Le bruit dans l’entreprise, les risques sur
la santé et les moyens de prévention

Accès à la vidéo
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Salariés exposés dans la Nièvre
Nature du risque
Bruit

Effectif salarié
Homme
2401

Femme
280

Trav.
TOT
Temporaires
AL
Homme Femme
83
1 2765

Données exploitées de Préventiel – Logiciel
VAL SOLUTIONS

Dans la Nièvre, 2765 salariés ont fait l’objet d’une surveillance
médicale en 2018 soit 24 % des consultations médicales. Plus de
2000 audiogrammes ont été réalisés.

On constate que les secteurs d’activité les plus concernés sont
l’industrie manufacturière puis la construction et les garages
automobiles.
Mais les salariés travaillant dans les activités de service peuvent
également être impacté par une gêne ou une fatigue au travail.
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Rôle des professionnels de santé dans le suivi des salariés
exposés au bruit

Qu’est-ce que le bruit

Entendons-nous …
sur le bruit... au travail…
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exposés au bruit

NOTIONS GENERALES

le son est une sensation auditive provoqué par des vibrations
acoustiques .
L’oreille les transforme en signaux électriques et les
transmet au cerveau via le nerf auditif.
Les sons peuvent être plus ou moins harmonieux, plus ou
moins nuisibles.
Le bruit est un ensemble de sons.
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Rôle des professionnels de santé dans le suivi des salariés
exposés au bruit

COMMENT EST TRAITE LE SON
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CARACTÉRISTIQUES DU BRUIT



La fréquence, mesure le nombre de vibrations
par seconde en hertz (HZ). Elle définit les sons
graves et aigus. Plus la fréquence est élevé,
plus le son sera aigu.



L’intensité, mesure l’amplitude de la
vibration en décibels (dB). Elle définit les sons
forts et les sons faibles. Plus l’amplitude est
élevée, plus le son sera fort.
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Les effets du bruit sur la santé
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EFFETS SUR L’AUDITION



1er stade : fatigue auditive avec élévation temporaire du
seuil auditif, bourdonnement d’oreille. Disparaît en
ambiance calme



2ème stade : surdité professionnelle



Insidieuse
- elle touche d’abord les fréquences aigues,
- ensuite les fréquences de la conversation.



Définitive, elle détruit les cellules auditives de l’oreille
interne



Irréversible
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EFFETS SUR L’ORGANISME

Fatigue, troubles
du sommeil

Nervosité, agressivité,
irritabilité, anxiété

Augmentation de la
fréquence respiratoire, du
rythme cardiaque, de la
tension artérielle
Troubles digestifs

Contractures
musculaires
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EFFETS SUR LE TRAVAIL

Baisse de la vigilance,
difficultés de concentration,
communication perturbée

Risque d’AT
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Surveillance médicale : Suivi Individuel Renforcé (SIR) à partir
d’un niveau d’exposition quotidien de 85 dB(A) ou d’un pic de
137 dB(C)


Des examens audiométriques réguliers



Une information des salariés sur :


Les effets nocifs du bruit



Les moyens de se protéger
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COURBE AUDIOMETRIQUE
-1er stade : la perte auditive touche les
fréquences aigues, autour des 4000 Hz.
-2ème stade : les fréquences de la
conversation (500 à 2000 Hz) sont
atteintes.
-3ème stade : la surdité est profonde ; de
nombreuses cellules auditives sont
détruites.
Les pertes auditives sont définitives à
tous les stades.

Fréquences
de la
conversation
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MALADIE PROFESSIONNELLE



Depuis 1963, les atteintes auditives provoquées par des bruits
lésionnels sont reconnues comme maladies professionnelles :
c’est le tableau n°42 des MP du régime général



Le déficit devra être d’au moins 35 dB en moyenne sur la
meilleure oreille



Le bruit fait l’objet d’une réglementation visant à protéger les
travailleurs : art L4431-1 du Code du Travail

Rôle des préventeurs dans le repérage et l’évaluation du
risque bruit
Le Service Technique d’Evaluation et de Prévention (STEP)
met à votre service leurs compétences afin de vous
conseiller sur la sécurité et la santé au travail
Nos missions


Visiter les entreprises pour repérer les dangers existants et en
communiquer les résultats au médecin du travail.



réaliser ou aider à la réalisation des fiches d’entreprise



Effectuer, selon les protocoles élaborés, des mesurages et
interpréter les résultats.



Préconiser des actions de prévention et conseiller les acteurs de
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l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité.

