
LE  BRU IT   

au  t rava i l  

Romans : 04 75 70 70 20 
 

Saint Vallier : 04 75 23 02 06  
 

Crest : 04 75 25 26 44 

Site internet : www.prevention-dromeardeche.fr  

S e r v i c e  d e  S a n t é  Tr a v a i l  
D r ô m e  Ve r c o r s  

Testez vos connaissances ! 

Pour en savoir plus: 

Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 

INRS : 

ED 6035: Evaluer et mesurer l’exposition professionnelle au bruit  

ED 997 : Technique de réduction du bruit 
ED 6020 : moins fort le bruit 
TJ 16 : aide mémoire juridique 

Protections collectives : 

Eviter le risque  

Réduire le bruit à sa source  

Tenir compte de l’évolution de la technique 
 

Protections individuelles : 

Adapter les E.P.I à l’homme et à l’activité 

Se protéger 
Réponses : 

1. B : Il est également le premier seuil d’action donnée par la Directive  
2003/10/EC 

2. B : Pour être efficace une protection doit laisser libre les fréquences de la 
parole 

3. B : C’est à l’employeur de fournir gratuitement les EPI à ses salariés 

4. C  

5. C  

Besoin d’informations complémentaires sur le sujet ? 

Rendez-vous sur notre site internet ! 

www.prevention-dromeardeche.fr 

Le risque bruit fait l’objet d’une obligation d’évaluation et 
de prévention prévue par le Code du Travail  

(articles R. 4431-2 à 4431-4). 

Plus on est exposé à des intensités élevées, plus la dose de bruit 

admissible est rapidement atteinte ! 

EQUIVALENCE EN DOSE DE BRUIT 

1. Le bruit peut être nocif pour la santé à partir de :  
 

a.   60 Décibels A 
b.   80 Décibels A 
c. 100 Décibels A 

 
2. Une protection auditive efficace ne laisse passer aucun 

bruit : 
 

a. Vrai 
b. Faux 

 
3. Je suis salarié, s’il y a beaucoup de bruit dans            

l’entreprise ou je travaille, c’est à moi d’acheter les 
protections auditives que je souhaite porter : 

 

a. Vrai 
b. Faux 

 
4. L’utilisation d’une soufflette induit des niveaux sonores 

moyens instantanés de : 
 

a. 80 dB(A) au moins 
b. Entre 80 et 85 dB(A) 
c. 95 dB(A) ou plus 

 
5. Pour qu’elles soient efficaces, je dois porter mes            

protections auditives : 
 

a. 50% du temps d’exposition au bruit 
b. 70% du temps d’exposition au bruit 
c. 100% du temps d’exposition au bruit 

PREV/BRUIT/PLAQ/01 

Bruit dB(A) 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 

 8 4 2 1 30 15 7 3 1 56 58 7 0,8 0,4 0,2 

en heures en minutes en secondes 

Durée    

d’exposition 

Une exposition à : 

[80 dB(A) pendant 8 heures ] = [98 dB(A) pendant 7 minutes ] = [122 dB(A) pendant 0,2 
secondes 

Quelques conseils : 

Ne négligez pas vos oreilles 

Protégez vous et gardez vos protections tout le temps de      
l’exposition au bruit 

Eloignez-vous du bruit si possible 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206035
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20997
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206020


dB(A) 

Concert rock, discothèque 

Klaxon Route, trafic dense 

Fatigue auditive Perte auditive 

Sifflement 

Bourdonnement 

Baisse de la faculté auditive 

Difficulté dans les échanges, la 

réception des consignes  verbales 

80 dB 83 dB 86 dB

Principaux risques 

Fatigue  auditive : Dégradation de l’audition 

Perte  auditive : Altération  de l’audition provoquée par destruction 
irréversible des cellules ciliées de l’oreille interne. 

Causes : 

Exposition prolongée et  importante au bruit  

Exposition à un choc sonore de forte intensité (> 140 dB(C)),      
son aigu, impulsionnel, imprévisible 

Les infections de l'oreille, l'accumulation de liquide derrière les 
tympans, les perforations des tympans et les problèmes    
osseux de l'oreille moyenne (otospongiose,…) 

Facteurs  individuels (NON port des EPI,…) 
 

Principaux symptômes : 

Au dessus de 80 dB (A), une exposition prolongée au bruit peut 
provoquer :  

Fatigue,  
Stress, anxiété,  
Troubles cardiovasculaires,  
Hypertension artérielle, 

Risque accru d’accidents. 

Perturbation de la communication, 

Trouble de la concentration,  

Inattention…  

Handicap  social et familial 

Contribue à l’isolement  

Absence de communication  

La surdité peut être reconnue maladie professionnelle selon les 

critères du tableau 42 des maladies professionnelles du code de 

la Sécurité Sociale 

L’oreille externe : formée du pavillon et du conduit auditif, elle 
guide le son jusqu’au tympan, dont le rôle est de capter les 
vibrations de pression sonore. 

 

L’oreille moyenne : constituée du tympan et d’une chaîne de 3 
osselets (marteau, enclume et étrier), elle transmet les        
vibrations à l’oreille interne. 

 

L’oreille interne : stimulée par les vibrations, les cellules ciliées 
transmettent l’information au cerveau par le nerf auditif.  

CONSEQUENCES SUR L’ORGANISME  

CONSEQUENCES AU TRAVAIL  

CONSEQUENCES SOCIALES 

RISQUES AUDITIFS 

L’appareil auditif Principaux risques 

EVALUER L’EXPOSITION 

L’intensité des sons est mesurée en décibel 

Décibel A, dB(A) : Sons perçus par l’oreille humaine 

Décibel C, dB(C) : Pression acoustique instantanée                             
(bruit  bref et ponctuel) 

Les niveaux sonores ne s’ajoutent pas. 
Lorsqu'une source sonore est multipliée par 2,  

le niveau augmente de 3 dB 

Troubles digestifs, 
Troubles de l’attention, 
Troubles du sommeil. 

CONSTITUE DE TROIS PARTIES 

ARTICLE R 4431-2 DU CODE DU TRAVAIL 

Cellules ciliées sans 

lésions 

Cellules ciliées     

endommagées 

Milieux de travail Exemples du quotidien Effets sur la  

conversation 

Décollage d’avion 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Restaurant bruyant 

Chambre à coucher 
Appartement  

tranquille 

Seuil de la douleur 

Seuil de danger 

Seuil d’alerte 

Seuil d’audibilité 

Conversation aisée 

Dialogue impossible 

Obligation de crier 

Obligation de forcer 
la voix 

Banc d’essai de 

réacteur 

Atelier de 

chaudronnerie 

Tour d’usinage 

Scie à ruban, presse, 

machine à bois 

Bureau calme, laboratoire 

Chambre « sourde » 

D’essai acoustique 


