
Bruit et Travail : êtes-vous concernés ?

www.agemetra.org

À partir de 80dB(A) l’exposition prolongée au bruit 
occasionne des lésions pour l’oreille qui peuvent 

conduire à la surdité.

18, 25, 32, 40, 57 ans, … quel que soit votre âge, 
vous êtes concernés par le risque bruit.
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dB(A) décibels, unité de mesure de l’intensité des sons

PORT OBLIGATOIRE DE PROTECTIONS AUDITIVES

échelle de bruit
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Si vous êtes 

exposés au bruit 

au travail, 

parlez-en aux

professionnels de 

Santé de l’Agemetra. 

Ils sont 

à votre écoute !
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effets sur la santé

conseils de prévention
pour mieux entendre et communiquer au travail…

●   Identifiez les sources de bruit dans votre activité professionnelle
●   Si possible, isolez-vous des zones ou appareils bruyants, ou limitez 

le temps passé à proximité de source de bruit
●   Si vous participez au choix de matériel, de machines ou d’outils, 

privilégiez les plus silencieux
●   Protégez-vous, portez les protections auditives mises à disposition

  Pensez à vous protéger quand les autres font du bruit !
●   Reposez vos oreilles par des moments de silence ou de calme dans 

la journée (« pause auditive »)
●   Protégez-vous aussi lors de vos activités extraprofessionnelles 

bruyantes

Dans un atelier, un commerce,… la musique d’une radio ne masque 
pas le bruit déjà présent ; au contraire, celui-ci augmente !

Casques anti-bruit ou bouchons d’oreilles (jetables ou moulés), 
ils doivent être : – adaptés à votre activité
  – mis avant d’entrer dans la zone de bruit
  – portés pendant toute la durée de l’exposition
  – enlevés après être sorti de la zone
  – bien entretenus (stockage, nettoyage).

L’usage des écouteurs n’est pas une protection auditive !

PROTECTIONS AUDITIVES INDIVIDUELLES

Si vous devez élever la voix pour 
communiquer dans un environnement 
bruyant, c’est que le niveau de bruit 
est au moins égal à 80 dB(A).
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