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LE BRUIT

Risques et protections

AVANT-PROPOS

Le bruit est omniprésent dans l’environnement quotidien, au travail, à la
maison, dans les lieux publics. Il est produit par une quantité de sources
extrêmement variées. On sait, depuis longtemps, que l’exposition prolongée
et répétée au bruit, l’intensité de celui-ci affectent l’audition, allant de la gêne
passagère à la fatigue auditive jusqu’à la surdité. Parce qu’il est très présent
dans l’environnement de travail, et particulièrement dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics, le bruit devient un enjeu sanitaire au même
titre que d’autres nuisances. On parle de pollution sonore.
C’est également dans ce contexte que le bruit a été identifié par la loi
du 9 novembre 2010 qui a défini le dispositif initial de la prévention de la
pénibilité. Les acteurs du BTP se sont saisis de ce facteur dans l’accord BTP
du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité, afin de faciliter
l’évaluation de l’exposition au bruit des salariés par les entreprises de la
branche et de leur proposer des solutions de prévention.
Le bruit au travail n’est plus une fatalité. Les parties prenantes sont de plus
en plus mobilisées sur cette problématique et conscientes de son impact à
long et à moyen terme.
Cet ouvrage présente les différentes solutions de prévention à mettre en
œuvre afin d’améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire le
nombre d’accidents et de maladies professionnelles.
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LE BRUIT :
SES CARACTÉRISTIQUES

1.1 – Description du bruit
Le bruit se présente comme un son perçu de manière désagréable. Il s’agit d’un phénomène
acoustique produisant une sensation auditive gênante et inconfortable pour l’oreille humaine.
De façon générale, c’est un son non désiré, ressenti comme une agression.
Selon la norme française AFNOR/NF S30-105 (vocabulaire de l’acoustique), le bruit est défini
comme « toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique
produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes
définies ».
L’Académie française le présente comme un « son ou ensemble de sons qui se produisent en
dehors de toute harmonie régulière ».

1.2 – Les sons
Les sons représentent des vibrations de l’air qui se propagent sous la forme d’ondes acoustiques. L’acousticien s’intéresse à leur amplitude, qui est mesurée en décibels (dB), et à leur
fréquence, exprimée en Hertz (Hz).
Vibrations rapides = fréquence élevée = son aigu
Vibrations lentes = fréquence faible = son grave

1.3 – Niveau de bruit
Le niveau de bruit (ou intensité) est mesuré en décibels par un appareil nommé sonomètre.
Pour estimer le niveau sonore réellement perçu par le système auditif, on utilise le décibel
pondéré A, dont l’abréviation est dB (A).
■

0 dB (A) est le bruit le plus faible qu’une oreille humaine puisse percevoir.

■

50 dB (A) est le niveau habituel de conversation.

■

80 dB (A) est le seuil de nocivité (pour une exposition de 8 heures/jour).

■

120 dB (A) est un bruit qui provoque une sensation douloureuse.
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Dans les niveaux très élevés, l’oreille humaine ne ressent pas les bruits de la même manière.
On prend en compte cet effet en utilisant comme unité le décibel pondéré C, noté dB (C), qui
exprime le niveau de pression acoustique de crête (pour les bruits élevés).

1.4 – Types de bruit
■

Le bruit continu est un bruit qui présente très peu de variations de niveau dans le
temps.

Bruit continu
Niveau sonore
105 dB
95 dB
85 dB
75 dB
65 dB

Temps

■

Le bruit fluctuant est un bruit qui varie de manière irrégulière dans le temps.

Bruit ﬂuctuant
Niveau sonore
105 dB
95 dB
85 dB
75 dB
65 dB

Temps
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■

Le bruit intermittent, ou le bruit de courte durée répété, ressemble à un bruit
fluctuant, mais il est plus prévisible dans le temps.

Bruit intermittent ou bruit de courte durée répété
Niveau sonore
105 dB
95 dB
85 dB
75 dB
65 dB

Temps

■

Le bruit impulsionnel se caractérise par des impulsions élevées de courte durée.

Bruit impulsionnel
Niveau sonore
140 dB
120 dB
100 dB
80 dB
60 dB

Temps

1.5 – Puissance et pression acoustiques
Deux valeurs sont à ne pas confondre quand on parle de prévention des risques liés au bruit.
■

La puissance acoustique (symbole Lw) est l’énergie sonore émise par l’équipement
ou la machine. C’est un paramètre qui permet de caractériser une source acoustique,
d’évaluer le bruit à la source de sa diffusion. Il permet également de comparer les
appareils entre eux. La puissance acoustique est surtout utilisée par les acousticiens
comme mesure de grandeur intermédiaire dans les calculs.
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■

La pression acoustique (symbole Lp) est reçue par l’opérateur au niveau des oreilles.
Elle caractérise également l’amplitude du son perçu et, par conséquent, le bruit que
nous sommes susceptibles d’entendre.

1.6 – Bandes de fréquence et décibels
La perception humaine du bruit est complexe car elle varie selon le niveau et la fréquence.
L’humain perçoit l’intensité et la représentation en fréquence de ce bruit. À chaque fréquence
est associé un niveau sonore. Par exemple, pour les sons de niveau courant (ceux de la vie
quotidienne) l’oreille atténue fortement les sons dans les basses fréquences et légèrement
ceux situés dans les hautes fréquences. À l’inverse, dans les niveaux élevés l’oreille atténue
peu les basses fréquences mais significativement les hautes fréquences.
Pour décrire au mieux un bruit, il faudrait donc connaître le niveau pour chacune de ses
fréquences, ce qui, bien entendu, est compliqué.
Afin de prendre en compte cet effet physiologique, on applique au son, mesuré en dB, un filtre
qui pondère le niveau en fonction de la fréquence, selon des courbes moyennes. Ces filtres
sont identifiés par des lettres : ainsi, on obtient la courbe « A » pour les niveaux courants et la
courbe « C » pour les niveaux élevés.
Pour simplifier la description, on calcule donc une valeur qui est la somme des valeurs
d’intensité à chaque fréquence, pondérée par un terme représentatif de la sensibilité de
l’appareil auditif humain à chaque fréquence. À partir de cette valeur d’intensité, on calcule
un niveau sonore qui est le niveau exprimé en dB (A).
Afin de faire correspondre au mieux les mesures, des courbes de pondération ont été créées.
Ces pondérations permettent de tenir compte approximativement de la variation de la sensibilité de l’oreille en fonction de la fréquence et de l’intensité.

Courbes de pondération

Amplification (dB)

0
- 10

C

- 20

A

- 30
- 40
- 50
31,5

63

125

250

500

1K

Fréquence (Hz)
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2K

4K

8K

16 K

1.7 – Réverbération
La réflexion du son sur les parois constitue un phénomène qu’on appelle la réverbération du
local. Dans un local, le champ direct est constitué des ondes qui se propagent directement
de la source vers l’observateur, sans subir de réflexion sur les parois.
La réverbération d’une paroi représente sa capacité à absorber ou à réfléchir les ondes
sonores dans un milieu donné. La performance d’absorption d’un matériau est définie par son
coefficient d’absorption (symbole α). Ce coefficient est compris entre 0 et 1.
La durée de réverbération d’un local permet de caractériser la réverbération. C’est le temps
mis par un son que l’on interrompt soudainement pour décroître de 60 dB.
Pour obtenir une bonne acoustique de l’atelier, le choix de l’emplacement des matériaux sera
également déterminant (aux murs ou au plafond).
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1.8 – Propagation des ondes acoustiques
On distingue plusieurs sortes de bruit.
Le bruit aérien est le bruit qui se propage librement dans l’air (par exemple : bruit de voix ou
bruit de circulation).
Le bruit solidien est le bruit qui se propage dans les milieux solides ; il comprend le bruit
d’impact transmis par les éléments solides, ainsi que le bruit des équipements (chaufferie,
ascenseurs, etc.).
Le bruit d’impact est le bruit transmis par une paroi mise en vibration par un choc (par
exemple : bruit de pas, déplacement de meubles, chute d’objet, enfoncement d’un clou dans
un mur, etc.).
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ABSORPTION

ÉMISSION

Émetteur
«bruit aérien»

TRANSMISSION

RÉCEPTION

TRANSMISSION

ABSORPTION

RÉFLEXION

Émetteur
«bruit d'impact»

Aérien

Aérien

Solidien

La propagation des ondes acoustiques obéit aux mêmes lois que la plupart des phénomènes
relevant de la théorie des ondes. Toute perturbation induite dans un milieu élastique donné
est à l’origine d’une déformation locale qui se déplace avec une célérité ne dépendant que
des propriétés physiques du milieu considéré. Lors de la propagation d’une onde d’un point
à un autre, il n’y a pas de transport de matière, car l’onde ne transporte que de l’énergie.
Pour un point A de mesure sonore et de distance données, le niveau acoustique au point B,
dont la distance à la source est connue, est défini par cette formule :
Niveau sonore B = Niveau sonore A - 23 log (distance source à B/distance source à A)
Si la distance entre A et B est inférieure à 50 mètres, la formule sera légèrement différente :
Niveau sonore B = Niveau sonore A - 20 log (distance source à B/distance source à A)

Décroissance du son dans l'espace
95 dB

1m
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89 dB

2m

83 dB

4m

77 dB

8m

Distance par rapport à la source en mètres

Selon la loi de propagation acoustique, la décroissance du son dans l’espace est de 6 dB
à chaque fois que la distance à la source double. Cela démontre que le bruit ne concerne pas
uniquement la personne se trouvant à proximité de la source mais aussi toutes celles qui se
trouvent dans un périmètre proche. Pour être globale, la démarche de prévention doit donc
prendre en compte cette loi de physique.

1.9 – Principales situations du BTP
■

Conduite ou exposition à des véhicules et engins bruyants

■

Équipements ou engins de forage, de battage de palplanche, etc.

■

Engins de chantier (engins de TP, nacelles, camions, etc.).

■

Équipements à moteur thermique (compresseurs, etc.).

■

Véhicules utilitaires ou équipements motorisés lourds.

■

Utilisation ou exposition à des machines et outils attaquant
ou transformant la matière

■

Machines fixes ou portatives à bois, à métaux, à PVC, etc.

■

Machines de sablage, de nettoyage haute pression, etc.

■

Marteaux-piqueurs, perforateurs, etc.

■

Malaxeurs, etc.

■

Équipements de vibration du béton, etc.

■

Utilisation d’outils à main (marteau à main, masses, pistolets de scellement, etc.).

■

Exposition dans des environnements bruyants

■

Travaux au bord de voies circulées (routes et voies ferrées, aérodromes, etc.).

■

Bruits issus de situations de coactivité (chantiers ou sites en activité).

Quelle que soit la situation, plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
– la position de l’opérateur par rapport à la source ;
– la durée d’exposition au bruit ;
– l’environnement favorisant la propagation du bruit (réverbération, configuration
des lieux, grands volumes, etc.) ;
– des équipements de travail mal entretenus ou vétustes…
L’illustration en page suivante donne quelques exemples de sources de bruit rencontrées
dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Il est à noter que les valeurs associées
aux matériels et engins de l’illustration sont des niveaux de référence. En réalité, les caractéristiques acoustiques de chaque outil sont indiquées dans la notice d’instructions délivrée
avec celui-ci. Ces valeurs peuvent être exprimées en niveau de puissance acoustique (Lw)
ou en niveau sonore (Lp ou Li) à une distance donnée.
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Exemples de source de bruit
Les métiers du bâtiment
Perforateur

Meuleuse

Pistolet

Disqueuse

Bétonnière

105 dB(A)

100 dB(A)

99 dB(A)

94 dB(A)

85 dB(A)

Les métiers des travaux publics
Scie à sol

BRH

Plaque vibrante

Compacteur

Compresseur

106 dB(A)

103 dB(A)

95 dB(A)

88 dB(A)

69 dB(A)

Les valeurs dans le graphique ci-dessus sont données à titre indicatif. Se référer à la notice d’utilisation.

