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Risque N°7 

Le bruit 
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Le bruit peut être défini par tout son indésirable, n’étant pas écouté de manière intentionnelle et pouvant 

endommager le système auditif selon l’exposition ou le niveau d’intensité. Physiquement, le bruit est défini 

par un son produit par la vibration de l’air. 

Nombreux sont les services des collectivités territoriales exposés au risque lié au bruit :  

 Espaces verts 

  Travaux et bâtiments 

  Technique 

 Restauration 

  Enfance et sport 

  Travail administratif … 

 

L’exposition prolongée au bruit peut générer des affections telles que le traumatisme acoustique, le déficit 

auditif temporaire, le stress, les troubles du sommeil,…Il peut en résulter par la suite une maladie 

professionnelle présentant une surdité aggravée et irréversible. 

Dans ce cadre, le législateur s’est positionné (décret n° 2006-692) pour amener les entités à prendre en 

considération ce risque encore trop méconnu et mal évalué. 

Risque N°7 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences du bruit 

4. Prévention et protection 
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Risque N°7 

1. Les définitions 

Le bruit se définit par deux critères : 

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

 L’intensité : 

 C’est la mesure qui précise si un bruit est fort ou faible. L’unité de mesure du bruit est le décibel (dB). Chaque augmentation de 3 dB 

correspond à un doublement de l’intensité sonore. Le dB(A) est une pondération qui correspond aux risques de lésions sur le système 

auditif. 

 La fréquence : 

 C’est la mesure qui définit si un bruit est grave ou aigu. L’unité de mesure est le Hertz (Hz). Les bruits qui sont perceptibles par l’oreille 

humaine ont des fréquences comprises entre 20 Hz (grave) et 20 000 Hz (aigu). Celles de la conversation sont entre 250 Hz et 4 000 

Hz. La fréquence de 4 000 Hz est la plus sensible aux agressions du bruit. 

 

2. Les caractéristiques des bruits dangereux 

 L’intensité considérée comme dangereuse pour 8 heures d’exposition par jour est de 80 dB(A). 

 L’intensité critique est de l’ordre de 90 dB(A) et le seuil de la douleur 120 dB. 

 La durée d’exposition est importante pour apprécier le risque. 

 Les fréquences aigües sont plus dangereuses que les graves. 

 

Exemples de niveaux sonores 

 

 Dans la vie quotidienne Niveau sonore (dB) Au travail Les effets 

Avion au décollage 130 

Seuil de la douleur 

Passage d’une formule 1 120 Marteau piqueur 

Concert, discothèque 110 Atelier de Chaudronnerie Risque de surdité 

Walkman à fond, passage 

d’un train en gare 
100 / 90 / 85 Scies circulaires, ponceuses Risque pour l’audition 

Automobile, radio à fond 80 Utilisation d’outils portatifs Fatigant 

Restaurant bruyant, grand 

magasin, aspirateur 
70 / 60 

Bureau bruyant, centre 

d’appels 
Travail de bureau difficile 

Conversation calme, 

machine à laver 
50 Grand bureau calme 

Travail de bureau pouvant être 

pénible 

Promenade en forêt 30 

A savoir 

 Niveau de pression acoustique de crête (Lpc) : 

Niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C. 

 Niveau d’exposition quotidienne au bruit (LAeq) : 

Moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures. 
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2. Références réglementaires 

 Articles R. 4431-1 au R. 4437-4 du Code du Travail 

 Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des 

travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le Code du Travail. 

 Arrêté du 19 juillet 2006. 

Risque N°7 

Le décret n° 2006-892 indique notamment les valeurs de niveaux d’exposition :  

  

 Ce niveau tient compte de l’atténuation assurée par les 

 protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Le travail 

 n’est pas autorisé dés lors que ces limites sont dépassées. 

 

Valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention : 

 Valeurs d’exposition inférieures (VAI) : si LAeq ≥ 80 dB ou si Lpc ≥ 135 dB, il y a déclenchement d’actions de prévention et mise à 

disposition d’équipement de protection individuelle contre le bruit (PICB). 

 Valeurs d’exposition supérieures (VAS) : si LAeq ≥ 85 dB ou si Lpc ≥ 137 dB, il y a des mesures de prévention complémentaires mises 

en place et le responsable s’assure que les PICB sont bien portés. 

