
LE BRUIT : NUISANCE ET  
DANGER AU TRAVAIL

Les dommages auditifs causés par le bruit sont loin d‘être un risque 
professionnel « banal ». Sept pour cent des Européens sont victimes de 
troubles de l’audition en raison d’une exposition au bruit au travail. Nombreux 
souffrent, en outre, de dommages irréversibles. Les dommages auditifs 
constituent d‘ailleurs l’une des maladies professionnelles les plus répandues 
dans l’Union Européenne. Mieux vaut donc prévenir que guérir. 

Quand le bruit est-il dangereux ? 

Les ondes sonores exercent une pression acoustique sur votre organe auditif. Si la pression est trop élevée, 
elle peut occasionner des dommages à l’oreille. Quand exactement ?
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(trop fort)

Exposition 
continue (trop 
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Les hautes 
fréquen-

ces ont plus 
d’impact sur 

l’audition

Votre oreille s’accommode à un 
niveau sonore normal de 45 à 50 
décibels. Au-delà de 80 décibels, 
vous courez un sérieux risque.

Une brève exposition au bruit n’est 
pas toujours dommageable, même 
si l’intensité est élevée. Mais une 
exposition prolongée peut avoir 
de graves conséquences. Les 85 
décibels émis par un aspirateur 
ne présentent donc aucun risque 
pendant que vous nettoyez le sa-
lon. Travailler dans un tel environ-
nement toute la journée altère, en 
revanche, votre ouïe.

Notre oreille est moins sensible 
aux basses fréquences. Les lésions 
auditives causées par le bruit com-
mencent aux hautes fréquences  
(4 000 Hz) pour ensuite s’étendre 
aux basses fréquences. 

Signalez immédiatement toute 

nuisance sonore excessive à votre 

employeur ou au médecin du travail. 

Une mesure du bruit du poste de 

travail est simple à effectuer et vous 

éclairera avec précision sur les risques 

auditifs auxquels vous vous exposez. 
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Quel risque courez-vous ? 

Travailler dans un environnement bruyant entraîne progressivement des lésions auditives 
souvent permanentes et incurables. Les affections typiques de l’ouïe sont les acouphènes, 
une perte de la capacité auditive et, dans le pire des cas, la surdité. 

Les nuisances sonores entraînent, en outre, d’autres risques indirects : votre tension ar-
térielle augmente et vous risquez des ulcères à l’estomac. La faculté de concentration et 
la mémoire peuvent, elles aussi, être affectées. 

Le bruit est aussi la cause de nombreux accidents du travail : il perturbe la communication 
normale ou vous empêche de comprendre les signaux d’alarme. 

Que prévoit la loi ? 

La prévention des dommages auditifs est une priorité dans la législation. Votre employeur 
mettra tout en œuvre pour les éviter. 

Dès que l’exposition dépasse 80 décibels, il doit : 

  vous informer des risques ;

  prendre des mesures pour limiter les nuisances ; 

  mettre des protections auditives à disposition ; 

  faire procéder à un examen médical avec audiométrie tous les cinq ans. 

En cas d’exposition supérieure à 85 décibels, vous êtes tenu de porter des protections au-
ditives et de subir un examen médical avec audiométrie tous les trois ans. Il s’agit même 
d’une obligation annuelle si vous êtes exposé chaque jour à des nuisances supérieures à 
87 décibels. 

Votre mission ? Vous protéger !

Les moyens de protection auditive sont particulièrement efficaces contre les lésions auditives. 
Les bouchons en matériaux synthétiques, les coquilles auditives ou les otoplastiques (bou-
chons en matériaux synthétiques faits sur mesure) réduisent sensiblement le risque de lésions 
permanentes. Portez-les donc à tout moment et correctement lorsque vous travaillez dans un 
environnement bruyant. 

Vous avez des questions liées à ce service ?
Adressez-vous à votre conseiller en prévention interne ou au médecin du travail.
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