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Le bruit
La réglementation concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à
l’exposition des travailleurs aux risques dus au
bruit a évolué par le règlement grand ducal du 6
février 2007.
Le bruit est à l’origine de nombreuses surdités
mais aussi d’autres pathologies et difficultés en
entreprise.

Les signes d’alerte

La perception de l’oreille humaine

Les premiers signes qui doivent alerter sur le
problème du bruit en entreprise sont :

Pour mesurer l’exposition journalière, on utilise
une unité de mesure appelée décibel A ou
dB(A). Il tient compte de la courbe d’audition de
l’oreille humaine.

•

des problèmes de concentration,

•

une nécessité de crier pour se faire
entendre,

•

des sifflements ou bourdonnements après
le travail.

Les bruits impulsifs de courte durée et de
niveaux très élevés sont mesurés avec une
autre pondération : le décibel C ou dB (C).

Les effets du bruit
Les effets sur l’audition :

Définitions
Les sons sont des vibrations de l’air qui se
propagent en ondes acoustiques.
Les ondes sonores se caractérisent par :
•

Leur fréquence exprimée en Hertz (Hz).

•

Leur intensité (ou niveau de bruit) exprimée
en décibel (dB). Elle correspond au niveau
de pression exercé sur notre oreille et
correspond au volume sonore. Le bruit est
un ensemble de sons perçus comme
gênants. C’est donc une notion subjective :
un même son peut être à la fois utile, ou
gênant selon la personne qui l’entend et le
moment. Au-delà d’un certain niveau
sonore, tous les sons sont gênants, voire
dangereux.

Au début, le bruit entraîne une fatigue auditive
et temporaire puis s’installe progressivement
une surdité définitive et irréversible. Un autre
effet est aussi possible : le traumatisme
acoustique.
La fatigue auditive : suite à un bruit intense, elle
se décrit par des symptômes temporaires tels
que
des
sifflements
d’oreilles,
des
bourdonnements ainsi qu’une diminution de
l’acuité auditive.
Le bruit est cause de fatigue auditive même
sous les seuils réglementaires.
La surdité professionnelle : il s’agit d’une surdité
de perception bilatérale, symétrique. Elle
s’installe de façon progressive, insidieuse (on
ne s’aperçoit pas que l’on devient sourd et on
ne ressent aucune douleur), et sur plusieurs
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années. Elle est aussi irréversible (c’est déjà
trop tard lorsque l’on s’en rend compte). Elle est
répertoriée comme maladie professionnelle
sous le code 23 01 : Hypoacousie provoquée
par le bruit professionnel consistant à une perte
auditive d’au moins 40%.

d’exposition. Le tableau ci-dessous donne les
valeurs d’exposition à partir desquelles une
action est requise.
Durée d’exposition quotidienne au bruit nécessitant une
action
Niveau sonore en dB(A)

Durée d’exposition maximale

Le traumatisme acoustique : il se caractérise
par une perte soudaine d’audition suite à un
bruit bref et intense ( explosion…).

80

8 heures

83

4 heures

Les effets sur l’organisme

86

2 heures

Le bruit est source de fatigue, de troubles du
sommeil et peut entraîner des troubles cardio
vasculaires (augmentation de la fréquence
cardiaque et hypertension artérielle). Le bruit
est également facteur de stress dans la mesure
où il est chronique, imprévisible et incontrôlable.
La gêne liée au bruit est aussi associée à
l’insatisfaction au travail, à l’irritabilité, à
l’anxiété, voire à l’agressivité.

89

1 heure

92

30 minutes

95

15 minutes

98

7 minutes et 30 sec

Etre exposé 8 heures à 80 dB(A) est aussi dangereux que
d’être exposé 30 minutes à 92 dB(A)

Les effets sur le travail

Réglementation

Le bruit altère la qualité du travail, entraîne des
difficultés de concentration, perturbe la
communication entre les personnes. Ainsi un
niveau sonore maximal de 55 dB(A) est
recommandé pour un travail nécessitant une
attention soutenue.

Les principes:
Ils s’articulent autour de trois points principaux,
quel que soit le niveau sonore :

Le bruit est également source d’accident en
masquant les signaux d’alerte et en détournant
l’attention.

Exposition des travailleurs
En Europe, un travailleur sur 5 doit élever la
voix pour se faire entendre pendant au moins la
moitié du temps qu’il passe au travail et 7%
d’entre eux sont atteints de troubles de
l’audition.

•

l’évaluation des risques,

•

la suppression ou réduction au minimum
des risques de bruit à leur source,

•

la consultation et la participation
travailleurs à l’évaluation des risques,
mesures de réduction, au choix
protecteurs individuels contre le bruit
PICB),

des
aux
des
(ou

Le texte réglementaire préconise aussi de
prendre en compte le bruit dans les locaux de
repos pour qu’il soit compatible avec leur
fonction et leurs conditions d’utilisation.

La perte auditive due au bruit est la maladie du
travail la plus fréquemment déclarée dans
l’Union Européenne.

