CONDITIONS
DE TRAVAIL

LE BRUIT AU TRAVAIL

Les agents des collectivités territoriales sont exposés au bruit (restaurant scolaire, utilisation de matériel thermique, …). Cette exposition à des sons de forte intensité peut entraîner des lésions irréversibles sur le système auditif.

La réglementation
Les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d’exposition. Le bruit se mesure en
décibels (dB). Les décibels acoustiques – dB(A) pour le bruit moyen et les décibels crêtes – dB(C) pour le
bruit de crête.
L’exposition est évaluée pour trois seuils sur deux paramètres :
- L’exposition moyenne quotidienne (sur 8 heures) mesurée en dB(A)
- L’exposition instantanée aux bruits très courts (niveau de crête) mesurée en dB(C)
Seuil
Valeur d’exposition inférieure
déclenchant l’action
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Valeur d’exposition supérieure
déclenchant l’action
Valeur limite d’exposition
en tenant compte de l’atténuation liée au
port de protections auditives

Paramètre
Exposition moyenne sur 8h
Niveau de crête
Exposition moyenne sur 8h
Niveau de crête
Exposition moyenne sur 8h
Niveau de crête

Niveau de bruit
80 dB(A)
135 dB(C)
85 dB(A)
137 dB(C)
87 dB(A)
140 dB(C)

Références réglementaires : Article R.4431-1 du code du travail et suivants

Définition du bruit
Le bruit est l’ensemble des sons perçus par l’oreille. Il se mesure en décibels. Le bruit ne s’additionne pas, il se
compose : deux tronçonneuses thermiques à 85 dB (A) feront un bruit cumulé de 88 dB (A). Une augmentation de
bruit de 3dB équivaut à un doublement du bruit (échelle logarithmique).

Obligations de l’employeur
Seuil de bruit
Inférieur à 80 dB(A) ou 135 dB(C)

Actions à mettre en place
-

Supérieur à 80 dB(A) ou 135 dB(C)
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Évaluation du risque avec un sonomètre
Suppression ou réduction au minimum du risque, en particulier à
la source
Consultation et participation des travailleurs pour l’évaluation
des risques, les mesures de réduction et le choix des équipements de protection auditive

Prescriptions précédentes et :
- Mise à disposition des protections individuelles
- Information et formation des travailleurs sur les
risques, les résultats de leur évaluation et les
équipements de protection auditive
- Examen audiométrique
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Supérieur à 85 dB(A) ou 137 dB(C)

Supérieur à 87 dB(A) ou 140 dB(C) en
tenant compte de l’atténuation liée au
port de protections auditives

Prescriptions précédentes plus :
- Mise en œuvre d’un programme de mesures de réduction
d’exposition au bruit
- Signalisation des endroits bruyants et limitation d’accès
- Contrôle de l’utilisation effective des équipements de protection
auditive
Seuil à ne pas dépasser !
Prescriptions précédentes plus :
- Adoption immédiate de mesures de réduction du bruit
- Identification des causes de l'exposition excessive et adaptation
des mesures de protection

Les lésions du système auditif
Les lésions provoquées par une exposition importante au bruit peuvent être temporaires, mais elles sont généralement définitives :
• l’apparition d’acouphènes (bourdonnements temporaires ou sifflements permanents)
• l’apparition d’une perte auditive pouvant aller jusqu’à la surdité
Plus le niveau est élevé et la durée d’exposition longue, plus le risque est important.
Etre exposé 8 heures à 80 dB(A) est aussi dangereux que d’être exposé une heure à
89 dB(A).

Les effets indésirables du bruit
Le bruit peut être source :
• d’anxiété, de stress, de nervosité, d’irritabilité voire d’agressivité
• d’insomnie (indépendamment d’une nuisance sonore la nuit), de fatigue
• de baisse de la concentration
• d’une augmentation des accidents du travail
• de gêne au niveau de la communication
• etc …

Les protections existantes
Le bruit doit toujours être réduit à la source :
• achat de machines ou de matériel moins bruyant
• cartérisation des sources de bruit et encoffrement des machines
• mise en place d’écrans, de plafonds, de portes acoustiques, …
• utilisation de matières absorbantes (feutrine, mousse acoustique absorbante, …)
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Quand cela n’est pas possible, il doit être proposé aux agents des protections individuelles :
bouchons d’oreilles individuels
jetables

bouchons d’oreilles individuels
réutilisables

casque antibruit

protections auditives moulées

serre tête

CDG 53 – SPAT
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