Il convient de noter également que les niveaux sonores (N) ne s’additionnent pas mais
augmentent selon une échelle logarithmique :
10 × log (N1 + N2 + … + N10)
Le tableau ci-dessous permet de cumuler des sources sonores par couple si l’on ne veut pas
faire une sommation logarithmique.
Différence entre
2 niveaux sonores
0
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
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Correction à ajouter
au niveau le plus élevé
+3
+ 2,54
+ 2,32
+ 2,12
+ 1,94
+ 1,75
+ 1,45
+ 1,2
+ 0,97
+ 0,78
+ 0,63
+ 0,51
+ 0,41
+ 0,27
+ 0,17
+ 0,11
+ 0,07
+ 0,05

Prenons le cas d’une machine produisant 80 dB (A) : si l’on multiplie le nombre de machines
identiques par deux, trois… ou dix, le niveau de bruit croît progressivement. Le schéma
ci-après illustre cette courbe de croissance.

Niveaux de pression acoustique
Nombre d'engins

1
2
3
4
5

= 80 dB
= 83 dB
= 85 dB
= 86 dB
= 87 dB
= 90 dB

10

Pression acoustique

1.10 – Contexte environnemental
En atelier comme sur chantier, il est de notoriété publique que les métiers du BTP sont
bruyants et produisent souvent des sons inconfortables.
■

En atelier

Dans un environnement clos tel qu’un atelier, le salarié est potentiellement exposé à un certain
nombre de sources de bruit liées entre autres à la configuration interne du local. Cela est dû
au fait que les parois du local renvoient une partie très importante de l’énergie acoustique
lorsqu’elles sont « réverbérantes ». Ainsi, le béton, la tôle pleine, les vitrages sont des éléments
réverbérants qui contribuent à augmenter les niveaux sonores dans l’atelier. Du fait de la
réverbération du son, le salarié est non seulement exposé aux sources proches, mais aussi
aux sources plus lointaines.
■

Sur chantier

Sur chantier, aucune personne n’est à l’abri du bruit désagréable et strident émis par une scie
à métaux qui se met à siffler, bien que l’outil soit conforme à la directive machine. Comme
les bruits sont hétérogènes et variés, qu’ils proviennent de sources diverses, l’évaluation du
risque ainsi que les protections mises en place doivent être plus poussées.
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Extrait de cas Prévention et performance
Consulter le cas et
télécharger la fiche sur
www.preventionbtp.fr,
rubrique Documentation/
Prévention et performance.

Distributeur automatique d’EPI
Une entreprise met en place un distributeur automatique d’EPI qu’elle loue. Gants,
casques antibruit, verres pour masques à souder, ainsi que des petits consommables
courants sont mis à disposition des salariés.
Avant

Après

Les EPI (gants, verres pour masques
à souder…) et les petits consommables
(tenailles, décamètres, buses pour soudeur, craies, rouleaux de ruban adhésif…) étaient stockés dans un local.

Aujourd’hui, les opérateurs se servent
directement au distributeur afin d’obtenir
des EPI et les consommables les plus
courants.

Chacun se servait librement, ce qui rendait difficile la gestion du stock. Des ruptures de stock de certains équipements
pouvaient se produire soudainement et
entraîner alors des défauts de port d’EPI.
Par ailleurs, certains EPI étaient utilisés
en grand nombre et gaspillés.

Un badge individuel et nominatif permettant de suivre leur consommation est
affecté aux salariés.
Des rapports automatiques de la
consommation d’EPI sont émis régulièrement et le suivi des commandes est
réalisé de manière informatique.

De plus, le magasinier était régulièrement
interrompu dans ses tâches.
Le distributeur automatique améliore la mise à disposition des équipements et
renforce le port des protections individuelles au poste de travail.
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2

EFFETS
SUR LA SANTÉ

2.1 – L’audition
L’oreille comprend trois parties :
■

l’oreille externe, composée du pavillon de l’oreille et du conduit auditif externe. Le
pavillon, par sa forme, aide à localiser les sons de l’environnement. Le conduit auditif
externe dirige les sons vers le tympan qui réagit aux variations de pression des ondes
sonores tout comme la membrane d’un microphone.

■

l’oreille moyenne, au niveau de laquelle les oscillations du tympan sont amplifiées
par la chaîne ossiculaire qui agit comme un système de leviers à l’aide de trois petits
osselets. Ces osselets (marteau, enclume, étrier) sont les plus petits os du corps
humain ; ce sont eux qui transmettent les sons vers l’oreille interne.

■

l’oreille interne, la partie terminale. Lorsque les vibrations du tympan atteignent
la fenêtre ovale, les ondes sonores poursuivent leur voyage à l’intérieur de l’oreille
interne. La cochlée capte, grâce aux cellules ciliées, ces ondes sonores. Les cellules
ciliées sont les véritables cellules sensorielles de la cochlée ; leur perte est irréversible.

À noter
Pour une journée
de travail conventionnelle
de 8 heures, on considère
que l’ouïe humaine est en
danger à partir d’un niveau
de 80 dB (A).

Osselets
Marteau
Pavillon

Étrier
Enclume

Cochlée

Nerf auditif
Ondes sonores

Tympan
Cellules
réceptrices (ciliées)

Fenêtre ovale

Conduit auditif

Oreille externe

Oreille
moyenne

Oreille interne
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2.2 – Conséquences pour l’homme
L’exposition prolongée à des nuisances sonores peut causer des troubles auditifs
sévères et irréversibles.

2.2.1 – Fatigue auditive
Dans un premier temps, l’audition diminue dans les minutes qui suivent l’exposition, puis
revient à la normale. C’est ce qu’on appelle la fatigue auditive. Elle est réversible après un
repos du système auditif.
La fatigue auditive peut entraîner et amplifier un acouphène. Les acouphènes sont ressentis de
manière très différente d’une personne à l’autre. Certains les décrivent comme des sifflements
alors que d’autres évoquent plutôt un son proche du bourdonnement ou de grésillements.
Si l’exposition au bruit se prolonge et que l’on ne se protège pas, la perte d’audition devient
irréversible, entraînant une surdité.

À noter

2.2.2 – Surdité

Une surdité de
transmission et une surdité
neurosensorielle peuvent
se combiner sur la même
oreille, constituant ainsi une
surdité mixte.

Les surdités de perception sont dues au dysfonctionnement de l’oreille interne (cochlée) ;
elles traduisent généralement des lésions des cellules ciliées ou du nerf auditif. Quelques rares
surdités ont pour origine les centres auditifs cérébraux.
Il existe aussi les surdités de transmission, liées à une atteinte de l’oreille externe et
moyenne. Le déficit, généralement modéré, affecte surtout la perception des sons graves et
peu intenses : on n’entend plus (ou difficilement) la voix basse ou chuchotée.

2.2.3 – Effets non auditifs
Le bruit peut avoir d’autres conséquences significatives sur l’individu. L’association JNA
(Journée nationale de l’audition) précise que les effets ne se limitent pas à l’appareil auditif, aux
voies nerveuses et aux aires cérébrales spécifiques de l’audition. Du fait des interactions entre
les différents centres nerveux, les messages d’origine acoustique provoquent, de manière
secondaire, des réactions marquées au niveau d’autres fonctions biologiques.
Les effets extra-auditifs sont étroitement liés aux réactions de stress induites par une exposition sonore ; ils se manifestent par des réactions nerveuses et endocriniennes agissant sur :
■

le système cardio-vasculaire,

■

le système immunitaire,

■

le rythme et la qualité du sommeil,

■

l’équilibre psychologique et comportemental (nervosité, agressivité, dépression…).

Selon de nombreuses études, les troubles cardiovasculaires, en particulier l’hypertension, sont
plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit. Ces troubles ont tendance à augmenter
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avec le temps pour les travailleurs affectés à un poste de travail bruyant ; ils dépendent
également du type d’activité exercée et d’autres facteurs de stress liés au travail réalisé, ainsi
que du milieu de travail.

2.3 – Accidents du travail
L’exposition au bruit peut altérer la vigilance et l’attention. La perte de concentration peut
générer stress et fatigue chronique, accentuant les risques psychosociaux et les accidents
du travail.

2.4 – Vie sociale et isolement
Les personnes souffrant de troubles de l’audition ont souvent une vie sociale réduite. Dans les
cas graves, la surdité peut complètement désocialiser l’individu et le marginaliser car il n’est
plus capable d’apprécier les manifestations génératrices de bruit telles que concerts, fêtes
de la musique, événements festifs familiaux ou encore activités sportives dans une ambiance
bruyante. La surdité, les acouphènes ou l’hypersensibilité au bruit affectent largement la vie
privée et les relations avec les autres.

2.5 – Conséquences sur le travail
2.5.1 – Communication verbale difficile
Parce qu’il peut masquer des signaux d’alerte et perturber la communication verbale, le bruit
peut être aussi source d’accident. Certaines tâches cognitives sont affectées, ce qui diminue
la performance de l’individu. Le bruit le plus fort masque partiellement ou totalement un bruit
moindre. L’effet de masque est d’autant plus grand que les fréquences sont voisines et les
sons graves masquent mieux les sons aigus que l’inverse. Or, les bruits sur les chantiers de
BTP étant davantage dans le registre des graves, ils masquent la voix humaine, ce qui gêne
grandement la communication verbale.

2.5.2 – Stress, baisse de concentration
et des performances cognitives
Une étude du Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB), réalisée en 2014,
montre que les tâches cognitives sont altérées par le bruit, ce qui peut être la cause d’incidents, d’accidents et de perte de productivité.
En France, une première étude réalisée pour le compte de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et du Conseil national du bruit a évalué le coût de
l’exposition au bruit en milieu professionnel à 19,2 milliards d’euros par an. La perte de
productivité représente la part la plus importante de ce coût avec 18 milliards d’euros par an.
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2.5.3 – Perturbation de la vigilance
La vigilance est un état physiologique à travers lequel une personne est réactive à son environnement tout en étant consciente et éveillée. Le niveau de vigilance de toute personne est
étroitement lié à la qualité de son sommeil. Le risque d’accident est inversement proportionnel
au niveau de vigilance et d’attention du conducteur.

2.6 – Facteurs ototoxiques
Plusieurs agresseurs chimiques sont reconnus comme étant nocifs et néfastes pour l’oreille
humaine. Ces substances peuvent entrer en contact avec les cellules impliquées dans le
fonctionnement de l’audition et détériorer ses fonctions.
Voici quelques substances ototoxiques, d’origine professionnelle, reconnues :
■

le styrène (composé d’enduits gélifiés et de mastics), résine renforcée à la fibre de
verre (piscines, cuves),

■

le toluène (solvant pour peintures, vernis, colle, cire),

■

le xylène,

■

le trichloréthylène (cires, résines, etc.) et certains métaux lourds.

De plus, l’exposition au monoxyde de carbone (CO) ou à l’acide cyanhydrique (HCN) produirait
une atteinte auditive plus importante que l’exposition au bruit seulement. En effet, le CO
réduirait la capacité de récupération des cellules ciliées (voir le chapitre 2.1).
Il existe aussi des agents chimiques extraprofessionnels, comme par exemple des antibiotiques, des diurétiques, des antitumoraux ou de l’acide acétylsalicylique susceptibles de
produire des effets négatifs sur le système auditif.
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3

CADRE
RÉGLEMENTAIRE

3.1 – Réglementation française
Tout comme pour les autres risques professionnels, la prévention des risques liés à l’exposition au bruit s’appuie sur une démarche dont les principes généraux sont cités par le Code
du travail (article L.4121-2).
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au
bruit sont déterminées, d’une part, aux articles R.4213-5 et R.4213-6 et, d’autre part, par
les articles R.4431-1 à R.4437-4 du Code du travail qui transposent la directive européenne
2003/10/CE relative à l’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit.
La surveillance médicale (voir le chapitre 3.3), la formation et l’information des travailleurs font
l’objet des articles R.4435-2 à R.4436-1.

