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BRUIT EN MILIEU 
DE TRAVAIL
Comment nos équipes pluridisciplinaires
vous accompagnent pour diagnostiquer
des nuisances sonores dans une ambiance
de travail ? 



CE QUE DIT LA RÈGLEMENTATION

Contactez votre médecin du travail pour plus d'informations.

L’employeur doit mettre à
disposition des travailleurs 
des protections
individuelles contre le bruit
(casque anti-bruit,
bouchons d’oreille). Il doit
les informer et les former à
la problématique du bruit,
proposer un examen
auditif avec le Service de
Prévention et de Santé 
au Travail de l'AISMT.

La règlementation définit des valeurs d’exposition sonore quotidienne
moyennées sur 8 heures (LEx,8h) exprimées en dB(A), que les salariés ne
doivent pas dépasser. 
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À chaque seuil, correspond des actions de prévention requises :

Au-delà de 80 dB(A)
L’employeur impose le port 
de protections individuelles,
met en place une
signalisation sur les lieux à
risques et s’assure d'avoir
déclarer ses salariés
concernés. Il doit mettre
également en œuvre des
mesures techniques ou
organisationnelles afin de
réduire l’exposition au bruit
(choix et agencement des
machines, traitement
acoustique des locaux, etc.).

Au-delà de 85 dB(A)
Ce seuil ne doit être dépassé
en aucun cas.

Au-delà de 87 dB(A)

8 heures

80 dB(A)

4 heures

83 dB(A)

2 heures

86 dB(A) 87 dB(A)

1 heure
et 35 min.

30 min.

92 dB(A)

15 min.

95 dB(A)
L’exposition sonore journalière est fonction de la durée et du niveau sonore :

Le saviez-vous ? Un niveau sonore continu de 80 dB / 8 heures
génère une fatigue auditive.
Autrement dit, travailler dans un espace partagé pendant 
8 heures, vous soumet à une fatigue auditive.
Si elle n’est pas repérée à temps, la fatigue auditive peut
augmenter les risques psychosociaux, la perte de vigilance et
par conséquent les risques d’accident au travail.

Le risque auditif concerne tous les secteurs
d'activité

 Le coût d’indemnisation d’une surdité professionnelle est d’environ 100 000 € pour
la société. Selon la taille de l’établissement, ce coût est directement ou
indirectement payé par l’employeur. 



LES CONSÉQUENCES DU BRUIT SUR LA SANTÉ
ET LE TRAVAIL 
L’exposition au bruit sur le lieu de travail est susceptible d’affecter la santé de
vos salariés. La perte auditive (surdité) en est l’effet le plus connu, mais le
risque accru d’accidents et l’exacerbation du stress comptent aussi parmi les
conséquences possibles du bruit au travail.

 

LA SURDITÉ EST LA 4ÈME CAUSE DE MALADIE
PROFESSIONNELLE EN FRANCE

apparition d'une surdité progressive et insidieuse,
acouphènes : bourdonnements ou sifflements d’oreilles désagréables,
ponctuels ou permanents,
hyperacousie (baisse de l’audition) : extrême sensibilité aux sons. Sous
certaines conditions, cette hyperacousie peut faire l’objet d’une déclaration
de maladie professionnelle.

Le bruit agit sur les systèmes nerveux, cardiovasculaire et digestif avec des
impacts directs sur la santé :

Des effets extra-auditifs peuvent également être observés : perturbation du
sommeil, modification du comportement, effets sur la parole …

Le bruit, lorsqu'il est continu, peut 
 générer des difficultés de concentration,
nuire à la qualité du travail et favoriser la
survenue d’accidents. Le bruit peut, par
exemple, couvrir le son émis par un
danger imminent, ou masquer des
signaux d’avertissement comme les
avertisseurs de recul sur certains
véhicules.

TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT
BRUYANT PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
SOURCE DE FATIGUE ET DE STRESS. 

Bruit et grossesse
Des effets sur l’enfant à naître sont
possibles le dernier trimestre de
grossesse.