 

 Ces deux niveaux ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de protecteurs individuels. 

  

Valeurs limites d’exposition (VLE) : 

LAeq = 87 dB 

Lpc = 140 dB 

Synthèse 

Seuils Paramètres Réglementation 

Valeur d’exposition inférieure déclenchant 

l’action (VAI) 

Exposition moyenne (Lex,8h) 80 dB(A) 

Niveau de crête (Lp,c) 135 dB(C) 

Valeur d’exposition supérieure déclenchant 

l’action (VAS) 

Exposition moyenne (Lex,8h) 85 dB(A) 

Niveau de crête (Lp,c) 137 dB(C) 

Valeur limite d’exposition (VLE) 

Exposition moyenne (Lex,8h) 87 dB(A) 

Niveau de crête (Lp,c) 140 dB(C) 

3. Conséquences du bruit 

La réaction à l’agression sonore est différente selon les individus, aussi bien pour les effets directs qu’indirects :  

1. Les effets directs du bruit  

 L’atteinte de l’appareil auditif : fatigue, surdité auditive, sifflements, bourdonnements. 

 

 

 

 

 

2. Les effets indirects du bruit 

 La fatigue générale : muscles tendus, fatigués, maux de têtes, … 

 La perturbation dans le travail : rendement, erreurs, … 

 Les modifications du rythme cardiaque : pression artérielle plus élevée. 

 Les effets hormonaux. 

 Digestion difficile 

A noter 
 

Le bruit est reconnu comme cause de maladies 

professionnelles dans le tableau N°42 du 

régime général 
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Risque N°7 

Dans les collectivités, face aux bruits réputés dangereux, la première décision est souvent de faire porter des protections 

individuelles. La démarche de prévention préconisée par le Code du Travail est tout autre : elle tend, par le biais des 

principes généraux de prévention, à supprimer en priorité le risque, et donc le bruit. Dans le cas où la suppression du risque 

est difficile, la collectivité mettra en œuvre les actions permettant de réduire le niveau sonore au maximum et l’exposition de 

l’agent en parallèle. 

4. Prévention et protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un second temps, la sanction sera à mettre en œuvre en cas de non respect des consignes de sécurité. 

Bibliographie 

Contact 

 « Techniques de réduction du bruit en entreprise » - Editions INRS – ED 962 – 2006 

 « Les équipements de protection individuelle de l’ouïe » - Editions INRS – EP 868 – 2001 

 « Estimation de l’exposition au bruit de six groupes de travailleurs » - Editions INRS – NS 259 - 2006 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 

 

Prévention intégrée  

Une évaluation régulière (tous les trois ans) des matériels les plus bruyants supérieurs à 80 dB(A) permet 

d’évaluer la gravité du danger. 

Réduction du bruit à la source : contrat d’entretien régulier pour éviter toute amplification (dispositifs 

silencieux défectueux), achat d’équipements non ou moins bruyants (dés la rédaction du cahier des 

charges ou de la réponse à l’appel d’offre). 

Choix et aménagement des locaux en vue de prévenir les bruits indirects (éviter les parois dures telles le 

béton, parpaings peints, tôle, vitres, et privilégier les matériaux absorbant). 

Réduction de l’exposition au bruit par l’organisation du travail (rotation des tâches, regrouper les sources 

bruyantes pour les confiner ou les éloigner, …) 

Prévention collective  

Chaque fois que possible, une protection collective sera préférée à une protection individuelle. 

Action sur la propagation du bruit (caisson, encoffrement, lubrification des éléments, isolation vibratoire, 

…) 

Prévention individuelle  

La sélection d’un protecteur individuel contre le bruit nécessite d’analyser les caractéristiques de 

l’utilisateur (troubles médicaux, exigences de confort, …), les caractéristiques du poste de travail 

(températures, humidité, travail physique intense, ambiances poussiéreuses, nécessité de communiquer, 

…), les caractéristiques du bruit (intensité, durée d’exposition, amplitude, fréquence, …) et les 

caractéristiques du PICB (marquage CE, efficacité théorique, confort, compatibilité avec d’autres EPI, …) 

Une sensibilisation et une formation du personnel faciliteront l’acceptation du port des protections. 
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GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9 
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