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                                   LE BRUIT
 
 
Définition : 
Les  sons sont des vibrations de l’air qui se propagent en ondes acoustiques, ils sont définis par leur 
fréquence en Hertz (Hz).  
« Toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique produisant cette 
sensation, tout en ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes définies », définition du 
bruit par l’association française de normalisation (AFNOR).  
Cette sensation auditive sera d’autant plus gênante, si le bruit entendu est intense, aigu, long, impulsif 
et répétitif. Un bruit se caractérise essentiellement par son niveau et sa fréquence, le niveau de bruit 
qui détermine si un son est faible ou fort, se mesure en décibels (dB), la fréquence correspond à la 
hauteur du son,  plus la fréquence d’un son est élevée et plus le son est aigu. 
On parle de bruit lorsqu’un ensemble de sons est perçu comme gênant. 
 
Données générales : 
En France, plus de trois millions de salariés sont exposés sur leurs lieux de travail, de manière 
prolongée, à des niveaux potentiellement nocifs. Le bruit est reconnu comme cause de maladie 
professionnelle depuis 1963. Le coût moyen d’indemnisation pour une surdité professionnelle 
représente près de cent mille euros (indemnisation sécurité sociale), ce qui en fait l’une des maladies 
professionnelles les plus coûteuses pour la collectivité. 
Soixante sept pour cent des actifs français se disent dérangés par le bruit sur leurs lieux de travail. 
Le nombre de surdités professionnelles est aujourd’hui de plus de mille deux cents cas par an, ce qui 
donne plus de trois cas par jour 
Dans les collectivités territoriales de nombreux agents sont exposés à des niveaux sonores élevés 

• Les agents des espaces verts (tondeuses, tronçonneuse,…..), 
• Le personnel de voirie (marteau piqueur, utilisation de moteurs thermiques,…), 
• Les agents de surveillance des cantines, 
• Le personnel surveillant les enfants à la piscine (maître nageur, …….), 
• Les agents du service des fêtes (concert,…), 
• Les agents travaillant en menuiserie, serrurerie,... 

 
 Le niveau du bruit : 
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0 dB Laboratoire d’acoustique, ce niveau n’existe 

pas dans la nature 
25 dB  Conversation à voix basse 
30 dB  Chambre à coucher silencieuse 
45 dB  Appartement normal 
60 dB Conversation normale – Bruit gênant 
80 dB Aboiements – Bruit nocifs 
105 dB Niveau sonore maximum autorisé dans les 

discothèques – Bruit dangereux 
115 dB Réacteur d’avion – seuil de la douleur 
 
 
L’addition du bruit : 
Les niveaux sonores ne s’additionnent pas, ils se composent, c'est-à-dire que le bruit augmente de  
3 dB, lors que son énergie double et de 10 dB quand son énergie décuple. 
Exemple :  
Si une machine produit 80 dB(A), alors : 

• Deux machines produisent 83 dB, 
• Trois machines produisent 85 dB, 
• Quatre machines produisent 86 dB,   
• Cinq machines produisent 87 dB, 
• Dix machines produisent 90 dB. 
 

Les différents effets du bruit sur l’audition : 
• Traumatisme sonore par un bruit bref et intense, 
• Fatigue auditive avec élévation temporaire du seuil auditif, bourdonnements d’oreille (disparaît 

en ambiance calme), 
• Surdité professionnelle : elle touche d’abord les fréquences aigues, ensuite les fréquences de 

la conversation. Elle est symétrique quand elle touche les deux oreilles, elle devient par la 
suite définitive et irréversible lorsque les cellules auditives de l’oreille interne sont détruites. 
 

Autres troubles causés par le bruit : 
- Effets sur l’organisme 

• Trouble du sommeil, fatigue, 
• Anxiété, stress, agressivité, 
• Augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle,  
• Troubles digestifs, 
• Contractures musculaires. 

 
- Effets sur le travail, le bruit favorise le risque d’accident pour de nombreuses raisons 
 

• Perturbe la communication, 
• Diminue la concentration, la vigilance, détourne l’attention, 
• Entraîne fatigue, nervosité, 
• Masque les signaux d’alerte, ... 

 

La réglementation 

Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, Article R.4431-1 et suivants du Code du Travail, Tableau n°42 
des maladies professionnelles. 