Les seuils d’exposition et les actions
requises (cf. feuille annexe)

Le bruit est émis par différentes sources :
machines, outils, voix…, puis il se propage. En
l’absence d’obstacle, le niveau sonore décroît
avec l’éloignement. Il diminue de 6 dB(A)
chaque fois que la distance à la source est
doublée. A l’intérieur d’un local, l’opérateur
reçoit à la fois du bruit direct et du bruit réfléchi.

Démarche de prévention
Evaluation des risques
L’évaluation des risques, qui incombe à tout
employeur (conformément à l’article L 312-2 du
Code du Travail), est la base de la démarche de
prévention.
L’évaluation peut commencer par une
estimation du niveau sonore par différents
moyens tels que la perception : s’il faut crier

Étant donné que le niveau de bruit reçu par un
travailleur peut être fluctuant dans une même
journée, des durées limites d’exposition ont été
calculées en tenant compte de la nouvelle
réglementation qui a abaissé les seuils
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pour communiquer à 2 m de distance, c’est que
le niveau est supérieur à 85 dB(A). Le
mesurage du bruit dans l’entreprise est
indispensable pour apprécier l’exposition des
salariés. En réalisant un échantillonnage, le
mesurage peut s’effectuer, soit à l’aide d’un
sonomètre pour des mesures ponctuelles, soit à
l’aide d’un dosimètre porté par le travailleur
pour mesurer en continu le niveau de bruit
durant une journée de travail. De plus,
réglementairement « l’évaluation des risques
est régulièrement mise à jour, notamment
lorsque
des
changements
importants
susceptibles de la rendre caduque, sont
intervenus ou lorsque les résultats de la
surveillance de la santé en démontrent la
nécessité. »

Les mesures organisationnelles
Les mesures organisationnelles pouvant être
mises en place sont :

Les résultats de l’évaluation des risques
permettent alors de mettre en place des
mesures techniques et/ou organisationnelles.

La réduction du bruit à la source
Elle s’effectue dès la phase de conception de la
machine ou de son installation. C’est le moyen
le plus efficace contre le bruit. Il peut s’agir:
•

de changements technologiques
réduire les frottements,

•

de suppression des chocs et
l’amortissement de zones d’impact,

•

de choix de matériaux ou de dispositifs
(socle, ressorts, amortisseurs) réduisant les
vibrations,

•

d’emploi de dispositifs spécifiques comme
des
silencieux
d’échappement
ou
d’écoulement (sur les soufflettes, par
exemple),

•

de maintenance et d’entretiens préventifs
réguliers des machines, installations et
équipements de travail.

de

l’encoffrement des machines,

•

les écrans acoustiques.

une organisation des horaires de travail
permettant suffisamment de périodes de
repos.

Un PICB atténue le niveau sonore d’environ 20
dB(A). Pour une protection efficace, le PICB
doit être confortable, porté convenablement et
en permanence lors de l’exposition. Tout retrait
de PICB au cours de la journée réduit
considérablement la protection, Par exemple,
pour une exposition de 8h à 100 dB(A) avec un
PICB atténuant de 30 dB(A), le non port des
PICB pendant une minute diminue la protection
effective de 5dB(A).

Trois mesures sont à envisager:

•

•

Si les moyens de protection collective contre le
bruit ne peuvent être mis en place, des
protecteurs individuels contre le bruit (PICB)
sont à choisir en concertation avec les
travailleurs. Tous les PICB, qu’ils soient de type
casques munis de coquilles ou bouchons
d’oreilles, reposent sur un même principe :
former un obstacle à l’accès des ondes sonores
dans l’appareil auditif.

pour

L’action sur la propagation du bruit
le traitement acoustique
local avec l’utilisation
matériaux absorbants,

la limitation de la durée et de l’intensité
d’exposition des travailleurs (par rotation de
postes, par exemple),

La prévention individuelle

Lors de l’acquisition de toute machine ou outil
bruyant, la protection des travailleurs est à
prendre en compte.

•

•

du
de

3

L’information
travailleurs

et

la

formation

de

Comment le STI peut vous aider ?
Pour des renseignements complémentaires et
pour vous aider dans votre démarche de
prévention, vous pouvez joindre :

Les informations et la formation reçues par les
travailleurs concernant les risques liés à
l’exposition au bruit comportent :
•

la nature de ce type de risque,

•

les mesures prises en vue de supprimer ou
réduire les risques résultant du bruit,

•

les valeurs limites et valeurs déclenchant
l’action,

•

les résultats des évaluations et mesures de
bruit effectuées acccompagnés d’une note
explicative,

•

l’utilisation correcte des protecteurs auditifs,

•

l’utilité et la façon de dépister et de signaler
des symptômes d’altération de l’ouïe,

•

les
conditions
dans
lesquelles
les
travailleurs ont droit à une surveillance
médicale et le but de cette surveillance,

•

les pratiques professionnelles sûres, afin de
réduire au minimum l’exposition au bruit.

Laetitia MAGNY du Département Prévention du
STI par téléphone au 26 0061 ou par courrier
électronique à: prevention@sti.lu.
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