
Guide d’information destiné aux salariés et employeurs

Les conseils de prévention de votre service de Santé au Travail

LE BRUIT
Tous concernés !

Mes oreilles, j’y tiens !



Comment fonctionne l’oreille ?

Les effets du bruit sur l’audition

Fatigue auditive : baisse provisoire de l’audition, 
parfois accompagnée de bourdonnements

Traumatisme sonore : perte soudaine de l’audition, 
apparition d’acouphènes (sifflements persistants 
même longtemps après l’exposition au bruit)

Surdité  de perception : Il s’agit d’une atteinte de la 
cochlée (oreille interne). Cette surdité est irréversible, 
il n’existe pas de traitement.

Oreille Externe
Capte les vibrations de l’air par le 
conduit auditif
Le tympan transmet les vibrations 
aux osselets.

Oreille Moyenne 
Les  osselets transmettent les 
vibrations à la cochlée.

Oreille Interne
Les vibrations sont transmises au 
cerveau par le nerf auditif.

Pavillon

Tympan 

Osselets

Conduit auditif 
externe 

Nerf auditif

Cochlée



Les conséquences sur le travail
Stress, anxiété, nervosité, manque de vigilance

Difficultés de concentration

Perturbation de la communication

Augmentation du risque d’accident de travail

Source: Cotral

Les effets du bruit sur notre 
corps



Que dit la réglementation ?

La réglementation française (Article R4431-2 du Code du
Travail) précise 2 seuils :

Le seuil de précaution à 80 dB(A) sur 8 heures, à
partir duquel il est nécessaire de mettre des
protections individuelles contre le bruit.

Le seuil de danger à 85 dB(A) sur 8 heures, à partir
duquel il est obligatoire de faire porter des
protections auditives et de signaler les zones
bruyantes.

Les conséquences sur la vie 
sociale
Handicap, inaptitude, perte d’emploi

Vie familiale (diminution de l’intérêt à l’égard 
d’autrui)

Vie culturelle amoindrie

Isolement

La personne sourde
rend l’autre muette 



L’exposition sonore d’un travailleur dépend de deux
caractéristiques, indissociables l’une de l’autre :

Niveau de bruit - exprimé en décibels (dB)

Durée de l’exposition :

Attention, plus le niveau sonore est élevé, plus l’exposition
doit être courte :

L’exposition des travailleurs

Niveau sonore 80 dB 83 dB 86 dB 89 dB 92 dB

Durée 
d’exposition 
équivalente

8h 4h 2h 1h 30 min

calme 

supportable 

Exemple : soufflette (110 dB) utilisée 1 minute sans protection
 dose de bruit quotidienne atteinte
 lésions auditives

130 dB(A)

70 dB(A)60 dB(A)

30 dB(A)

0 dB(A)

fatigant
80 dB(A)

risque de 
surdité 



Il s’agit du port de protections individuelles contre le
bruit (PICB) :

La prévention individuelle

Bouchons jetables

Bouchons moulés
Les EPI les mieux adaptés

Casques anti-bruit
Plus utilisés dans le milieu du BTP

Ces EPI, pour être efficaces, se doivent d’être portés en 
permanence.

Demandez conseil à 
nos préventeurs !

Prévention à privilégier en priorité 

L’employeur peut faire appel à la médecine du travail ou à
un organisme extérieur pour identifier et mesurer les
sources de bruit et définir les mesures de prévention :

La prévention collective

Agir sur la propagation du bruit : éloigner les salariés de la 
source sonore, traitement acoustique des lieux …

Réduire le bruit à la source : capotage des machines,
maintenance des appareils… Former et informer les salariés



Ne rentrez pas dans un espace bruyant sans
protection

Sachez à quel niveau sonore vous êtes exposés
(cartographie de bruit, fiche technique des
matériels ou outils…)

Ne retirez jamais vos protections, même quelque 
minutes, dans un environnement bruyant

Faites-vous dépister par un audiogramme lors de
vos visites médicales

N’attendez pas d’avoir mal aux oreilles pour 
vous protéger ! 

Quelques conseils



Votre médecin du travail, les infirmières, les 
auxiliaires médicales

Le pôle prévention : ingénieur, ergonome, technicienne 
hygiène sécurité 

prevention@omt.mc

D’autres thématiques téléchargeables sur : www.omt.mc

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
est à votre disposition

Bibliographie

Votre service de Santé au Travail

Nous espérons que ce message ne tombera pas 
dans l’oreille d’un sourd ! 

Soyez à l’écoute de vos oreilles !

Demandez conseil à 
nos préventeurs !


