
3. Protéger les travailleurs exposés 
 

Lorsque les moyens de protection collective contre le bruit ont été envisagés et qu'ils 
n'ont pu être mis en œuvre soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons 
financières, il est possible de recourir à des protecteurs individuels. 

Pour qu'un protecteur individuel contre le bruit  (PICB) joue bien son rôle de 
protection, il doit : 

 affaiblir suffisamment le bruit auquel est exposé le sujet ; 
 être le plus confortable possible ; 
 être porté correctement et en permanence. 

En plus de la démarche globale de prévention, la réglementation prévoit des seuils à 
partir desquels il devient obligatoire d’agir : 

Votre service de santé au travail vous accompagne dans la démarche : 

 Aide à l’évaluation des risques 

 Recherche de solutions de prévention adaptées 

 Sensibilisation des salariés 

 Suivi médical des salariés avec examens 
audiométriques 

Contactez notre équipe pluridisciplinaire au 04 75 08 90 97 
ou prevention@santetravailtournon.fr 
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Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu 

professionnel. Il peut provoquer des surdités mais 

aussi stress et fatigue qui, à la longue, ont des 

conséquences sur la santé du salarié et la qualité de 

son travail. 

Quel que soit votre âge 
ou votre activité, 

vous êtes concernés ! 

Connaissez-vous les risques liés au 

bruit au travail ? 

Etes-vous exposés dans le cadre de 

votre activité ? 

Etes-vous bien protégés ? 

SALARIÉS 

Connaissez-vous vos obligations 

liées au bruit au travail ? 

Avez-vous évalué les risques liés au 

bruit dans votre entreprise ? 

Vos salariés sont-ils bien protégés ? 

EMPLOYEURS 
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Ces risques augmentent avec l’intensité du bruit et la durée d’exposition 

Maux de tête 

Fatigue auditive, sifflements 
Bourdonnements 

Effets traumatiques 

Surdité de perception provoquée par la 
destruction irréversible des cellules ciliées de 
l’oreille interne. 

Battements accélérés 

Pression artérielle + élevée 

Digestion difficile 

Muscles tendus, fatigués 

Cette surdité est irréversible : 
 Pas de chirurgie possible 

 Efficacité limité de l’appareillage par 
prothèses  auditives 

Effets non traumatiques 

Nervosité Anxiété 

Conséquences sur le travail 

Perturbation de la communication 

Altération de la qualité du travail 

Difficultés de concentration 

Fatigue 
Stress 

Augmentation du risque d’accident du travail 

Pertes d’attention 

 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.  

Les risques liés au bruit : 

Les 3 parties de l’appareil auditif : 
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Maladie professionnelle 

Les règles de prévention : 

Le cadre réglementaire de la prévention des risques liés 
au bruit est identique à celui de tout autre risque1. 
 

De plus, des règles de prévention des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont 
déterminées dans le Code du Travail2 et s’articulent en 3 
axes : 

1. Evaluer les risques 
 

L’évaluation des risques constitue le point de départ de la démarche de prévention.  
 

Elle permet à l’employeur d’identifier les postes de travail les plus exposés, les 
équipements qui sont les principales sources de bruit et de définir les mesures 
nécessaires pour garantir la protection de son personnel.  
 

Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans le document 
unique. 
 
 

2. Agir sur l'environnement de travail 
 

La recherche de solutions se décline alors tout au long du chemin de propagation du 
bruit entre un équipement (la source) et la réception (le salarié). 
 

 Dès la conception : insonorisation des locaux, choix des procédés, choix des 
machines / outils, organisation du travail, aménagement des ateliers... 

 

 Réduire le bruit à la source : lames de caoutchouc pour freiner la chute d'objets et 
éviter les bruit de choc, rivetage par pression plutôt que par choc... 

 

 Actions sur la propagation du 
bruit : éloignement du salarié, 
traitement acoustique du local, 
encoffrements de machines, 
écrans acoustiques... 

 

 

 
 
 

 
Les solutions collectives sont les plus efficaces, 

elles doivent donc être mises en place en priorité. 

1. Article L. 4121-1 du Code du Travail 
2. Articles R. 4213-5 à R. 4213-6 et articles R. 4431-1 à R. 4437-4 issus du décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 qui a 
transposé la directive européenne 2003/10/CE. 
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