3.1.1 – Exigences réglementaires
Les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d’exposition : le dépassement de certains seuils déclenche une série d’actions à mettre en œuvre par le chef
d’entreprise afin de protéger les travailleurs.
L’exposition est évaluée à partir de deux paramètres :
■

le niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX, 8 h), soit le niveau d’exposition au
bruit pondéré A rapporté à une journée nominale de 8 heures de travail ;

■

le niveau de pression acoustique de crête (Lp, c), soit le niveau de pression acoustique de crête instantané pondéré C.

Chacun de ces deux paramètres est comparé aux trois valeurs d’exposition détaillées dans
le tableau de la page 22.

3.1.2 – Quelle obligation pour l’employeur ?
La réglementation place l’évaluation des risques comme l’une des obligations prioritaires de
l’employeur qui doit évaluer puis, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels est
exposé son personnel. À partir des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur établit
un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles à adopter, afin de réduire
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l’exposition au bruit. Parmi ces mesures, un système de signalisation est mis en place dans les
lieux de l’entreprise où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des bruits pouvant
être nocifs à partir de 80 dB (A).
Quant aux dispositifs protecteurs auditifs individuels, appropriés, adaptés au personnel et
mis à la disposition des salariés, l’employeur doit veiller rigoureusement à leur port et à leur
utilisation correcte – à partir de 85 dB (A). De même, il est tenu d’informer et de former les
salariés.
SEUILS

PARAMÈTRES

RÉGLEMENTATION

Exposition moyenne
(Lex, 8 h)

80 dB(A)

Niveau de crête
(Lp, c)

135 dB(C)

Exposition moyenne
(Lex, 8 h)

85 dB(A)

Valeur d’exposition

Valeur d’exposition

Valeur limite
d’exposition

Niveau de crête
(Lp, c)

137 dB(C)

Exposition moyenne
(Lex, 8 h)

87 dB(A)

Niveau de crête
(Lp, c)

140 dB(C)

ACTIONS

À partir de ces valeurs :
– mettre à disposition les PICB ;
– informer, sensibiliser et former les différents
travailleurs et collaborateurs ;
– effectuer un examen audiométrique préventif.

À partir de ces valeurs :
– mettre en œuvre un programme de mesures
de réduction d’exposition au bruit ;
– signaler les endroits concernés (bruyants)
et limiter les accès ;
– contrôler l’utilisation effective des PICB.

À partir de ces valeurs :
– adopter immédiatement des mesures de réduction
du bruit ;
– identifier les causes de l'exposition excessive
et adapter les mesures de protection.

La détermination de la valeur limite d’exposition – 87 dB(A) et 140 dB(C) – tient compte de
l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

3.1.3 – Compte professionnel de prévention
Les articles L.4161-1 et D.4161-1 du Code du travail disposent que le bruit appartient aux
facteurs de risques professionnels pouvant être pris en compte au titre du Compte professionnel de prévention (C2P) lorsque l’exposition dépasse certains seuils définis à l’article
D.4163-2.
Chaque seuil doit être considéré séparément pour que l’exposition au risque soit avérée.
■

Pour le niveau d’exposition moyen du salarié sur 8 heures : au moins 81 dB (A)
pendant 600 heures par an minimum.

■

Pour le niveau de pression acoustique de crête : au moins 135 dB (C), 120 fois par an
minimum.

Il est important de noter que le niveau d’exposition est défini par le niveau du bruit résiduel
à l’oreille, c’est-à‑dire avec les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) en place dans
l’oreille du salarié.
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3.2 – Réglementation européenne
La prévention du risque d’exposition au bruit est régie par deux réglementations européennes.
■

La directive Bruit 2003/10/CE qui définit les seuils d’exposition acceptables et
instaure une valeur limite d’exposition professionnelle.

■

Le règlement EPI 2016/425, qui remplace la directive 89/686/CEE et qui s’applique
à l’ensemble des équipements de protection individuelle. Il définit trois catégories
d’EPI selon les risques encourus :
– Catégorie 1 – EPI contre les risques mineurs
EPI destiné à la protection contre des risques mineurs et négligeables, dont les
effets n’ont pas de conséquence sur la santé de l’utilisateur (par exemple des
blessures très légères ou superficielles).
– Catégorie 2 – EPI contre les risques intermédiaires
EPI destiné à la protection contre des risques intermédiaires pouvant entraîner
des lésions graves.
– Catégorie 3 – EPI contre les risques majeurs
EPI destiné à la protection contre des risques graves et irréversibles et les risques
mortels (chutes de hauteur, bruit nocif, etc.).

En parallèle des tests de conformité aux normes européennes, réalisés par un organisme
habilité, ces EPI font l’objet d’un contrôle qualité obligatoire mis en œuvre soit par un système
de garantie qualité (prélèvement aléatoire par un organisme notifié), soit par un système
d’assurance de la qualité avec surveillance (système contrôlé par un organisme notifié).
Les entreprises doivent vérifier dorénavant que les fabricants de la protection auditive
respectent les exigences du nouveau règlement, notamment la validité des certifications CE
qui est désormais limitée à 5 ans.

3.3 – Suivi individuel des salariés
exposés au bruit

Important
La directive EPI fut
révisée en règlement EPI
2016/425. Ce nouveau
règlement, applicable dès
le 21 avril 2018, fait évoluer
la catégorie des PICB de
2 (risque intermédiaire)
à 3 (risque majeur). En
effet, cela répond à un
risque irréversible aux
conséquences très graves
pour la santé (surdité).

Tous les salariés bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé. Ce suivi comprend
une visite d’information et de prévention initiale (VIP), renouvelée dans un délai maximal de
5 ans. Ce suivi est réalisé par un professionnel de santé : infirmier santé travail, médecin
collaborateur, interne en médecine du travail ou médecin du travail.
L’article R.4624-11 du Code du travail précise :
« La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle
a notamment pour objet :
1. D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2. De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
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3. De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4. D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une
orientation vers le médecin du travail ;
5. De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la
possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande
avec le médecin du travail. »
Seuls les salariés affectés à un poste présentant pour leur santé ou leur sécurité des risques
particuliers bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Le bruit n’est pas
inscrit dans la liste des risques particuliers définis à l’article R.4624-23 du Code du travail. Il
est cependant possible à tout employeur d’inscrire ce risque sur la liste des postes à risques
particuliers de l’entreprise au vu de son évaluation des risques.
À l’issue de ces visites, une attestation de suivi est délivrée par le professionnel de santé.
Lorsque les salariés sont exposés quotidiennement à des niveaux de bruit supérieurs à
80 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 135 dB (C), un examen
audiométrique est réalisé à leur demande ou à la demande du médecin du travail. L’objectif
de cet examen est de dépister précocement toute atteinte auditive afin de mettre en place
des mesures de prévention. Lors de chaque visite d’information et de prévention, des signes
d’atteinte auditive vont être recherchés : acouphènes, difficultés de conversation… ainsi que
d’autres facteurs de risques professionnels tels que l’exposition à des substances ototoxiques
ou extraprofessionnelles (loisirs). L’audiogramme est renouvelé périodiquement.
L’employeur prend en compte l’avis du médecin du travail pour toutes les mesures de
prévention jugées nécessaires, y compris la proposition d’affectation à un poste n’exposant
pas au bruit.
Lorsque les examens audiométriques dépistent une altération de la fonction auditive, le
médecin du travail apprécie le lien entre cette atteinte et l’exposition au bruit sur le lieu de
travail.
Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires pour déterminer la
compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié ou pour dépister une maladie
professionnelle. Ces examens se déroulent sur le temps de travail du salarié.
Le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire participent, avec l’employeur, à l’information et à la formation des salariés. Cette information porte sur :
■

le risque dû à l’exposition au bruit et les valeurs limites d’exposition ;

■

les résultats des évaluations et du mesurage ;

■

les mesures de protection collective mises en place ;

■

les mesures de protection individuelle et la formation au port de protecteurs auditifs ;

■

le dépistage des atteintes de l’audition et le suivi de l’état de santé.

Si les risques dus à l’exposition au bruit ne peuvent être évités par des moyens de prévention
collective, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés sont mis
à la disposition des travailleurs. Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés et du
médecin du travail.
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Les résultats des mesurages du bruit sont communiqués au médecin du travail qui les intègre
au dossier médical des salariés exposés. Cela permet de s’assurer du bon fonctionnement
des mesures de prévention mises en place et de les réajuster si besoin.

Surdité professionnelle
La surdité peut être reconnue comme maladie professionnelle (tableau des maladies
professionnelles RG 42) lorsqu’elle est la conséquence de l’exposition au bruit en lien
avec l’activité professionnelle.
La surdité professionnelle reconnue en maladie professionnelle est une surdité de
perception bilatérale, irréversible et le plus souvent symétrique, affectant de préférence
les fréquences élevées. Elle est diagnostiquée par une audiométrie tonale liminaire et
vocale concordante, réalisée en cabine insonorisée, au moins trois jours après cessation de l’exposition au bruit, avec un déficit d’au moins 35 dB (sur la meilleure oreille)
calculé sur la moyenne des déficits dans les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
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4

DÉMARCHES
DE PRÉVENTION

4.1 – Évaluation des risques
L’évaluation des risques constitue le point de départ de la démarche de prévention et de sa
mise en œuvre. Elle permet à l’employeur d’établir un diagnostic en amont et de définir les
mesures nécessaires pour garantir la protection de son personnel.
À noter
Dans votre espace
e-prévention sur www.
preventionbtp.fr, bénéficiez
gratuitement d’un outil
pour évaluer les risques
professionnels de votre
entreprise et éditer votre
document unique et votre
plan d’action.

Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans le document unique
(article R.4121-1 du Code du travail). Au-delà du strict respect de l’obligation réglementaire,
ce document est la base sur laquelle l’employeur s’appuiera pour élaborer un plan d’action
définissant les mesures de prévention appropriées aux risques identifiés.
Le processus d’évaluation des risques consiste à identifier les postes de travail les plus
exposés et les équipements qui représentent les principales sources de pollution sonore
entraînant un risque sanitaire pour le personnel. La recherche de solutions couvre l’espace de
propagation du bruit entre un équipement (la source) et la réception (le compagnon).
Dans le domaine acoustique, l’évaluation des risques peut débuter par une estimation du
niveau sonore au poste étudié. S’il est nécessaire d’élever la voix pour communiquer avec un
collègue situé à 1 mètre, le risque lié au bruit est élevé. S’il faut crier pour se faire entendre à
2 mètres de distance, le niveau sonore est évalué à au moins 85 dB (A).
Cette première approche est valable lorsque le bruit est relativement stable, comme, par
exemple, à proximité de machines outils ou d’équipements en fonctionnement permanent.
Toutefois, il ne faut pas négliger un élément fondamental : l’impact des événements acoustiques
intenses, même s’ils sont de courte durée, tels que le coup de soufflette pour se dépoussiérer
ou l’usage d’un outil très bruyant sur un temps court. Ces événements acoustiques ont un
impact important sur le calcul de la dose reçue par l’ouïe des opérateurs durant une journée de
travail. En effet, l’exposition à un événement acoustique de 115 dB (A) pendant 30 secondes
équivaut à une exposition à 85 dB (A) pendant 8 heures.
Les notices des machines et des outils bruyants font également partie des éléments de
référence. Il faudra ensuite utiliser des outils de mesurage et d’appréciation.
Le succès d’une action de réduction du bruit dépend en grande partie de la pertinence de
l’analyse des situations de travail réelles des opérateurs exposés à ce bruit.
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4.2 – Méthodologie
L’objectif de l’évaluation est de comparer l’exposition des salariés aux différents seuils et
de mettre en œuvre les actions de prévention nécessaires pour préserver leur santé. Voici la
méthodologie envisagée pour estimer et évaluer le risque.
■

Repérage du niveau sonore des postes et des situations de travail
– Caractériser les sources de bruit (machines, outils, environnement, coactivité,
voix…).
– Distinguer les bruits continus des bruits impulsifs (noter les situations dans
lesquelles ils se produisent).
– Réaliser des mesures ponctuelles instantanées, à l’aide d’un sonomètre, au niveau
de l’oreille des opérateurs.
– Prendre en compte la durée moyenne des travaux concernés (temps d’utilisation
quotidien et fréquences).
À défaut :
– Procéder à un test de communication : par exemple, le bruit est avéré si deux
personnes éloignées de moins d’un mètre ne peuvent se comprendre qu’en
élevant la voix, ou si elles doivent crier lorsqu’elles sont à deux mètres de distance.
– Avoir des références : comparer avec des situations connues ou se baser sur le
bruit émis par la machine (notice, affichage…).

