
Quel suivi individuel ?

Quelles obligations pour l’employeur ?

  Suivi individuel à l’embauche puis selon une périodicité
définie par la législation en vigueur

  Visites de reprise et de pré-reprise
  Visite à la demande de l’employeur ou du salarié

Assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale de ses salariés (Code du Travail) : 

  Évaluer les risques grâce à la rédaction du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

  Conduire des actions de prévention pour les risques
identifiés

  Mener des actions d’information et de formation
  Mettre en place une organisation et des moyens adaptés

www.aist21.com

C O N S E I L S  D E  S A N T É  A U  T R A V A I L

E M P L O Y E U R

AIST 21 • 03 80 77 85 30 • contact@aist21.com • www.aist21.com
Votre médecin du travail peut vous conseiller et répondre à vos questions Po
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BRUIT AU
TRAVAIL

COMMENT
AGIR ?

L’AIST 21 vous accompagne

  Document unique DUERP 
  Réunions d’Informations 
  Réalisation d’études d’ambiances sonores 
  Sensibilisation des salariés au risque bruit et au port des 
protecteurs individuels  

  Conseils (aide au choix des protections collectives et 
individuelles…)

  Prêt de matériel 



Quelles recommandations ?Quels risques ?

Le bruit peut engendrer des effets sur : 
-  la santé (surdité, troubles digestifs ou du sommeil, fatigue, irritabilité, stress…)
-  le travail (risque accru d’accidents, perturbation de la communication, 

agressivité, risques psycho sociaux …)

Tous les secteurs d’activité sont concernés : industrie, 
commerce, tertiaire, santé, artisanat, social…

SANS MESURAGE (Estimation sommaire) :
•  Si obligation de crier pour 

échanger à moins d’1 mètre, 
alors... 

LE RISQUE EST CERTAIN !
 

AVEC MESURAGE  (Évaluation simplifiée et/ou Mesurage normalisé) :
•  À l’aide d’exposimètres ou de sonomètres
•  En milieu professionnel, le risque bruit est encadré par une 

réglementation qui détermine des seuils (valeur d’action inférieure, 
valeur d’action supérieure, valeur limite d’exposition) et les actions qui 
en découlent  

Comment identifier le risque bruit ? 

1
ACTIONS EN AMONT
✔  Maintenance préventive

✔  Achat de matériel le 

moins bruyant possible

ACTIONS SUR LA SOURCE 

SONORE
✔  Pose de silencieux, 

amélioration de 
l’écoulement de l’air

✔  Absorption des chocs 

(plots, cales ...)

ACTIONS SUR LA 
PROPAGATION (ENTRE LA 

MACHINE ET LE SALARIÉ)

✔  Traitement et/ou 
cloisonnement du local

✔  Positionnement d’écrans 

mobiles
✔  Capotage des machines

Mesures techniques

2
INFORMATION
✔  Document Unique
✔  Consignes de sécurité / 

fiche de poste
✔  Affichage spécifique

FORMATION / 
SENSIBILISATION
✔  Au risque bruit
✔  Au respect des 

consignes de sécurité

✔  Au port des PICB...

ORGANISATION
✔  Limitation des temps 

d’exposition
✔  Signalisation des lieux 

bruyants 
✔  Limitation des accès

Information / Formation / Organisation

3
A USAGE UNIQUE
✔  Bouchons mousse

RÉUTILISABLES
✔  Bouchons préformés

✔  Bouchons moulés
✔  Arceaux
✔  Casques antibruit

Protecteurs individuels contre le bruit
< 1 mètre

Le saviez-vous ?

L’atteinte auditive est reconnue comme maladie professionnelle par la Sécurité Sociale (tableau n°42).

Certains métaux, médicaments et produits chimiques peuvent 
augmenter le risque de surdité
En cas de grossesse, au 3ème trimestre, il est nécessaire de soustraire 
la salariée du bruit


