise d’antibiotiques, de diurétiques, d’anti-tumoraux ou de salicylates) peuvent rendre l’oreille plus vulnérable 
à une agression sonore. 
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QUELLE PREVENTION ? 
 

 L’employeur doit informer 
et sensibiliser les salariés aux conséquences de l’exposition au bruit, entretenir les matériels et veiller à 
leur bonne utilisation. 

 L’employeur doit évaluer et si nécessaire doit faire procéder au mesurage du niveau de bruit. 

Si le niveau d’exposition quotidienne est supérieur à 80 dB (A) ou si le niveau de crête 
dépasse 135 dB (C), l’employeur doit mettre à disposition des protecteurs individuels contre le 
bruit (casques anti-bruit, bouchons d’oreille), informer et sensibiliser les salariés à la problématique et 
proposer un examen auditif.  

Si le niveau d’exposition quotidienne est supérieur à 85 dB (A) ou si le niveau de crête dépasse 137 dB 
(C), l’employeur doit imposer le port des protections individuelles, s’assurer d’une surveillance médicale 
renforcée de ses salariés par le médecin du travail et mettre en place des moyens techniques pour 
réduire le bruit (encoffrement des machines, traitement acoustique des locaux, signalisation des zones 
bruyantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’information.  
Source : 
https://www.inrs.fr/risques/bruit.html  

20 000 cellules ciliées présentent 
dans chaque oreille, captent les 
sons et les transmettent au 
cerveau. Tout bruit excessif les 
fatigue et peut les détruire 
définitivement. 

Le bruit est reconnu comme cause de 
maladie professionnelle (tableau n°42 
MP). 
Le coût moyen d’une surdité 
professionnelle indemnisée par la 
sécurité sociale représente de 100 000 € 
= maladie professionnelle l’une des plus 
coûteuse pour la collectivité. 

 

EN SAVOIR PLUS : 

• www.travailler-mieux.gouv.fr/bruit-en-milieu-de-
travail.html 

• Inrs : Le bruit au travail 
• Site Forsapre : fiches FAN – BRUIT 
• Code du travail article R4433-1 
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