	Tous les travailleurs concernés par une unité de travail ou par une situation doivent
être pris en compte.
■

Organisation de la démarche en impliquant le personnel, ses représentants, le CSE
s’il existe, le médecin du travail, le conseiller OPPBTP, etc.

■

Mesurage (action nécessaire pour déterminer l’importance du risque lorsqu’il est
avéré). Il existe deux approches métrologiques différentes mais souvent confondues,
la cartographie et la dosimétrie.
– La cartographie permet de repérer un certain nombre de sources de bruit et
d’établir une carte de bruits aisément communicable. Cette technique est utile
pour représenter les niveaux sonores ambiants, mais elle ne prend généralement
pas en compte les sources de bruit pouvant avoir une contribution sonore
dominante dans la dose reçue par les salariés (bruits de manutention, bruits de
choc, soufflettes, parole…). Pour ces raisons, la cartographie doit être réservée
à l’identification des zones supposées les plus bruyantes ; elle ne permet pas de
caractériser l’exposition réelle des salariés, qui doit être évaluée par dosimétrie.
– La dosimétrie consiste à mesurer les niveaux sonores réellement reçus par les
salariés, grâce à un appareil porté sur des périodes de plusieurs heures (représentatives de l’activité). La mesure intègre donc tous les événements acoustiques
auxquels les salariés sont exposés pendant le mesurage.
Il est courant d’observer des écarts supérieurs à 5 dB (A) entre le résultat obtenu
à partir d’une cartographie et celui provenant d’une dosimétrie ; le résultat par
dosimétrie est toujours supérieur.
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Ce sont d’ailleurs les résultats de la dosimétrie que l’employeur doit mettre à la
disposition de l’Inspection du travail, de l’entreprise, du médecin du travail, de
l’Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) ou du technicien du
service de santé au travail, de l’acousticien et de l’organisme accrédité (notamment
dans le cas d’une mise en demeure de l’Inspection du travail…).
Les mesures doivent être réalisées conformément à la norme NF EN ISO 9612 sur
la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail (méthode d’expertise).
■

Transcription des résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation
des risques. L’évaluation des risques professionnels est une étape essentielle de la
démarche de prévention : elle va conduire à rédiger le document unique et donc à
fournir un outil de pilotage de sa démarche de prévention auditive. En effet, une fois
l’évaluation des risques effectuée, il est important de transcrire ces résultats dans le
document unique d’évaluation des risques, de construire un plan d’action adapté et
de les mettre à jour régulièrement.

Rappel des principes généraux d’une démarche de prévention
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■

Éviter les risques.

■

Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.

■

Combattre les risques à la source.

■

Agir sur les conditions et l’organisation du travail (choix
des équipements, des procédés, des substances…).

■

Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention.

■

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle.

4.3 – Mise en œuvre des actions de prévention
Pour supprimer ou diminuer l’exposition des travailleurs au bruit, en particulier lorsque son
niveau se situe au-delà des valeurs limites d’exposition et est donc dangereux pour la santé
des travailleurs, on distingue trois niveaux d’action possibles :
■

l’émission de bruit,

■

la propagation de bruit,

■

la gestion du risque résiduel.

La stratégie à mettre en œuvre doit privilégier les actions collectives de prévention à la source.
Celles-ci sont complétées par des mesures de protection individuelle si nécessaire.

4.3.1 – Solutions de prévention
■

Supprimer ou limiter la production de bruit en amont
– Dès la conception (nouveaux locaux, matériaux utilisés, réaménagement…).
– Lors de la préparation des travaux (organisation du travail, de l’agenda des travailleurs, prise en compte de la coactivité, choix de procédés, d’équipements ou de
techniques alternatives moins bruyants…).

Extrait de cas Prévention et performance
Pulvérisateur à pompe électrique pour les tronçonneuses
et carotteuses
Une entreprise de travaux routiers remplace les traditionnels pulvérisateurs à main par
des pulvérisateurs à pompe électrique intégrée fonctionnant sur batterie. Ils équipent
les tronçonneuses thermiques et les carotteuses.
Avant

Après

Le pulvérisateur traditionnel obligeait
à actionner la pompe pendant la coupe
d’une bordure ou lors du percement d’un
regard.

Dorénavant, l’utilisation du pulvérisateur
électrique nécessite la présence d’un
seul salarié.

Cette opération monopolisait deux salariés et les exposait au bruit ainsi qu’au
risque d’inhalation des poussières de
silice.

Consulter le cas
et télécharger la fiche
sur www.preventionbtp.fr,
rubrique Documentation/
Prévention et performance.

Le risque d’exposition au bruit et d’inhalation de poussières est limité.
Les efforts physiques de mise en pression du pulvérisateur sont également
réduits.

Pour les opérations de bordure et de carottage de regard, le temps de travail a
diminué de moitié.
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■

Choisir des équipements selon leurs caractéristiques acoustiques
– Entre deux modèles d’usage identique, privilégier celui qui présente les meilleures
caractéristiques acoustiques, afin de limiter l’émission du bruit.
– Retenir les équipements de travail marqués du sigle CE, marquage réglementaire
européen qui impose aux fabricants certaines exigences techniques (minimisation
de la puissance acoustique, étiquetage et informations relatives à la puissance
acoustique, à leur utilisation et leur maintenance dans de bonnes conditions,
gestion du risque résiduel…).

Extrait de cas Prévention et performance
Consulter le cas
et télécharger la fiche
sur www.preventionbtp.fr,
rubrique Documentation/
Prévention et performance.

Disque diamant spécial pour découpe et chanfreinage
de canalisations
À la suite d’accidents récurrents liés à l’utilisation des tronçonneuses thermiques sur
des chantiers de canalisation, une entreprise a choisi de louer, pour chacune de ses
équipes, une disqueuse de diamètre 125, sur batterie, équipée d’un disque diamanté.
Cet équipement découpe et chanfreine à la fois tout type de tuyaux. Il répond ainsi
à des exigences de qualité et d’amélioration des conditions de travail.
Avant

Après

L’équipe utilisait une tronçonneuse thermique, diamètre 300, pour découper tout
type de tuyaux et les chanfreiner ensuite
en inclinant le disque.

À présent, l’équipe dispose d’une petite
disqueuse, diamètre 125, autonome
sur batterie et équipée d’un disque diamanté. Le disque dimanté est utilisé pour
découper et chanfreiner simultanément
les tuyaux (PVC, PE, PU et PRV) d’un
diamètre inférieur ou égal à 125 mm.

La tronçonneuse pesait 10 kg et produisait en moyenne une nuisance sonore
de 105 dB.
De plus, deux personnes étaient nécessaires pour réaliser cette tâche d’une
durée moyenne de 2 minutes.

Cet équipement, disque compris, ne
pèse que 3 kg et produit une nuisance
sonore de 83 dB.
Un seul opérateur est désormais nécessaire pour réaliser cette tâche, qui dure
en moyenne 2 minutes.
L’utilisation de la tronçonneuse thermique, diamètre 300, a été réduite de
30 %.

Avec ce nouvel équipement, l’entreprise ne recense aucun accident du travail sur
une année.
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Extrait de cas Prévention et performance
Compacteur à cylindre télécommandé de type pied
de mouton

Consulter le cas et
télécharger la fiche sur
www.preventionbtp.fr,
rubrique Documentation/
Prévention et performance.

Cette entreprise spécialisée dans le gros œuvre et les réseaux s’est dotée d’un
compacteur à cylindre télécommandé, de type pied de mouton. Cet achat diminue
les risques d’exposition aux vibrations, au bruit, aux gaz d’échappement…
Avant

Après

Auparavant, l’entreprise utilisait une
dame vibrante, ce qui exposait les compagnons au bruit, aux gaz d’échappement, aux manutentions et aux vibrations.

À présent, l’opérateur qui utilise le
pied de mouton télécommandé n’est
plus exposé aux vibrations et aux gaz
d’échappement.

De plus, son utilisation nécessitait la présence d’un compagnon dans la tranchée.

L’exposition au bruit a fortement diminué.
En outre, le compagnon est situé hors de
la tranchée.

Depuis l’achat du premier pied de mouton, le compactage peut se réaliser efficacement par tous les temps.

■

Réduire le niveau de bruit des machines
– Prendre en compte les performances des machines dans les plans d’investissement.
– Réduire la propagation du bruit produit par le contact entre les machines et leurs
supports en fonction des indications fournies par le fabricant.
– Diminuer le bruit résultant de chocs (par exemple le bruit provenant du tapis
amortisseur pour les pièces qui tombent, le réceptacle…).
– Entretenir régulièrement les machines afin de préserver leur efficacité et réduire
leur nuisance sonore.
– Réduire la propagation du bruit à la source en installant une barrière acoustique
(capotage, encoffrement…).
L’encoffrement consiste à placer la machine bruyante dans une boîte présentant un
isolement phonique élevé de façon à garantir l’étanchéité sonore. Cette solution est
de plus en plus souvent adoptée et se révèle efficace si la machine est automatique
ou nécessite peu d’interventions manuelles, et si l’encoffrement fait l’objet d’un
entretien minutieux.
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Isolation d'une machine bruyante

Écran
Encoffrement
■

Semelle antivibratile
Absorption acoustique

Réaliser un traitement acoustique des locaux

L’insonorisation modifie la transmission des sons (réverbération du bruit sur les parois,
propagation du bruit…) dans un local ; elle permet d’agir sur les niveaux auxquels sont
exposés des opérateurs. Elle complète les actions destinées à supprimer ou à limiter les
émissions sonores et leurs nuisances.
L’insonorisation nécessite généralement un traitement spécifique des parois (plafonds, murs,
sols et équipements spécifiques pouvant se trouver dans le local) ; elle doit être développée
avec l’aide de techniciens ou de bureaux d’études spécialisés dans ce domaine (acousticiens),
habilités à réaliser ce type de tâche.
Les écrans acoustiques. La réduction du niveau sonore apportée par l’écran situé derrière
lui n’excède jamais quelques décibels et n’atteint 6 dB (A) que si le local a été isolé phoniquement au préalable. Les boxes formés à l’aide de trois écrans permettent d’isoler des postes
bruyants, surtout s’ils sont associés à un traitement acoustique du plafond.
Les cabines insonorisées. Elles servent à isoler un ou plusieurs salariés du reste des travailleurs dans un atelier ou un environnement bruyant. Elles se composent souvent d’un poste de
commande et de vitrages permettant aux opérateurs de surveiller le processus de fabrication.
■

Réduire l’activité bruyante sur chantier
– Éviter le risque potentiel en agissant sur la synthèse technique, la conception
des plans, etc., afin de supprimer les tâches génératrices de bruit (telles que les
reprises, les piochages de trémies de réservation…).
– Utiliser les véhicules, les équipements et les appareils émettant le moins de bruit
possible.
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– Planifier les tâches à forte émission sonore, soit en les supprimant, soit en les
programmant aux heures de faible présence d’opérateurs sur le chantier ou en
dehors des heures habituelles du chantier lorsque cela est possible et que l’environnement le permet.
– Éloigner les postes de travail bruyants des autres postes, par exemple les postes
spécifiques de sablage, de découpe, etc.
L’éloignement. Il est parfois possible d’éloigner les compagnons des zones les plus
bruyantes, au moins pendant une partie de la journée. L’éloignement par rapport à la source
de bruit diminue le niveau de bruit, notamment en travail d’extérieur ou si les parois absorbent
efficacement les sons en intérieur. On peut aussi faire tourner les travailleurs entre postes
bruyants et non bruyants ou déplacer les équipements bruyants ; cette alternance permet
d’atténuer la portée du bruit ou son impact.
■

Agir sur l’organisation du travail et de l’activité

Si les actions techniques pour réduire les nuisances sonores sont insuffisantes ou impossibles, il faut agir sur la durée d’exposition au bruit des opérateurs.
– Éloigner les personnes non nécessaires durant l’activité bruyante afin de préserver
leur santé auditive.
– Organiser le travail : aménager des pauses, procéder à des rotations, alterner
les tâches et se référer aux tableaux fournissant les durées d’exposition au bruit
en fonction du niveau sonore relevé. Il est également indiqué de déterminer ces
durées d’exposition avec le médecin du travail, le CSE ou, à défaut, les représentants du personnel et les syndicats.

