
LE BRUIT AU TRAVAIL
UN DANGER INVISIBLE ET LES CLÉS D'UNE PROTECTION AUDITIVE EFFICACE

Contrairement à la plupart des blessures, il est difficile de savoir si 
vous avez été touché par la perte d'audition due au bruit,

car elle est indolore et progressive.

CAUSES
Une exposition au bruit quotidienne ou hebdomadaire dépassant les 87 
décibels (dB), en tenant compte de toute atténuation assurée par des 
protections auditives.

Des niveaux d'exposition quotidienne ou hebdomadaire déclenchant l'action 
de 80 dB (valeur inférieure) et 85 dB (valeur supérieure).

L'exposition au bruit 
lors de l'activité 
professionnelle est 
le deuxième facteur 
de risque le plus 
courant sur le lieu 
de travail, après
les blessures 
physiques.
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EFFETS DE LA PERTE D'AUDITION DUE AU BRUIT SUR LES TRAVAILLEURS

ENTRAÎNE UNE PERTE 
D'AUDITION TEMPORAIRE OU 
PERMANENTE

LIMITE LA CAPACITÉ À 
COMPRENDRE LES 

CONVERSATIONS

ALTÈRE LA CAPACITÉ 
À COMMUNIQUER

RÉDUIT LA PRODUCTIVITÉISOLEMENT ET
RETRAIT SOCIAL

AUGMENTE LE RISQUE 
D'HYPERTENSION ET 
D'HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

Coût pour la société Coût pour les employeurs

185
milliards
d'euros

€ 55
milliards

d'euros

€

Coûts annuels pour 
l'UE associés à la 
déficience auditive 
incapacitante et 
non traitée.*

Coûts de la perte de 
productivité dans l'UE 

en raison d'un taux 
d’inactivité plus élevé 

parmi les personnes 
souffrant d'une 

déficience auditive 
incapacitante.

Selon la directive 
2003/10/CE sur les 
niveaux de bruit 
présentant un risque 
pour la santé, les pays 
de l'UE doivent assurer 
une surveillance 
appropriée de la santé 
des travailleurs.

L'employeur doit évaluer 
et, si nécessaire, mesurer 
les niveaux de bruit 
auxquels les travailleurs 
sont exposés.

Les valeurs limites 
d'exposition au bruit pour les 
travailleurs ne doivent pas être 
dépassées, en particulier en 
cas d'une exposition 
quotidienne ou hebdomadaire 
de 87 décibels (dB), en tenant 
compte de toute atténuation 
assurée par des protections 
auditives.

Si le risque ne peut pas être 
éliminé par d'autres 
moyens, l'employeur doit 
fournir un équipement de 
protection individuelle 
(protections auditives) 
adapté, conformément à la 
directive 89/656/CEE.

Consulter la directive 
2003/10/CE sur les 
exigences minimales en 
matière de santé et de 
sécurité concernant 
l'exposition des 
travailleurs au bruit.

Réglementations de sécurité dans l'UE*

LA PERTE D'AUDITION DUE AU BRUIT EST LA MALADIE PROFESSIONNELLE PERMANENTE
ET ÉVITABLE LA PLUS COURANTE EN EUROPE

n°2
Des travailleurs 
européens 
considèrent que 
l'activité 
professionnelle 
affecte leur santé 
en matière de 
troubles auditifs.

7%

Des problèmes de 
santé liés au 
travail dans l'UE 
sont associés à 
une exposition au 
bruit.

22%

D'adultes dans l'UE 
souffrent d'une 
déficience auditive 
incapacitante (35 
dB ou plus).

millions
34,4

LES CLÉS D'UNE PROTECTION
AUDITIVE EFFICACE

La perte d'audition due au bruit en milieu professionnel peut être réduite ou 
éliminée lorsque des mesures appropriées sont mises en œuvre

Les utilisateurs doivent : 

•  Être conscients des risques de bruit 
sur le chantier 

•   Utiliser toujours des protections 
auditives en cas de risque de bruit

•   Suivre attentivement les instructions 
d'utilisation pour assurer la protection

•   Inspecter, nettoyer et remplacer les 
dispositifs de protection auditive 
(HPD) conformément aux 
instructions

Les employeurs doivent :

•   Fournir un assortiment de types et de tailles de protections auditives 
qui remplissent les conditions des 3 C pour les travailleurs.

•   Surveiller les niveaux sonores et effectuer les modifications 
nécessaires pour réduire les niveaux sonores dangereux

•   Expliquer aux employés l'importance de l'utilisation des appareils de 
protection auditive et leur correcte utilisation

•   Éviter toute surprotection pour garantir une communication claire et 
la capacité d'entendre les signaux d'alarme

•   Faire confiance à Honeywell Howard Leight pour vous guider dans le 
processus de sélection et assurer une protection appropriée qui 
répond aux besoins uniques de votre personnel.

Honeywell, Inc.
sps.honeywell.com
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