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Risques Physiques

 NOTRE RÉDACTEUR  THOMAS DA FONSECA, Ergonome – MARTINIQUE MÉDECINE DU TRAVAIL (2MT)

Que faire pour 
protéger vos 
travailleurs 
contre les 
risques associés 
aux nuisances 
sonores ?
Reconnu depuis 1963 comme étant une cause de maladies professionnelles, le bruit constitue 
une nuisance majeure dans le milieu professionnel et un risque pour la santé des travailleurs. 
La lutte contre le bruit prend une place de plus en plus importante dans la prévention et la 
protection des salariés. 

De quoi s’agit-il ?
D’un point de vue physique, le son est une 
vibration qui se propage sous la forme d’ondes 
acoustiques dans l’air, les corps solides ou les 
liquides. Le bruit est un ensemble de sons 
produisant une sensation désagréable voire 
insupportable. Il y a une variabilité interindivi-
duelle dans l’appréciation de la gêne puisqu’un 
même son peut être apprécié différemment. 

Les conséquences sur la 
santé des salariés et pour 
l’entreprise
Les nuisances sonores peuvent avoir des effets 
sur la santé des personnes exposées mais aussi 
sur l’entreprise :
aLe système auditif : 
• Apparition d’acouphènes et de bourdonne-
ments d’oreilles.
• Surdité définitive  si l’exposition au bruit est 
régulière et intense.
• Surdité «  passagère  », traumatisme acous-
tique  et perte auditive immédiate et consé-
quente suite à l’exposition à un bruit bref mais 
de très forte intensité.
aLes fonctions extra-auditives  : troubles 
du sommeil, fatigabilité, irritabilité, détériora-
tion des performances cognitives, troubles de 
l’équilibre et  augmentations de la fréquence 
cardiaque, de la pression artérielle et de la 
fréquence respiratoire.
aL’entreprise  : baisse de la productivité  et 
augmentation des accidents du travail, des 
absences au travail et des maladies profession-
nelles.

Le cadre règlementaire
L’employeur doit évaluer et mesurer, si néces-
saire, les niveaux de bruit auxquels les salariés 

sont exposés (article R. 4431-1 du Code du 
Travail). Ainsi, pour déterminer l’exposition 
au bruit, la norme NF EN ISO 9612 présente 
plusieurs étapes de mesurage à mettre en 
place  tels que l’analyse de l’activité de travail, 
la sélection de la méthode de mesurage, la 
planification des mesurages, le choix des 
appareils de mesure, réalisation des mesures et 
l’exploitation et présentation des résultats.
Le niveau de bruit est mesuré physiquement 
en décibels (dB) et l’exposition peut être éva-
luée selon deux paramètres : 
– l’exposition quotidienne moyenne corres-
pondant à la valeur moyenne du niveau sonore 
sur une journée de travail de 8 heures ;
– le niveau de crête qui est la valeur maximale 
instantanée du niveau sonore atteinte lors 
d’une journée de travail.

Les actions de prévention
Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre 
pour prévenir les risques liés aux nuisances 
sonores  mais il est préférable d’intervenir dès 
la conception des environnements de travail, 
afin que la mesure de prévention soit la plus 
efficace possible.
Avant de mettre à disposition des protections 
individuelles contre le bruit, il est conseillé de 
mener des actions collectives :
• Actions sur la source (procédés silencieux, 
par exemple).
• Traitement acoustique des locaux de travail :
– réduction de la réverbération du local (maté-
riaux absorbants, etc.) ;
– diminution de la propagation du bruit (capo-
tage, etc.).
Si les niveaux d’expositions sont supérieurs aux 
seuils réglementaires, l’employeur doit mettre 
en œuvre des mesures de prévention  (Article 

R4431-2 du Code du Travail) :
• Valeur d’exposition inférieure déclenchant 
l’action  (seuils réglementaires 80 dB(A) ou 
135 dB(C))  : mise à disposition de protections 
individuelles (prothèses moulées, bouchons 
d’oreilles ou casque antibruit), information et 
formation ; et examen audiométrique préventif 
par le Médecin du Travail.
• Valeur d’exposition supérieure déclenchant 
l’action (seuils réglementaires 85 dB(A) ou 137 
dB(C))  : vérification du port des protections 
individuelles, mesures pour réduire l’exposition 
au bruit, signalisation des endroits bruyants et 
limitation d’accès.
• Valeur limite d’exposition  (seuils réglemen-
taires 87 dB(A) ou 140 dB(C)) malgré l’utilisation 
de protections individuelles  : mesures de 
réduction du niveau d’exposition à des valeurs 
inférieures aux valeurs limites, identification 
des causes de l’exposition excessive et adapta-
tion des mesures de protection.
Le bruit constitue donc une nuisance à part 
entière et peut avoir un impact sur la santé des 
salariés et sur l’entreprise. Ainsi, afin de proté-
ger les travailleurs, l’employeur doit mettre en 
place des actions permettant une réduction de 
l’exposition à des niveaux sonores élevés. 


