
Le BruitPour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter votre Médecin du Travail.

52 Avenue de Paris
02000 Soissons
Tél.: 03.23.76.44.44 
Fax: 03.23.76.44.40 

SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL Sud Aisne
9, quai Gambetta
02400 Chateau-Thierry
Tél.: 03.23.83.06.65 
Fax: 03.23.85.30.00 

2, rue Jean Monnet
Espace Godard, bât. 2
02000 Laon
Tél.: 03.23.28.68.00
Fax: 03.23.28.68.01

Retrouvez-nous également sur Internet : www.sisat.org

Avec les mains propres écraser le 
bouchon entièrement de manière à 
former un petit cylindre

Placer le bras par-dessus la tête puis 
soulever l’oreille par le haut. Insérer le 
petit cylindre dans le conduit auditif

Maintenir 30 secondes le temps que la 
protection prenne la forme du conduit 
auditif. Le bout du bouchon ne doit 
pas être visible par une personne en 
face de vous

Bouchons en mousse Bouchons pré-formésBouchons avec arceau Bouchons moulés Casque

Les di�érents types d’équipements individuels :

Le bruit est aussi présent dans votre environnement extra-pro-
fessionnel ; il est donc important d’être vigilant quand :
•  vous écoutez de la musique à haut volume (concert, casque...) 
•  vous bricolez (meule, burin...)
•  vous jardinez (outillage thermique)
•  vous exercez vos activités de loisirs (tir, chasse, ball-trap...)Au quotidien
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Le Bruit

Exemple  : suivi durant 30 ans de l ’audition d ’un tra-
vailleur exposé à 95 dB(A) sans port de protections

Anatomie de l’oreille : 
schéma simplifié

On ne perçoit pas que l’on devient sourd...
Comment se manifeste ce danger?
 Fatigue auditive
 Pertes permanentes, hors des fréquences de la pa-

role (on ne se rend pas compte que l’on n’ entend 
plus)

 Pertes permanentes et ressenties, accompagnées 
d’acouphènes (bourdonnements, sifflements…)

 Surdité profonde

1. Le Son arrive dans 
le canal auditif

2. Les ondes sonores font vibrer le 
tympan, le marteau et l’enclume

3. Ces vibrations activent le �uide de 
la cochlée qui met en mouvement les 
cellules ciliées

4. Les cellules ciliées transforment le 
mouvement en impulsions électriques 
vers le nerf auditif

5. Le nerf auditif envoie ces 
informations au cerveau

Les cellules ciliées, essentielles pour la 
transmission du son, sont peu nombreuses 
et très fragiles. Une fois qu’elles sont 
atteintes, la perte de l’audition est 
irreversible car les cellules ne se 
régénèrent pas.
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Prévenir les risques
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Le bruit est un ensemble de sons potentiellement dange-
reux pour l’audition. Le niveau sonore est exprimé en dé-
cibels (dB).

Les dangers du bruit

Le bruit entraîne une surdité de perception, irréversible. 
Elle peut être reconnue en maladie professionnelle (tableau 
n°42) selon des critères médicaux et administratifs précis. 
Lorsqu’on croit s’ être « habitué » au bruit ; c’ est qu’on ne 
le perçoit plus. D’autres troubles sont consécutifs au bruit :
 fatigue, nervosité, instabilité d’humeur, agressivité
 troubles du sommeil 
 diminution de l’attention et de la concentration : per-

turbation de la communication et augmentation des 
risques d’accidents du travail,

 élévation de la tension artérielle.
 risques pour l’audition des enfants à naître si exposition 

supérieure à 85dB(A) au cours des 3 derniers mois.

Le saviez-vous ?

 Doublement de la distance = diminution de 6 dB.
 Lorsque le son augmente de 3 décibels, le temps d’expo-

sition sans dommage pour l’oreille diminue de moitié.
 Lorsque vous vous trouvez à 1 mètre d’une autre per-

sonne, pour une conversation normale, le niveau sonore 
est inférieur à 70 dB. Il passe à 80 dB lorsque vous devez 
accentuez la voix et à 90 dB s’il faut crier pour vous faire 
comprendre.

 Certains médicaments, comme certains solvants, ac-
centuent les effets néfastes du bruit (demander conseil 
à votre médecin du travail ou votre médecin traitant).

Prévention collective : actions à mener en 
priorité
 choix du matériel le moins bruyant ou isola-

tion.
 réduire la durée d’exposition (exemple : ré-

duire l’utilisation des soufflettes).
 balisage des zones.
 information et sensibilisation aux dangers

Prévention individuelle :
 respect de la signalisation
 port des protections anti-bruit :

- Recommandé à partir de 80 dB
- Obligatoire à partir de 85 dB
- Double protection (casque et bouchons)si 

supérieur à 105 dB(A),
Une période d’adaptation d’ environ 1 mois est 
nécessaire.