Le décret n° 2006-892 paru le 19 juillet 2006 réglemente l'exposition des travailleurs au bruit : des 
dispositions de prévention sont à prendre à partir de 80 dB, et sont renforcées à partir de 85 dB. 
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Ce décret modifie le code du travail et vise à renforcer le niveau des exigences destinées à réduire les 
effets nocifs liés à l'exposition au bruit professionnel. L'évolution par rapport à l'ancienne 
réglementation est motivée par l'expérience acquise et par les progrès de la politique de santé et 
sécurité au travail de la Commission européenne qui se formalise par une homogénéisation des textes 
réglementaires.  

Les exigences de la réglementation sont basées sur la comparaison de l’exposition sonore de 2 
paramètres à différents seuils. 

• L’exposition « moyenne » sur 8 heures (notée Lex,8h). 
• Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit « Niveau de crête » (noté Lp,c.). 

 
Si ces seuils sont dépassés, des actions doivent être mises en œuvre. Chacun de ces paramètres est 
comparé à 3 seuils :  

• Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus bas ; il 
déclenche les premières actions de prévention, 

• Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le 2e seuil ; des actions 
correctives doivent être mises en œuvre, 

• Valeur limite d’exposition (VLE) : ce troisième seuil est un élément nouveau dans la 
réglementation. Il ne doit être dépassé en aucun cas. A la différence des seuils précédents, il 
prend en compte l’atténuation du bruit apportée par les protecteurs individuels. 

 
 

Seuils Paramètres Ancienne 
réglementation

Nouvelle 
réglementation

Valeur d’exposition inférieure 
déclenchant l’action (VAI) 

Exposition moyenne 
(Ex, 8h)  

Niveau de crête 
(Lp,c) 

85 dB 
 
 

135 dB 

80 dB 
 
 

135 dB 

Valeur d’exposition supérieure 
déclenchant l’action (VAS) 

Exposition moyenne 
(Ex, 8h)  

Niveau de crête 
(Lp,c) 

90 dB 
 
 

140 dB 

85 dB 
 
 

137 dB 

Valeur limite d’exposition (VLE) 

Exposition moyenne 
(Ex, 8h)  

Niveau de crête 
(Lp,c) 

Aucune  
 
 

Aucune 

87 dB 
 
 

140 dB 

 
 
Au dessus de la valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI): 

• Mise à disposition des PICB (Protecteurs Individuels Contre le Bruit), 
• Information et formation des agents sur les risques et les résultats de leur évaluation, les 

PICB, la surveillance de la santé, Examen audiométrique préventif proposé.                                 
• Surveillance médicale renforcée (SMR)  
• Visite annuelle, à partir d’un niveau exposition de 85 dB.     

                                                            Audiomètre
Au dessus de la valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : 

• Mise en œuvre d’un programme de mesures de réduction d’exposition au bruit, 
• Signalisation des endroits concernés (bruyants) et limitation d’accès, 
• Utilisation des PICB, 
• Contrôle de l’ouïe. 
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Au dessus de la valeur limite d’exposition (VLE) : 
• Valeur à ne dépasser en aucun cas : Mesure de réduction d'exposition immédiate. 

La prévention 

La démarche de prévention s'appuie sur les principes généraux de prévention décrits à l'article 
L.4121-2 du Code du Travail : 

• 1- Eviter les risques, 
• 2- Evaluer les risques ne pouvant être évités,   
• 3- Combattre le risque à la source, 
• 4- Adapter le travail à l'homme, 
• 5- Tenir compte de l'évolution des techniques, 
• 6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, 
• 7- Planifier la prévention, 
• 8- Donner la priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, 
• 9- Donner les instructions nécessaires aux agents, 

L'autorité territoriale évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les agents sont 
exposés. 
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but : 

• 1° De déterminer les paramètres physiques ; 
• 2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition sont dépassées. 

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des 
personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. 
Un bruit correspond à une pression de l'air et une pression se mesure. L'appareil utilisé est un 
sonomètre intégrateur.  

On peut faire deux types de mesure : 

• Des instantanées de courte durée, ce qui permet d’avoir une idée du niveau sonore 
d'exposition des salariés pendant certaines phases de travail bien précise. 

• Des dosimétries de longue durée, qui vont permettre d'estimer l'exposition globale des 
agents au bruit pendant toutes leurs journées de travail.  

Mais tous les bruits, suivant leur nature, n'ont pas le même impact sur l'oreille. Les sons aigus sont 
plus destructeurs que les sons graves ; pour les reconnaître et les mesurer, on va utiliser un 
fréquencemètre. 

Celui-ci est souvent associé au sonomètre. Avec cet appareil on mesure en dB les pressions des 
bruits graves, médium et aigus. Cela permet au final de connaître exactement le niveau et la nature du 
bruit auxquels sont exposés les agents et de savoir quels sont les moyens les plus appropriés à 
mettre en œuvre pour préserver leur audition. 