Rappel de la réglementation

Le bruit au travail
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Rappel de la réglementation

LES NIVEAUX DE BRUIT

Le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 fixe les niveaux de bruit
dans le cadre du travail.
Ces niveaux sont mesurés par exposimétrie. Un appareil est
placé sur un opérateur et la mesure est faite sur la durée du
poste.
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LES NIVEAUX DE BRUIT

Lpc
Pression de Crête
i

LEx,8H

Bruit
8 heures

t
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LES NIVEAUX DE BRUIT



Niveau 1

Lex, 8h = 80 dB(A) ou Lpc = 135 dB(C)



Niveau 2

Lex, 8h = 85 dB(A) ou Lpc = 137 dB(C)



Niveau 3

Lex, 8h = 87 dB(A) ou Lpc = 140 dB(C)
avec EPI
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LES NIVEAUX DE BRUIT

Dès 80 dB(A)

- Réduire le bruit
- Fournir des EPI
- Sensibiliser les
salariés
- Faire des
audiométries
préventives

Dès 85 dB(A)

- Mesures techniques et
organisationnelles pour
réduire le bruit…
- Obligation de faire
porter des EPI
- Mise en SIR
- Affichage obligatoire

Dès 87 dB(A) avec EPI

- Niveau maxi
admissible avec EPI
sur 8 heures
- Mesures immédiates

Parlons Prévention
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Parlons Prévention
Principes généraux de prévention :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant tous les paramètres;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protection individuelle ;
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9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Parlons Prévention

COMMENT PREVENIR LES RISQUES



« Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail. »

Norme AFNOR NF EN ISO 9612 (mai 2009)



Avec des appareils de mesures de bruit homologués de
classe I ou II :


Sonomètres intégrateurs



Dosimètres (exposimètres) de bruit portés par les
salariés

Parlons Prévention
Protections collectives
Protections individuelles

Protections collectives
Plafond en matériau antiréverbérant
Piège à son

Cloison anti-réverbérante

Cabine insonorisée
Traitement des portes, fenêtres,…

Entretien machines
Silencieux d’échappement
Capotage
Socle anti-vibration
Amortisseurs - silentblocs

Limitation de
la durée
d’exposition

Protections individuelles

Signaler que le port des protecteurs
individuels est recommandé ou obligatoire

Protections individuelles
Protection effective de 30 dB(A) d’un PICB en fonction de la durée
de non port sur une durée de 8 heures
30
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dB

20
15
10
5

0
8h

7h59

7h30

4h

Protections individuelles
IDEES RECUES

On s’habitue au bruit
La surdité s’installe insidieusement, la
fatigue persiste et vous « devenez »
sourd

Avec les protecteurs on ne peut
plus se parler
Un bon protecteur filtre les sons
aigus les plus dangereux et rend la
conversation possible

Quand le mal a commencé on ne peut
plus rien faire
On peut arrêter la progression de la
surdité en se protégeant et ainsi
l’éviter
Les
protecteurs
gênants

anti-bruit

sont

Deux semaines d’accoutumance et
vous n’y penserez plus

Avec les protecteurs, on n’entend
plus la machine
On entend différemment et sans
risque

En résumé


Il n'existe pas d’EPI idéal






source de gêne ou d'inconfort au travail

Le choix des EPI résulte toujours du meilleur compromis
possible entre :


le plus haut niveau de sécurité



et le confort de travail

Les EPI seront efficaces uniquement s’ils sont correctement
utilisés et entretenus


se laver les mains avant d’insérer les protections



nettoyer régulièrement et efficacement les protections
32

Merci de votre attention.
Suite de la présentation
par Cap emploi ...

MAINTIEN EN EMPLOI ET
HANDICAP AUDITIF
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Le handicap auditif


Le handicap auditif est la conséquence d’une perte
partielle ou totale de la capacité à entendre et
comprendre les sons de l’environnement.



Les acouphènes

Maintien en emploi et handicap auditif



Sensation auditive dont l’origine n’est pas extérieure
à l'organisme et qui demeure inaudible par
l'entourage. Le son perçu peut ressembler à un
bourdonnement, un sifflement ou même à un
tintement ressenti dans le crâne ou dans l'oreille.



Ils peuvent être permanents, intermittents, variables
ou temporaires, unilatéral ou bilatéral.



