Le bruit :
des conséquences graves
pour la santé
La surdité est irréversible

hypoacousie de la perception
1048 atteintes auditives professionnelles reconnues en France
en 2009 (tableau des maladies professionnelles du régime général n°42)

Que dit la réglementation ?

		
		 3 seuils à connaître
		 (niveau d’exposition quotidienne au bruit)

		

87 dB(A)

Le bruit a de nombreux effets
sur l’ensemble du corps
Altération de la concentration
Augmentation du risque d’accident
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Valeur limite à ne pas dépasser (avec protecteur)
Information, examen audiométrique obligatoire
Mettre en oeuvre un programme d’action
de réduction de bruit
Imposer les ports des protections
Examen audiométrique obligatoire
Signaler les endroits concernés
Réaliser un traitement acoustique du local
Mettre à disposition des protecteurs individuels
Information, examen audiométrique proposé

maux de tête, vertiges

troubles de la vision
(du relief, des couleurs)

fatigue,
troubles du caractère
troubles du sommeil

Retrouvez tous les articles du code du travail
brochure INRS TJ 16 téléchargeable www.inrs.fr

Les machines et équipements doivent répondre aux exigences
de déclarations de bruit de la directive machine 2006/52/CE.

troubles digestifs

crampes

tremblement
des membres

Allez plus loin avec la Carsat Centre
Le centre de mesures physiques (CIRCOP) vous aide
à maîtriser l’exposition de vos salariés au bruit :
- expertise sur site
- conseils sur le choix des solutions
Le service Prévention de la Carsat Centre peut vous
accompagner techniquement et financièrement pour
réaliser votre plan de prévention.

Nous contacter :
contact-bruit@carsat-centre.fr
Ingénieur conseil :
Philippe DEFRANCE 02 38 79 70 42

Réalisation/Illustration Carsat Centre É.Dougnac
Sept.2011 4 000 ex. DRP Dépliant Bruit/Métallurgie.

palpitations du coeur
hypertension artérielle
troubles cardiovasculaires
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Peu d’écoute pour le bruit
en région Centre

Les activités
les plus concernées

La Carsat Centre a mené une enquête auprès du secteur
chaudronnerie-métallurgie en 2010.

Objectifs à atteindre

<
<

niveau d’exposition quotidienne au bruit 80 dB(A)
niveau de pression acoustique de crête 135 dB(C)

Méconnaissance des risques

Privilégier les actions de prévention collective

30 % des entreprises ne connaissent pas

			

Comment réduire
le niveau de bruit au travail

les niveaux d’exposition sonore

40 % ne connaissent pas les seuils de danger

			

et la réglementation

Peu de protection collective
78 % des locaux n’ont pas de traitement acoustique
50 % des entreprises ont engagé des actions

			

pour réduire le bruit

Choisir des protections individuelles
en complément
Estimer le niveau sonore réellement perçu par l’opérateur*
Veiller au port effectif des protecteurs
Former et informer les salariés

Des protections individuelles inadaptées
25 % des salariés exposés au bruit ne sont pas protégés

Mais aussi d’autres machines ou activités
particulièrement bruyantes

37 % des entreprises ne connaissent pas l’efficacité 			

			

réelle des protecteurs mis à disposition

* outils gratuits d’évaluation sur www.inrs.fr
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