Propagation des ondes acoustiques
Émission

Propagation

Réception

Front d'ondes
Longueur d'onde
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4.4 – Prévention positive et performance
L’objectif d’une prévention positive est non seulement d’améliorer les conditions de travail,
de réduire le nombre d’accidents du travail, les maladies professionnelles et l’absentéisme,
mais aussi de contribuer au bien-être des salariés, par une meilleure implication, une responsabilisation, une santé préservée. Assurer la sécurité de ses salariés, c’est leur donner les
moyens d’être plus efficaces et plus compétents. Un salarié bien formé, qui se sent protégé
et pris en considération, est un salarié qui œuvre en confiance et, donc, travaille plus vite et
mieux. La performance de l’entreprise s’en trouve améliorée.
Ainsi, la solution préventive choisie doit être adaptée au secteur d’activité, aux conditions de
travail, aux spécificités de l’environnement et aux caractéristiques physiques de l’employé.
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5

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

5.1 – Qualité et port des EPI
EPI est l’acronyme d’« équipement de protection individuelle ». Nous utilisons l’acronyme PICB
(protecteur individuel contre le bruit) pour tous les EPI concernant l’ouïe (coquilles de protection, bouchons d’oreille, etc.). Selon les principes de prévention, la protection individuelle,
ici le PICB, vient en complément une fois que tous les moyens de protection collective pour
réduire le bruit ont été mis en œuvre.
Au-delà de leur qualité intrinsèque, les EPI ne sont efficaces que s’ils sont adaptés à la
personne qui les utilise et à l’activité de celle-ci sur le terrain. Un EPI doit donc être adapté
et accepté par la personne qui va le porter de façon parfois prolongée. Il doit également
être entretenu pour conserver son efficacité. Il existe quelques freins au port des EPI car ils
génèrent une sensation d’inconfort et de contrainte. Pour que la politique de sécurité soit
efficace et que les PICB soient portés, il faut que le facteur humain soit largement pris en
compte et que les réticences soient levées.
L’amélioration des techniques et des matériaux utilisés dans les PICB joue en faveur d’une
meilleure acceptation. Ils sont plus performants, plus variés et donc mieux adaptés aux
risques spécifiques. Ils sont également plus ergonomiques : la diminution de leur poids et de
leur encombrement facilite leur utilisation. Certains fabricants commencent même à intégrer
la notion de bien-être au travail.
Pour vaincre les résistances, voici quelques bases à connaître.
■

Impliquer le salarié dans le choix et l’évaluation de la qualité de la protection
qu’il va devoir porter. L’esthétique et le confort sont des critères prépondérants de
choix.

■

Estimer le danger à sa juste mesure : le refus de se protéger peut parfois refléter une
sous-estimation du danger, voire un déni d’autant plus puissant qu’il est de nature
collective. Le comportement d’un salarié est profondément influencé par la réaction
de l’ensemble de la collectivité de travail.

■

Reconnaître que le PICB peut être source d’isolement et d’inconfort. Le choix
de l’EPI est primordial car il doit prendre en compte différents facteurs : l’atténuation
du bruit, les niveaux d’exposition, les contraintes liées à la tâche et aux exigences
de l’utilisateur. L’objectif est de maintenir le niveau de bruit perçu par l’oreille en
dessous du seuil de préservation de l’audition. Il est inutile de proposer un PICB
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à forte atténuation (-30 dB (A)) pour des travaux exposant à des niveaux de 85 à
90 dB (A) car la sensation d’incorfort de l’équipement primera sur la sensation de
confort auditif ; il ne sera pas porté.
■

Former et informer le personnel. Il ne suffit pas d’imposer le port des EPI, il faut
avant tout convaincre les travailleurs du bien-fondé de ces équipements et mettre
en valeur les bénéfices qu’ils procurent : maintien d’une bonne forme physique,
maintien le plus longtemps possible de son capital auditif. Enfin, valoriser le fait
que préserver ses oreilles, c’est maintenir son relationnel familial, professionnel et
personnel (écouter de la musique, des dialogues, vivre en société).

En plus d’être une protection individuelle efficace, le protecteur individuel contre le bruit
(PICB), s’il porte en plus le logo de l’entreprise, peut devenir un signe fort d’appartenance
à cette entreprise, renforçant le sentiment d’être intégré à une équipe et d’être un maillon
solidaire dans une réussite globale. Les PICB personnalisés sont aussi un moyen de communication pour l’entreprise. Ils en sont l’image et un signe reconnaissable qui inspire confiance.
La prévention positive amène les entreprises à pousser la réflexion au-delà d’une simple
logique de prévention : elles n’essaient plus seulement d’éviter les problèmes et les complications, mais veulent contribuer à améliorer la santé de leurs salariés dans une démarche globale
d’amélioration de la qualité de vie au travail. La politique de l’encadrement doit être portée
auprès des équipes. L’exemplarité des personnels d’encadrement est à ce titre primordiale : ils
se doivent d’appliquer les règles qu’ils proposent et veulent partager avec tous, entre autres
les règles de sécurité comme porter les équipements adaptés lorsqu’ils se trouvent dans les
mêmes conditions que leur personnel.

5.2 – Normalisation et marquage CE
5.2.1 – Normalisation
Les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) sont régis par la série des normes NF EN
352 - « Exigences générales ».
■

NF EN 352-1 - Partie 1 : serre-tête

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête, ainsi que les informations destinées à l’utilisateur.
Elle prescrit en particulier que l’affaiblissement acoustique des serre-tête est mesuré conformément à la norme NF EN 24869-1 « Acoustique ».
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■

NF EN 352-2 - Partie 2 : bouchons d’oreille

Cette norme établit les exigences en matière de construction, de conception, de performances
et de marquage des bouchons d’oreille ainsi que les informations destinées à l’utilisateur. Elle
impose, en particulier, une déclaration de l’affaiblissement acoustique des bouchons d’oreille,
mesuré conformément à la norme NF EN 24869-1 « Acoustique ».
■

NF EN 352-3 - Partie 3 : serre-tête monté sur casque de protection

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances
et de marquage des serre-tête montés sur casque de sécurité industriel, conformément à la
norme NF EN 397 « Casques », ainsi que les informations destinées à l’utilisateur. Du fait qu’un
même modèle de serre-tête peut être monté sur différents modèles ou tailles de casque,
la présente partie de la norme définit une série d’exigences physiques et acoustiques en
fonction du modèle ou de la taille de casque sur lequel le serre-tête est monté. Les exigences
s’appliquent en totalité à la combinaison de base, c’est-à‑dire aux serre-tête montés sur l’un
des modèles ou l’une des tailles de casque spécifiés, et en partie seulement à la combinaison
supplémentaire, c’est-à‑dire aux serre-tête du même modèle, mais montés sur des casques
de modèle ou de taille autre que ceux qui sont spécifiés.
■

NF EN 352-4 - Partie 4 : serre-tête à atténuation dépendante du niveau

Cette norme européenne est applicable aux serre-tête à atténuation dépendante du niveau.
Elle spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances,
de méthodes d’essai et de marquage, ainsi que les informations destinées à l’utilisateur
concernant l’incorporation du dispositif d’atténuation dépendante du niveau.
■

NF EN 458 - Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation,
aux précautions d’emploi et à l’entretien

Cette norme fournit des recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien des protecteurs individuels contre le bruit.

5.2.2 – Marquage CE
Les normes précitées donnent présomption de conformité aux exigences essentielles du
règlement EPI (voir la partie « 3.2 – Réglementation européenne »). La procédure de certification, pour un EPI de catégorie 3 (risques majeurs), consiste à réaliser un examen « UE
de type » complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par
vérification du système d’assurance qualité. Les fabricants doivent obligatoirement fournir
les renseignements suivants :
■

le marquage de conformité CE attestant de la conformité aux exigences réglementaires et aux procédures de certification qui lui sont applicables ;

■

les informations complémentaires telles que mentionnées dans la figure ci-après ;

■

le niveau moyen de protection qu’un produit peut offrir sur une plage de fréquences
allant de 63 Hz à 8 000 Hz (SNR : Standard Noise Reduction, niveau d’atténuation du
son simplifié) indiqué par le fabricant, et les limites d’utilisation de l’équipement (dans
la notice d’utilisation).
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Référence produit

Marquage de certification

Organisme notifié

Fabricant : XXXXXXXX

Nom du fabricant

Norme applicable

Année de certification

La norme européenne NF EN 458 présente quatre méthodes d’évaluation de l’affaiblissement
acoustique (en fonction des données disponibles).
1. La méthode par bande d’octave, qui consiste à calculer directement l’affaiblissement en comparant les niveaux sonores par bande d’octave relevés sur le poste
de travail avec les données d’affaiblissement par bande d’octave relatives aux
protecteurs étudiés.

À noter
Pour ces quatre
méthodes, il s’agit d’une
évaluation basée sur les
valeurs d’affaiblissement
du PICB mesurées en
laboratoire. Seule une
mesure effective, réalisée
sur l’individu équipé de
ses PICB, permettra de
s’assurer que ces derniers
sont réellement adaptés
et efficaces.

2. La méthode HML, qui exige les niveaux de pression acoustique pondérés « C » et
« A » du bruit, ainsi que les valeurs H, M et L d’affaiblissement des protecteurs étudiés.
3. Le contrôle HML, version simplifiée de la méthode HML, qui ne nécessite qu’une
mesure en dB (A) ; elle devra être complétée par une information sur la nature du bruit
(fréquences moyennes à élevées ou fréquences basses).
4. La méthode SNR, qui ne requiert qu’une seule valeur d’affaiblissement, le SNR.
Celui-ci est soustrait au niveau de pression acoustique pondéré « C » qui a été mesuré.
Exemple : pour un salarié soumis à un niveau sonore de 100 dB(A), s’il porte des coquille
anti-bruit avec un SNR de 22 dB, on obtient une atténuation de 78 dB (100 - 22 = 78).

Décrypter les sigles (Catalogues et notice)
H = réduction du bruit Haute fréquence (bruits stridents) : travaux sur le métal, tronçonnage, meulage, sciage, travaux ferroviaires.
M = réduction du bruit Moyenne fréquence : compresseur, nettoyeur haute pression.
L = réduction du bruit Basse fréquence (bruits sourds) : moteur, toupie à béton, cloueur.
SNR (Standard Noise Reduction) = indice d’affaiblissement moyen du bruit, compromis
pour l’affaiblissement de toutes les fréquences.
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5.3 – Types de PICB par modèles
Les différents types de PICB
de conception
5.3.1 – Serre-tête
Le serre-tête est composé de deux coquilles munies de coussinets et reliées par un arceau.
L’intérieur des coquilles enveloppant l’oreille est, en général, revêtu d’un matériau permettant
l’absorption acoustique. L’arceau, positionné sur la partie supérieure de la tête, joue un rôle
Les
types
de
Les différents
différents
de PICB
PICB
important pour garantir l’étanchéité
des coquilles types
sur l’oreille
du
porteur. Les coussinets (en
Bouchons jetables
PVC ou en polyuréthane) doivent offrir une pression confortable. Un réglage permet d’adapter
l’équipement à la morphologie de l’individu ; plusieurs tailles sont proposées. Certains coussinets sont remplaçables, il est important de les contrôler et de les changer si besoin pour
continuer à assurer une bonne étanchéité.