Les cas graves sont assimilables à de véritables
douleurs chroniques.
12 mars
2019
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Le handicap auditif


Différents types de surdité

Maintien en emploi et handicap auditif



Les surdités de transmission : liées à une atteinte
de l’oreille externe (conduit bouché), ou à une
atteinte de l’oreille moyenne (otites, lésion des
osselets...). Le déficit, généralement modéré,
affecte surtout la perception des sons graves et peu
intenses (difficulté à entendre les voix basses ou
chuchotées).



Les surdités de perception : dues au
dysfonctionnement de l’oreille interne (cochlée) et
traduisent généralement des lésions des cellules
ciliées ou du nerf auditif. (port d’un appareil auditif
ou pose d’un implant cochléaire).
12 mars
2019
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Le handicap auditif


Différents degrés
Déficience auditive légère (perte auditive moyenne comprise entre 20 et
40 dB) - Certains mots sont mal perçus.

Déficience auditive moyenne (entre 40 et 70 dB) - Seule la voix forte et

articulée est perçue. Une prothèse auditive permet généralement de restituer
la quasi-totalité du message sonore dans une atmosphère non bruyante.

Déficience auditive sévère (entre 70 et 90 dB) La personne entend des

sons et des bruits mais "ne peut pas toujours faire le tri". Dans ce cas, la
prothèse auditive améliore l'isolation du message sonore, mais n’est pas
suffisante pour en restituer l’intégralité, et la personne devra compenser en
utilisant la lecture labiale.

Surdité profonde (perte supérieure à 90 dB) L'enfant qui naît ainsi peut

devenir sourd et muet s'il n'est pas rééduqué très tôt, car il ne perçoit pas sa
propre voix.
Sourd ≠ Muet

Surdité totale (au-delà de 120 dB)
Maintien en emploi et handicap auditif

12 mars
2019
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Le handicap auditif


Compensation du handicap – aides de droit commun

Maintien en emploi et handicap auditif

-

Reconnaissance travailleur handicapé (MDPH),

-

Prestation de Compensation du Handicap (MDPH),

-

Séances d’orthophonie (prise en charge Sécurité
Sociale),

12 mars
2019
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Le handicap auditif


Compensation du handicap – aides AGEFIPH (en
complément du droit commun et non-rétroactives)



Aide financière pour l’acquisition de prothèses auditives
-

Aide accordée pour l’achat d’audioprothèse(s)
et la prise en charge des frais de réglages.

-

Aide renouvelable dans un délai de 4 ans ou
lorsque l’appareillage est hors d’usage, reconnu
irréparable ou devenu inadapté en cas
d’évolution du handicap.

-

Le montant maximum de l’aide est de :

700 € pour une prothèse
1400 € pour deux prothèses
Maintien en emploi et handicap auditif

12 mars
2019
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Le handicap auditif


Compensation du handicap – aides AGEFIPH (en
complément du droit commun)
-

Maintien en emploi et handicap auditif

Aide financière pour l’adaptation de la situation de
travail (Alarme lumineuse, microphone déporté
directionnel, renvoi d’un signal téléphonique dans
les prothèses…)

12 mars
2019
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Le handicap auditif


Compensation du handicap – aides AGEFIPH (en
complément du droit commun)



PAS = Prestation d’Accompagnement Spécifique

Maintien en emploi et handicap auditif



Indentification des modes et techniques de compensation à
mettre en place et à développer,



Intervention d’un interprète en LSF (pour entretien
professionnel, formation…),



Information / sensibilisation de l’entourage professionnel,



Aide à l’acquisition des techniques de lecture labiale,

12 mars
2019
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Le handicap auditif


Compensation du handicap – aides AGEFIPH (en complément
du droit commun)



AETH = Aide à l’Emploi D’un Travailleur Handicapé


Aide légale (art. 5213-11 du code du travail) versée après attribution par
l’Agefiph de la Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH)



Elle a pour objet de compenser les charges économiques pérennes
générées par le handicap après aménagement optimum de la situation
de travail et mobilisation de l’ensemble des aides et prestations de
compensation du handicap.



Pour un salarié employé à temps complet :


Maintien en emploi et handicap auditif



Aide de 5434 €/an si surcoût > 3500€/an



Aide de10818 €/an si Surcoût > 8000€/an

L’aide est proratisée en cas de travail à temps partiel et est attribuée
pour une période de 3 ans renouvelable.
12 mars
2019
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3 rue Paul Destray
BP 15
58018 NEVERS CEDEX
tél. : 03.86.59.71.29
info@capemploi58.com
Maintien en emploi et handicap auditif
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