Le premier principe pour lutter contre le bruit est la protection collective. 

C'est le moyen le plus efficace, mais aussi le plus difficile à mettre en œuvre techniquement. Elle 
permet d'agir dès la conception ou par correction des lieux de travail avec : 

•  La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou 
nécessitant une exposition moindre, 

•  Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le 
moins de bruit possible, 
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•  Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de 
mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en 
application du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif 
aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, 

•  La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail, 
• L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les 

équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit, 
•  Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa 

propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction 
acoustique du local, 

•  Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement 
ou par l’isolation, 

•  Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail, 
•  La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la 

durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en 
prévoyant notamment des périodes de repos. 
 
 

Les protecteurs auditifs : 
 
En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres 
moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, 
sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 

• Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures, l'employeur met des 
protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs, 

• Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures, 
l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés. 

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire 
le plus possible. 
Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des 
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé de 
sécurité et des conditions de travail. 
Les protecteurs auditifs appelés aussi protecteurs individuels contre le bruit doivent être conforme à la 
règlementation et comporter le marquage CE. C’est la norme NF EN 352 qui régit les Protecteurs 
individuels contre le bruit (PICB). 

Dans la pratique, il existe deux familles de modèle :    

• Les casques antibruit 
Ces protecteurs sont composés de coquilles munies d’oreillettes souples qui s’appliquent sur la 
périphérie de l’oreille. Les coquilles sont reliées par un arceau passant au dessus de la tête (serre-
tête) ou derrière la nuque (serre-nuque). 
Les serre-tête et les serre-nuque sont recommandés pour un port intermittent. 
Il existe des casques anti bruit actifs qui ont un mode de fonctionnement en relation avec le niveau 
sonore extérieur : 
- amplification des sons faibles et atténuation des sons forts. 
Cet effet peut être produit par un élément mécanique (orifice très fin ou fente étroite), soit par un 
élément électronique restituant le son ambiant avec une intensité d’autant plus faible que le niveau du 
son augmente. 
- réduction active du bruit :  
L’atténuation passive est renforcée par un dispositif comprenant un microphone, un montage 
électronique et un écouteur qui émet un son identique au son à supprimer mais en opposition de 
phase. 
Les coquilles adaptables sur casque sont des protecteurs sont composés de coquilles individuelles 
adaptables fixables à un casque de protection ou à un serre-tête monté lui même sur un casque de 
protection. 
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Les serre-têtes                  Les serre-têtes montés sur casque                          Les serre-nuques 
 
 

• Les bouchons d’oreille 
 
Ces protecteurs sont directement introduits dans le conduit auditif ou dans la cavité de l’oreille pour en 
obturer l’entrée. Ils peuvent être réunis par un arceau ou par un cordon d’interconnexion. Leur 
utilisation est recommandée pour un port en continu 
Il existe trois types de bouchons d’oreilles : 
- Les bouchons d’oreilles pré-modelés : ceux-ci peuvent être introduits directement dans le conduit 
auditif sans façonnage préalable. Pour une bonne utilisation, la taille doit être adaptée au porteur. 
- Les bouchons d’oreilles façonnés par l’utilisateur : ceux-ci sont à usage unique. Ils sont fabriqués 
avec des matériaux susceptibles d’être malaxés et façonnés par l’utilisateur avant d’être introduits 
dans le conduit auditif.  
- Les bouchons d’oreilles réalisés sur mesure : ces bouchons sont moulés à la forme de l’oreille de 
l’utilisateur et généralement conçus de façon à amplifier certaines fréquences et en atténuer d’autres. 
Ainsi ils permettent également de communiquer facilement dans un environnement bruyant. Les 
bouchons « moulés sur mesure » sont en général fabriqué en matière plastique moulée, en acrylique 
ou en silicone. Ils sont personnels à chaque agent. 
En pratique, les valeurs d’affaiblissement réelles des PICB sont inférieures aux valeurs déclarées par 
les fabricants et quand les agents sont insuffisamment formés à leur utilisation, l’efficacité de ces 
équipements est sensiblement réduite.  
 
 
 
 
 

                                                                           
          Les bouchons pré moulés                                        Les bouchons « façonnés par l’utilisateur » 

                                                                                       
       Les bouchons « réunis par une bande »                    Les bouchons « moulés sur mesure » 
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La signalisation du bruit : 
 

 
 
 
 
      Panneau d’interdiction 

 
 
 
 
 
 
 
  Panneau d’obligation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Panneau d’avertissement 


	La prévention
	Le premier principe pour lutter contre le bruit est la protection collective.