Bouchons réutilisables

Selon le cas, les serre-tête peuvent être portés avec l’arceau sur la tête (serre-tête), derrière
la nuque (serre-nuque), sous le menton ou dans toutes ces positions (universel).

Les
différents
types
de
Lesdifférents
différents
types
de PICB
PICBBouchons
Les
types
de PICB
Bouchonsjetables
jetables

Bouchons jetables

Bouchonsjetables
jetables
Bouchons

Arceau

Bouchons réutilisables

Arceau
Arceau
Bouchons
réutilisables
Bouchons
réutilisables

Bouchons sur
mesure

Bouchons
Bouchonssur
sur
mesure
Casques
mesure

Coquilles (montées sur
casque de protection)

Bouchons sur
mesure

Arceau
Arceau
■

Bouchons
réutilisables
Bouchons
réutilisables
Arceau

Casques
Bouchons
Bouchons
sur
Casquessur
mesure
mesure

Coquilles
Coquilles(montées
(montéessur
sur
casque
casquede
deprotection)
protection)

Serre-tête monté sur casque

Les serre-tête
montés sur casque
sont(montées
composés
Casques
Coquilles
sur de coquilles individuelles montées sur des
casque de protection)
bras fixés à un casque de chantier.
■

Serre-tête communicant

Ils assurent Casques
la protection auditive et
offrent (montées
la possibilité
de communiquer avec plusieurs
Coquilles
sur
Casques
Coquilles
(montées
sur
personnes sur
des longues distances
(wifi,
radio,
Bluetooth).
Ils peuvent se brancher sur les
casque de protection)
téléphones ou les talkies-walkies. casque de protection)
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5.3.2 – Bouchons d’oreille
Les bouchons d’oreille sont des protecteurs individuels contre le bruit, destinés à être insérés
dans le conduit auditif. Ils peuvent être reliés par un arceau ou un cordon, ou dotés de
poignées. Ils peuvent être jetables (à usage unique) ou réutilisables (destinés à être utilisés
plusieurs fois).
■

Bouchons d’oreille réutilisables

Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent être introduits directement dans le conduit auditif
sans être mis en forme préalablement. Leur forme est variable, les matières qui les composent
également (silicone, caoutchouc, PVC…). Ils peuvent être disponibles en plusieurs tailles.
■

Bouchons d’oreille jetables

Les bouchons d’oreille jetables sont fabriqués à partir de matériaux expansifs. Leur particularité est de devoir être comprimés avant introduction dans le conduit auditif ; une fois
introduits, ils s’expansent pour « fermer » le conduit auditif. Peu onéreux à l’achat, ils devront
être renouvelés après chaque utilisation.
■

Bouchons d’oreille reliés par un arceau

Ce sont des bouchons préformés ou à façonner par l’utilisateur, reliés par un arceau qui
maintient le bouchon à l’intérieur du conduit auditif. Certains de ces bouchons sont prévus
pour être portés dans plusieurs positions, par exemple avec l’arceau placé sous le menton.
■

Bouchons d’oreille sur mesure

Ces bouchons d’oreille sont réalisés sur mesure dans un matériau moulé à la forme du conduit
auditif de l’utilisateur. Ils peuvent être fournis avec différents filtres pour proposer une plage
d’affaiblissement. Ce type de bouchons présente actuellement une durée de vie importante
(cinq années en moyenne). Ils existent en matériau souple (silicone) ou dur (résine acrylate).
Certains fabricants utilisent la méthode de fabrication additive, également appelée fabrication
3D, pour la fabrication du bouchon.
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Extrait de cas Prévention et performance
Protections auditives moulées adaptées
à chaque salarié

Consulter le cas et
télécharger la fiche sur
www.preventionbtp.fr,
rubrique Documentation/
Prévention et performance.

Une entreprise de couverture fournit des protections auditives moulées adaptées
à chaque salarié, en remplacement des casques anti-bruit.
Avant

Après

L’entreprise fournissait à ses salariés des
protections auditives de type casque
anti-bruit.

Les salariés sont désormais équipés de
protections auditives moulées adaptées
à chacun selon le poste de travail occupé.

En fournissant à ses salariés des protections auditives moulées, l’entreprise favorise
le confort de travail de son personnel. Les protections moulées permettent en effet
de réduire la fatigue et n’entravent pas la communication entre les salariés.

5.4 – Aide au choix du PICB
Le PICB universel n’existe pas. Chaque modèle doit être adapté à l’utilisateur et à la situation
d’usage en tenant compte des risques, des contraintes de l’activité et des exigences des
utilisateurs.
Lorsqu’il est approprié à la situation et porté correctement pendant toute la durée d’exposition, le PICB réduit ou élimine le risque lié au bruit.
Comme il existe une grande variété de protecteurs et d’environnements sonores, le choix doit
prendre en compte un certain nombre d’éléments.

5.4.1 – Choix en fonction de l’atténuation acoustique
Les protecteurs individuels contre les nuisances sonores doivent être sélectionnés, entre
autres, en fonction de l’affaiblissement acoustique recherché. Un niveau sonore effectif
à l’oreille, compris entre 70 dB et 80 dB, semble le plus correct. En effet, si la protection est
trop forte, le porteur risque de ne pas identifier les signaux d’alerte et de ne pas comprendre
les communications essentielles (collègues, machines, etc.). En outre, il est important que
l’utilisateur ne soit pas isolé de son environnement de travail.
Il existe deux types d’affaiblissement.
■

L’affaiblissement passif, qui a pour rôle d’atténuer passivement le bruit perçu par
l’oreille grâce à l’action d’un isolant phonique placé dans chaque coquille.

■

L’affaiblissement actif, qui a la particularité de traiter électroniquement les fréquences
sonores émises aux alentours.
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5.4.2 – Choix en fonction de l’environnement de travail
L’environnement de travail compte énormément. Ainsi, la température, la poussière, les
substances dangereuses, les machines en mouvement, les vibrations, la localisation des
sources de bruit, la sensation d’isolement, la présence de signaux d’avertissement et la
durée journalière d’utilisation du protecteur individuel contre le bruit sont autant de facteurs
essentiels au choix de l’EPI.
■

Facteurs acoustiques

Parmi les facteurs acoustiques dont il faut tenir compte, le type de bruit émis dans l’environnement de travail joue un rôle important. S’il est continu, fluctuant, intermittent ou de
courte durée répétée, impulsionnel ou encore de basse ou haute fréquence, l’évaluation de
l’exposition au bruit et le choix des PICB ne seront pas les mêmes.
Par exemple, pour les bruits continus, fluctuants ou intermittents, la sélection est déterminée
par le niveau d’exposition quotidienne du travailleur au bruit. En revanche, pour les bruits
impulsionnels, la sélection est déterminée par le niveau d’exposition quotidienne et par le
niveau de pression acoustique de crête.
■

Exposition à un bruit continu

La majorité des PICB sont efficaces dans un environnement où le bruit est continu ou constant.
Le choix du PICB s’appuiera sur des éléments supplémentaires, comme les exigences en
matière de communication ou la température au poste de travail.
■

Exposition à un bruit fluctuant

Dans un environnement bruyant fluctuant, un PICB à atténuation dépendante du niveau
sonore est le plus approprié. Des PICB passifs peuvent également convenir, sous réserve
d’une bonne analyse préalable du risque encouru. Les pratiques montrent que, dans un
environnement de bruit fluctuant, le porteur enlève son protecteur individuel contre le bruit
lorsque le niveau de bruit diminue pendant une période prolongée. Cette pratique est courante
en cas de surprotection. L’évaluation de l’exposition et la formation à l’utilisation du protecteur
doivent prendre en compte ces différents facteurs.
■

Exposition à des bruits intermittents ou à des bruits de courte durée répétés

En cas de bruit intermittent ou d’exposition à des bruits de courte durée répétés, les serre-tête
ou les bouchons seront privilégiés car leur mise en place, ou leur retrait, est aisée et rapide.
L’utilisation de PICB à atténuation dépendante du niveau sonore est recommandée car ce
type de protection permet en outre de communiquer avec les compagnons et de conserver
la perception de l’environnement de travail.
■

Exposition à un bruit impulsionnel

Dans le cas de bruit impulsionnel, le choix est déterminé par le niveau d’exposition quotidienne
au bruit et par le niveau de pression acoustique de crête le plus élevé. L’affaiblissement passif
est recommandé pour ce type de situation.
■

Bruit de basses fréquences

Dans les environnements à fort niveau de bruit de basses fréquences, les PICB à atténuation
active du bruit se révèlent les plus adaptés. En effet, le système électronique intégré est
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conçu pour apporter un meilleur affaiblissement acoustique, qui s’ajoute à celui procuré par
un protecteur passif.
■

Facteurs environnementaux (facteurs non acoustiques)

■

Température (températures basses et élevées et/ou humidité)

La sudation à l’endroit recouvert par les oreillettes des serre-tête, en particulier lorsque le
travail est effectué à des températures ambiantes élevées, est à prendre en compte. Dans
ces cas, il est fortement recommandé d’utiliser des bouchons d’oreille. En cas d’utilisation
de serre-tête, il est conseillé, par souci d’efficacité, de choisir des bonnettes d’oreillettes
minces et absorbantes.
Des températures très basses sont aussi à prendre en compte. En effet, elles peuvent affecter
l’affaiblissement acoustique de la protection en raison de perte de flexibilité des matériaux
utilisés dans certains PICB.
■

Contamination et environnements salissants

Des polluants, tels que des impuretés, de la poussière, des germes ou de la limaille, peuvent
provoquer des désagréments tels qu’une irritation cutanée ou une infection dans le conduit
auditif. Par exemple, la présence de poussière sur la surface d’une oreillette de serre-tête ou
d’impuretés sur un bouchon d’oreille, qui est ensuite introduit dans le conduit auditif, favorise
l’apparition de ces ennuis. Dans ce cas, le choix se porte sur des coquilles.
■

Pièces mobiles des machines

En présence de machines comportant des pièces mobiles, les bouchons d’oreille reliés par
un cordon sont déconseillés car ils peuvent être happés accidentellement par la machine.
■

Incompatibilité individuelle de l’utilisateur

Si le porteur présente des conduits auditifs sensibles ou de petit diamètre, les bouchons sur
mesure ou le serre-tête sont les protections les plus adaptées.
En revanche, le port de la barbe ou les cheveux longs ne favorisent pas le protecteur individuel
contre le bruit de type serre-tête. Les coussinets peuvent ne plus être étanches car non
correctement appliqués sur le pourtour de l’oreille. Des fuites acoustiques plus ou moins
importantes peuvent se produire. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser des bouchons
d’oreille.