Bruit et risques chimiques
Certains produits chimiques et
médicaments peuvent majorer les
effets néfastes du bruit sur l’audition.
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Le saviez-vous ?



BRUIT EN MILIEU PROFESSIONNEL : LES BONS
RÉFLEXES DE PRÉVENTION
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LIMITER L’ACCÈS DES
ZONES TRÈS BRUYANTES
AUX SEULES PERSONNES
CONCERNÉES

Sensibiliser et informer les salariés
des risques liés à leur exposition aux
niveaux sonores élevés, pour leur
santé et celles des autres.

SENSIBILISER LE
PERSONNEL

AGIR SUR LES
ÉQUIPEMENTS ET
LES MACHINES

Choix de machines peu
bruyantes,
Isolation phonique des locaux
de travail,
Cloisonnement, encoffrement
de machines,
Matériaux isolants,

Apposer des panneaux avertissant que
le niveau sonore sur une zone ou dans
une salle est susceptible d’engendrer
une exposition sonore supérieure à 85
dB(A) sur 8 heures.

COLLABORER AVEC
L'AISMT
Les équipes de l'AISMT vous
accompagnent dans la mise
en place d’actions de
prévention adaptées à vos
ambiances de travail.

PRÉVOIR UN LIEU ET
UN TEMPS DE PAUSE
"AUDITIVE"
Permettre aux salariés exposés à
des nuisances sonores à prendre
leur pause dans un lieu calme et
insonorisé. 

ÉTUDIER L’EMPLACEMENT
DES POSTES DE TRAVAIL
EN FONCTION DES
NIVEAUX SONORES
Pour préserver la santé des salariés,
l’entreprise peut également agir sur
l’organisation du travail en réduisant
notamment les temps d’exposition.
Cela passe, par exemple, par la
rotation des postes les plus exposés.

Les équipements auditifs atténuent le
risque du bruit à différents niveaux selon
le modèle choisi.

EQUIPER LES SALARIÉS DE
PROTECTIONS ADAPTÉES

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
Prévoir une partie calme dédiée à la
concentration et une partie, par exemple,
dédiée au phoning. 

Dans le cadre du suivi en santé des salariés, nos
équipes peuvent pratiquer un examen de
l’audition aux travailleurs particulièrement
exposés au bruit. Cet examen, appelé «
audiogramme », illustre la capacité auditive.



DITES "OUÏE" À LA PRÉVENTION
DU BRUIT
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BRUIT EN MILIEU PROFESSIONNEL : COMMENT
L'AISMT VOUS ACCOMPAGNE

Etape 1 : contactez votre médecin
du travail pour demander une
étude métrologique du bruit 

Etape 2 : le médecin du travail
mandate les IPRP experts en

métrologie du bruit 

Etape 3 : analyse  audiométrique
des niveaux sonores dans
l'environnement de travail et/ou
des différents postes exposés au
bruit 

Etape 4 : analyse  et
rapport d'information 

Etape 5 : reportez les études dans
votre DUERP et utilisez les
recommandations de l'AISMT
concernant les équipements, les
espaces de travail etc.. dans votre
plan d'actions.

Exemple d’un audiogramme.
La courbe continue révèle une surdité légère avec
peu de conséquence dans la vie quotidienne.
La courbe en pointillé correspond à une perte
auditive consécutive à des expositions sonores
répétées. Cette courbe en pointillé atteint la valeur
fixée pour qu’une maladie professionnelle soit
reconnue. Une telle surdité entraîne des problèmes
de compréhension de la parole et nécessite le
recours à des aides auditives. 

Source : gouvernement
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ECHELLE DES DÉCIBELS : L’AUDITION, UN
CAPITAL À PRÉSERVER ! 

D
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Seuil d'audibilité

Seuil 
d'endormissement

Bruits gênants

Bruits nocifs

Bruits dangereux

Seuil de la douleur

Laboratoire
acoustique

Conversation à
voix basse

Circulation
importante

Chaîne Stéréo

Boîte de nuit

Avion de chasse