5.4.3 – Confort et ergonomie
Le confort est un élément primordial dans le choix d’un protecteur individuel contre le bruit.
La pression des oreillettes des serre-tête à coquilles et la facilité de mise en place et de
retrait des bouchons d’oreille sont des éléments qui influent sur le confort de l’utilisateur.
L’objectif étant un port sur toute la durée de l’exposition, plus le PICB est confortable, plus il
est accepté et porté. Cette notion de confort est difficile à estimer, elle est propre à chaque
individu. Il convient donc de laisser au salarié la possibilité de participer au choix de son
futur protecteur.
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5.4.4 – Compatibilité avec d’autres EPI
Dans la majorité des cas d’utilisation, les compagnons sont amenés à porter plusieurs EPI
à la fois. Les fabricants doivent fournir des informations afin de renseigner sur les multiples
combinaisons d’EPI. Dans ces cas, il est important de s’assurer que l’usage d’autres équipements de protection individuelle ne nuit pas à l’efficacité du PICB. Les combinaisons possibles
sont décrites ci-après.
■

Vêtements de protection

Le port d’un casque contre le bruit au-dessus d’un vêtement (casquette, bonnet, cagoule,
etc.) diminue considérablement son affaiblissement acoustique.
■

Lunettes/lunettes-masque

Les branches des lunettes pourraient nuire à l’étanchéité du contact du serre-tête sur la tête.
Pour réduire le plus possible les risques de fuite acoustique, il est préférable d’éviter le port
de lunettes à branches larges. Dans ces cas, il est préconisé d’utiliser des bouchons d’oreille
ou des serre-tête équipés d’oreillettes larges et souples.
■

Écrans faciaux

Il est important que l’écran facial soit conçu de manière à ne pas interférer avec le PICB
lorsque celui-ci est utilisé.
■

Casques de protection

Certains serre-tête sont conçus pour être utilisés conjointement avec des casques de protection. Il est recommandé de veiller à ce que le casque n’interfère pas avec l’ajustement du
serre-tête.
■

Appareils de protection respiratoire

Afin d’assurer une bonne fiabilité de la protection auditive, le harnais ou la lanière de retenue
de l’appareil de protection respiratoire ne doivent pas réduire l’étanchéité entre le serre-tête
et les côtés de la tête.

5.5 – Hygiène et nettoyage
L’utilisation des PICB nécessite une bonne hygiène. Le cas contraire peut engendrer une
irritation de la peau ou une infection du conduit auditif. Il est fortement recommandé que
l’utilisateur ait les mains propres avant de manipuler ses PICB, notamment quand il s’agit de
bouchons d’oreille.
Il est important aussi de nettoyer et de stocker les serre-tête (en particulier les oreillettes) et
les bouchons d’oreille réutilisables selon les instructions fournies par le fabricant. Les PICB
incorporant des composants électroniques ou autres composants spécialisés doivent être
nettoyés avec beaucoup de précautions.
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5.6 – Instructions et formation
La formation à la mise en place du PICB ainsi que la sensibilisation au risque bruit sont nécessaires à la bonne utilisation et donc à l’efficacité du PICB. En effet, les salariés devant porter
des EPI doivent être informés « des risques contre lesquels l’EPI les protège » et des conditions
d’utilisation. Ainsi, le chef d’entreprise est tenu de fournir suffisamment d’informations et de
dispenser une formation appropriée à toutes les personnes devant porter des protecteurs
individuels contre le bruit.
Par exemple, en cas d’utilisation de bouchons d’oreille, les principaux problèmes proviennent
d’une manipulation ou d’une insertion incorrectes :
1. un façonnage ou une compression insuffisant(e) des bouchons d’oreille formables ;
2. une insertion pas assez profonde des bouchons d’oreille dans le conduit auditif ;
3. une période de maintien avec le doigt insuffisante lors de l’insertion des bouchons
d’oreille dans le conduit auditif ;
4. une taille inappropriée des bouchons d’oreille.
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5.7 – Vérification et remplacement
La vérification et le contrôle visuel du PICB sont importants, également, pour déceler les
altérations dues à des agressions d’ordre :
■

chimique (huiles, solvants, acides, résidus liquides),

■

mécanique (perforation, déformation),

■

climatique (chaleur, gel),

■

thermique (projections de particules, flammes).

Tout signe de durcissement, de fragilisation ou de fissuration du PICB doit donc être pris en
considération.

5.8 – Innovations et Smart EPI
Voici les propositions les plus innovantes qui méritent une évaluation.
■

Les PICB communicants. Ce type de protecteur assure une communication claire
dans un environnement bruyant (radio et Bluetooth).

■

Les PICB dynamiques. Ce type de protecteur est capable de mesurer le bruit en
temps réel et adapte l’atténuation du filtre en conséquence.

■

Les PICB à commande vocale. Ce type de protecteur permet de déclencher
vocalement des commandes ; pour le moment, cet appareil est un produit militaire.

Les avantages des protections innovantes actuelles
• Protection adaptative
Le protecteur analyse en permanence le niveau de bruit ambiant et adapte
le niveau de filtration afin de maintenir un volume sonore constant. Il est capable
de bloquer instantanément l’entrée du son en cas de pic sonore soudain.
• Communication en environnement bruyant
La captation de la voix à l’intérieur de l’oreille, à l’abri du bruit, permet de
communiquer par téléphone ou talkie-walkie de façon intelligible. De même,
la restitution du son dans l’oreille, à l’abri du bruit, rend la communication claire
et audible.
Ces fonctionnalités permettent aussi de piloter des objets à la voix ou de faire
de la saisie vocale tout en gardant les mains libres.
• Des capteurs intégrés pour la sécurité du travailleur
Détection homme mort, GPS, capteurs de données physiologiques. Pour les
travailleurs isolés ou en zone dangereuse, le protecteur intègre des technologies
de prévention liées aux contraintes des métiers.
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6

RECOMMANDATIONS
ET BONNES PRATIQUES

6.1 – A
 ide au choix des PICB
selon les facteurs environnementaux

Types
de PICB
Environnement
de travail et activité
Température très élevée
Exposition élevée à des
particules en suspension
dans l’air
Exposition à des bruits
de courte durée répétés
Localisation de la source
de bruit
Contaminants sur les
mains, tels qu’impuretés,
poussières, microbes,
limaille
Pièces mobiles des
machines
à privilégier
à éviter
L’appréciation des risques et l’impact de l’environnement de travail peuvent prévaloir sur
l’effet que les facteurs environnementaux décrits dans le tableau ci-dessus ont sur la sélection
d’une protection contre le bruit.
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6.2 – Aide au choix selon les qualités
des PICB
PICB
Coquilles antibruit

Qualités
• Adaptation au port intermittent
• Ajustement facile et rapide
• Bonne atténuation des sons graves
• Durée de vie assez longue
• Risque de perte peu élevé

Inconvénients
• Diminution de la protection (liée au
serrage) en cas de montage sur un
casque
• Réduction de l’efficacité en cas de
présence de branches de lunettes,
de cheveux ou de bijoux entre les
coussinets et la tête
• Atténuation du confort dans un
milieu chaud et humide
• Réduction de l’efficacité dans un
environnement froid
• Encombrement et poids
• Entretien des coussins et vérification
de la tension des bandes
• Ajustement nécessaire pour éviter
une forte pression des oreillettes

Bouchons jetables

• Coût à l’achat peu élevé
•E
 ntretien quotidien non
requis
•A
 justement facile
•T
 ransport facilité en raison
de leur taille
•D
 isponibilité en différentes
tailles

Placer les distributeurs dans
un endroit non bruyant et,
si possible, près d’un évier.

• Compatibilité avec d’autres EPI :
lunettes, casque, visière…
• Confort en milieu chaud
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• Hygiène des mains indispensable
• Ajustement long
• Démangeaisons possibles (surtout
lors d’un port prolongé)

Bouchons prémoulés
(réutilisables)

• Coût à l’achat peu élevé
• Pas de manipulation de la portion
à introduire dans le conduit
auditif (risque de contamination diminué)
• Lavables

et réutilisables
plusieurs fois

Remplacer au moindre
signe de détérioration :
rétrécissement,
durcissement…

Bouchons semi-insérés
(arceau)

• Choix

de la taille adaptée au
diamètre du conduit auditif
• Inspection

et nettoyage (à l’eau et au
savon doux) avant chaque usage
• Démangeaisons possibles (surtout
lors d’un port prolongé)

• Transport facilité en raison
de leur taille

• Risque

d’entraînement de la
cordelette dans une machine à
mouvement rotatif

• Compatibilité avec d’autres
EPI : lunettes, casque,
visière…

• Risque

de frottement de la corde
entraînant du bruit dans les conduits
auditifs

• Confort

en milieu chaud
• Disponibilité

en différentes tailles
• Adaptation au port intermittent
• Pas de manipulation de la portion
à introduire dans le conduit
auditif
• Lavables

et réutilisables
plusieurs fois

• Efficacité limitée : appui des
bouchons sur l’entrée des conduits
auditifs au lieu d’être insérés
• Démangeaisons possibles (surtout
lors d’un port prolongé)
• Efficacité réduite sur les conduits
auditifs à forte pilosité
• Interférence possible de l’arceau
avec les lunettes de sécurité

Bouchons sur mesure

• Confort

• Entretien régulier

• Bonne stabilité dans le
conduit auditif

• Hygiène

des mains (et de la boîte)
indispensable

• Ajustement facile

• Prise d’empreintes déterminante pour
l’efficacité du bouchon (étanchéité)

• Risque de contamination
diminué : pas de manipulation
de l’embout à introduire dans
le conduit auditif
• Durée

de vie moyenne de 5 ans
• Prise

en compte de la morphologie
des individus

• Réalisation de nouveaux bouchons
indispensable en cas de forte perte
ou de prise de poids du porteur
• Coût de remplacement élevé en
cas de perte (prévoir une protection
alternative disponible immédiatement)
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6.3 – Points de vigilance
Points de vigilance

Conseils

Affaiblissement

• Choisir des protecteurs individuels contre le bruit procurant un affaiblissement adapté
au niveau acoustique et à l’environnement de travail.
• Éviter de sélectionner des protecteurs individuels contre le bruit offrant des valeurs
d’affaiblissement déclarées les plus élevées possibles pour le personnel travaillant dans
des environnements modérément bruyants.

Mise en place
et compatibilité

• Vérifier que la taille et la forme sont adaptées au porteur.
• Vérifier la compatibilité avec les autres équipements. S’agissant des serre-tête, éviter
l’utilisation de lunettes avec des montures trop longues et/ou des branches larges,
car celles-ci réduisent considérablement l’affaiblissement (et sont souvent source
d’inconfort). Il convient que les branches soient fines et ajustées près de la tête.

Confort et acceptation

• Choisir des produits aussi confortables que possible. L’inconfort est de nature à inciter
à l’abandon du produit.
• Inviter les salariés à participer aux choix du protecteur auditif.

Informations et formation

• Sensibiliser aux risques associés à la détérioration de l’ouïe est capitale. Il convient de
fournir informations, instructions et formation selon le cas (par exemple, individuellement
ou par petits groupes).

Contrôle de l’ajustement
sur le salarié

• Contrôler l’ajustement sur l’utilisateur joue un rôle précieux dans la formation, ainsi que
dans la réalisation et la documentation d’un programme de protection contre le bruit
efficace sur le lieu de travail.

Implication et retours
d’information
des salariés

• Impliquer les salariés dans les décisions d’achat. Essayer des produits différents dans les
conditions réelles et rester ouvert à l’éventualité de devoir procéder à des changements
en fonction des retours d’information des utilisateurs.

Signalisation

• Délimiter clairement les zones de protection contre le bruit.

Maintenance

• S’assurer que les protecteurs individuels contre le bruit sont régulièrement vérifiés et
entretenus.

Soutien de la direction

• Soutenir activement tout programme de préservation de l’audition sans aucune réserve,
par la direction et les responsables à tous les niveaux hiérarchiques.
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6.4 – Les PICB actuellement sur le marché
Description
• Protections auditives sur mesure.
• Plusieurs filtres à adapter à tous les niveaux
sonores pour une atténuation de 17 à 33 dB.
• Fabrication selon une technologie 3D permettant
d’obtenir la réplique exacte des empreintes
effectuées sur le porteur.

QEOS GREEN (COTRAL)
QEOS ORANGE (COTRAL)

DR

Avantages pour le BTP
Haute visibilité : permet d’identifier facilement si les PICB sont effectivement portés.
Intelligibilité optimisée : le compagnon peut gérer sa sécurité et sa communication
grâce à une gamme de dix filtres plats (H-L < 8) dont les quatre « green » hyperuniformes
(sans distorsions) H-L < à 2,5 dB.
Entretien simple et facile grâce à des
filtres : étanches (air/liquide) et protégés,
les caractéristiques d’affaiblissement sont
conservées pendant toute la durée de vie
du protecteur.
Parfaite sécurité grâce à un cordon anti
happement normé.

DR

Compatibilité avec d’autres EPI.

PRÉVENTION DU RISQUE BRUIT - OPPBTP ∤ 51

COQUILLES ANTIBRUIT
LEFT/RIGHT™
POUR CASQUES
DE CHANTIER (MSA)

Description
• Disponibiité en trois niveaux d’atténuation et trois
couleurs : jaune haute visibilité, bleu et blanc.
• Coquilles individuelles différentes pour l’oreille
droite et l’oreille gauche, afin de compenser la
position asymétrique des oreilles et de s’adapter
à leur inclinaison naturelle.
•	Coquilles plus épaisses derrière l’oreille
et plus fines au niveau des maxillaires afin
d’améliorer leur confort.
•	Coquilles à taille spécifique afin
de s’adapter à toutes les formes
et à toutes les tailles d’oreilles.
•	Réglage de l’inclinaison grâce
au mécanisme coulissant à l’avant
et à l’arrière de la coquille.
•	Gamme left/right également
disponible en version serre-tête.

DR

Avantages pour le BTP
Simplicité de mise en place, d’ajustement et d’enlèvement.
Adaptation à l’environnement : poussières, températures
extrêmes ainsi qu’atmosphères explosives.
Certification Electrostratic – Ineris.

DR

Compatibilité avec d’autres EPI : les coquilles n’empêchent
pas l’utilisation d’écran de protection, de bonnet en période
hivernale ou de saharienne rafraîchissante, par exemple.
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COQUILLES ANTIBRUIT COMMUNICANTES
LEFT/RIGHT™ WIRELESS WORLD
POUR CASQUES DE CHANTIER (MSA)

DR

Description
• Disponibilité en trois niveaux d’atténuation.
• Protection auditive connectée :
– connectivité Bluetooth sans fil pour connecter des téléphones
mobiles, des smartphones ou des radios Bluetooth ;
– microphone flexible, neutraliseur de bruit, avec position
de parking ;
– messages en langue française pour naviguer dans le menu
avec facilité ;
– réglage du volume avec limitation sécurisée sous les seuils
dangereux pour les oreilles ;
– gestion des priorités pour les appels entrants ;
– version Dual disponible avec radio FM et restitution des
sons environnants en fonction du niveau sonore (cut-off).
• Gamme left/right Wireless World également disponible en
version serre-tête.

Avantages pour le BTP
Communication possible entre opérateurs sur les chantiers.
Confort de l’approche left/right Wireless World qui favorise le
port durant toute la durée de l’exposition au bruit.
Adaptation à l’environnement : poussières, températures
extrêmes…

DR

Compatibilité avec d’autres EPI : les coquilles n’empêchent
pas l’utilisation d’écran de protection, de bonnet en période
hivernale ou de saharienne rafraîchissante, par exemple.
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CASQUE ANTIBRUIT X4
(3M™ PELTOR™)
Description
• Poids de 234 grammes. Ils procurent une atténuation de 33 dB.

Avantages pour le BTP
Coquilles ultra-minces et légères.
Couleur vert fluorescent garantissant une bonne visibilité en extérieur
et donc une plus grande sécurité.
Apport d’une excellente protection acoustique, notamment contre les
sons à basses fréquences, grâce aux coussinets et à la mousse de
l’anneau d’étanchéité.
DR

CASQUE PROTAC™ III
(3M™ PELTOR™)

Description
• Deux tailles de coquilles : 32 dB ou 26 dB.
• Casque électronique à modulation sonore.
• Reproduction en stéréo des sons environnants.

Avantages pour le BTP
Possibilité d’ajuster à la hausse ou à la baisse le niveau des sons environnants, ce qui permet d’entendre les signaux d’alerte, les alarmes
ou tout autre son important ; la productivité et la sécurité s’en trouvent
améliorées.
Design à coquilles compartimentées : les composants électroniques
sont protégés de la transpiration et de l’humidité, à l’intérieur comme
à l’extérieur du casque.
DR
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CASQUE ANTIBRUIT SANS FIL SYNC (HONEYWELL)

Description
• Bluetooth 4.1 offrant une connectivité, des transferts de données plus fiables
et une meilleure utilisation avec les téléphones portables 4G.
• Conception axée sur la simplicité d’utilisation, avec des boutons de
réglage du volume et des témoins lumineux de différentes couleurs,
clignotants, qui indiquent les différents réglages.
• Microphone monté sur tige qui assure une communication claire dans
les environnements bruyants et qui est pivotable lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Technologie de gestion du volume qui limite à 82 dB le volume de sortie
des dispositifs audio. Technologie Air Flow Control (AFC) qui optimise
l’atténuation du bruit sur l’ensemble des fréquences à SNR 32 dB.
• Serre-tête en acier et coquilles rembourrées pour un confort d’usage
sur une période longue.
• Batterie rechargeable, d’une autonomie de plus de 16 heures.
DR

Avantages pour le BTP
La communication entre les compagnons peut être effectuée par portable sans avoir
à ôter le casque, d’où le maintien en place de la protection auditive en milieu bruyant.
Contact maintenu entre les opérateurs en bureau ou l’équipe de management et
l’équipe sur le terrain ; les instructions peuvent être données plus facilement.
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6.5 – Ce qu’il faut retenir
Attention
Le protecteur auditif
individuel doit être porté
pendant toute la durée
de l’exposition.

Un bon protecteur auditif individuel est adapté aux conditions de travail et à la personne
qui le porte.
Il n’existe pas de protecteur individuel contre le bruit (PICB) universel car les profils des
travailleurs sont nombreux et l’on trouve une grande variété d’appareils et de modèles sur le
marché. Le choix du PICB doit être orienté en fonction du risque d’exposition au bruit et des
contraintes liées aux différentes activités et aux travaux à réaliser. C’est pourquoi le protecteur
auditif individuel doit être analysé selon les quatre critères suivants.
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■

Efficacité. Le PICB doit être capable d’atténuer suffisamment le bruit auquel le
travailleur est exposé. Pour une question de sécurité, il n’est pas souhaitable d’isoler
complètement la personne des bruits de son environnement de travail.

■

Confort. Afin d’être porté durant toute la période d’exposition, le PICB doit être
confortable et léger.

■

Facilité d’utilisation. Le protecteur doit être pratique à mettre en place, à ajuster,
à enlever, à nettoyer et à entretenir.

■

Compatibilité avec d’autres EPI. Le PICB doit pouvoir être porté avec d’autres
équipements tels que casque de sécurité, lunettes ou masque de protection respiratoire, sans porter préjudice à son efficacité.

ANNEXE

Test auditif en 10 questions
Toute réponse positive à l’une des questions suivantes devrait entraîner un contrôle de
l’audition :
1. Avez-vous du mal à suivre une conversation dans un lieu bruyant ou très animé ?
2. Faites-vous parfois répéter vos interlocuteurs ?
3. Augmentez-vous souvent le son de la télévision et de la radio ?
4. Avez-vous du mal à entendre la sonnette de la porte ou la sonnerie du téléphone ?
5. N’entendez-vous plus le tic-tac d’une montre ou d’un réveil que vous entendiez
auparavant ?
6. Dans la rue, êtes-vous parfois surpris par l’arrivée d’un véhicule ?
7. Au cinéma, avez-vous des difficultés à suivre les films ?
8. Avez-vous du mal à comprendre quand on vous parle ?
9. Dans la nature, entendez-vous moins bien le bruissement des feuillages ou le chant
des oiseaux ?
10. Au téléphone, comprenez-vous difficilement votre interlocuteur ?
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GLOSSAIRE

Acoustique

Science et technologie des sons.

Amplitude

Paramètre fondamental du son, l’amplitude est la valeur de l’élongation maximale, positive ou négative, d’une onde sonore par
rapport à sa position moyenne. L’amplitude du son s’exprime en
décibels.

Bande d’octave

Analyse de niveaux sonores ou d’atténuation par bande d’octave.
Le minimum requis en Europe représente les valeurs de 125, 250,
500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 Hz.

Atténuation

Réduction du niveau de pression sonore comme dans « atténuation d’une protection auditive ».

Audiogramme

Représentation graphique de la capacité auditive d’une personne
par rapport à une plage de fréquences.

Audiomètre

Instrument utilisé pour mesurer la capacité auditive d’une
personne.

Bruit

Généralement défini comme du son non désiré.

Crête

Valeur maximale de l’amplitude de l’onde d’un signal audio.

Décibel

Unité de mesure de l’amplitude du son (mesure objective) et de
l’intensité sonore (mesure subjective). Le décibel correspond à la
dixième partie d’un bel et son symbole est le dB.

Distorsion

Déformation de certaines fréquences de l’enveloppe spectrale
d’un son qui affecte l’ensemble de la séquence entendue.

Durée

Temps que perdure un son. La durée s’exprime en secondes et
son symbole est sec.

Diffusion

Phénomène de dispersion des ondes sonores au contact d’une
paroi.

EN

Norme européenne.
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Fréquence

Paramètre fondamental du son, la fréquence indique le nombre de
fois qu’une onde acoustique effectue un cycle complet dans une
seconde. Une augmentation ou une diminution de la fréquence
du son correspond, dans la vie de tous les jours, à la sensation
de hauteur. Elle s’exprime en Hertz et son symbole est Hz.

H, M, L

Indication de l’atténuation qu’une protection auditive offre en
environnement de bruit à fréquence haute (H), moyenne (M) et
basse (L).

Hertz

Unité de mesure de la fréquence d’un signal audio et de la hauteur
d’un son. Le nombre de Hertz se calcule par seconde et son
symbole est Hz.

Intensité

Sensation auditive associée à l’amplitude du son. L’augmentation
de l’amplitude du son provoque une augmentation de l’intensité
sonore perçue. Toutefois, les mesures quantitatives de l’amplitude du son et de la sensation auditive ne sont pas équivalentes.

Masque

Présence d’un son qui, par son niveau d’amplitude (dB) ou la
répartition de ses fréquences (Hz), recouvre complètement ou
partiellement un autre son.

Période

Temps que met une onde à parcourir un cycle complet.

Résonance

Mise en vibration d’un élément solide. Pour qu’il y ait résonance, il
faut la conjonction d’un niveau acoustique (dB) relativement élevé
et d’un accord entre une fréquence excitatrice (Hz) et l’objet mis
en vibration.

Réverbération

Effet sonore qui laisse entendre la résonance d’un son après l’arrêt
de son émission. L’effet de réverbération est nettement audible
dans les gymnases ou les églises, par exemple.

Signal audio

Variation de la tension d’un signal électrique proportionnelle
aux fréquences qui sont utilisées dans le domaine de l’audio
(20-20 000 Hz).

Son

Variations de la pression dans un médium élastique, tel que l’air,
qui sont capables de stimuler la sensation auditive.

Sonomètre

Appareil servant à mesurer l’amplitude du son. Décibelmètre est
son synonyme.

SNR (Standard
Noise Reduction)

Réduction du bruit simplifié, également connu comme écart
entre signal et bruit. La valeur SNR indique l’atténuation qu’une
protection auditive peut offrir.

Spectre

Représentation graphique des différentes composantes d’un son.
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Parce qu’il est omniprésent dans l’environnement au quotidien et particulièrement
sur les lieux de travail où les salariés sont exposés, le bruit devient un enjeu sanitaire dans les métiers du BTP.
Ce référentiel réunit des informations tant sur la santé que sur la réglementation en
vigueur. Il est également un guide dans le choix des protections individuelles contre
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le bruit adaptées aux situations de travail.
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• Bruit : ses caractéristiques
• Effets sur la santé
• Cadre réglementaire
• Démarches de prévention
• Recommandations et bonnes pratiques
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