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Coupe de l’oreille

Cellules 
ciliées



Qu’ est ce que le bruit ?
 Une vibration de l’air  qui se propage et qui  

se mesure en décibels
 Il provoque une sensation auditive qui peut 

être agréable, gênante, désagréable ou 
nocive



Notions d’acoustique 1

Hertz = 
Hz

•Fréquence ou nombre 
de vibrations par 
seconde = son aigu ou 
grave

Décibel 
=dB

•Intensité ou amplitude 
de vibrations = son fort 
ou faible



Notions d’acoustique 2

Vibration rapide = 
fréquence élevée 

= bruit aigu

Vibration 
lente = 
fréquence 
basse = bruit 
grave



Audiogramme  normal



Âge et audition



Échelle du bruit



Les décibels : 2 + 2 ne font pas 4 !



Effets du bruit sur l’audition 1

Fatigue auditive

Elévation 
temporaire 
du seuil de 
l’audition

Diminution 
de l’acuité 

auditive

Ressentie 
après 

exposition 
de 3 h où 
4 h à 80 

/90 dB(A)

Réversible



Effets du bruit sur l’audition 
2

Surdité
Exposition 

prolongée à des 
niveaux de 

bruits intenses : 
surdité dite de 

perception

Les cellules 
ciliées sont 
détériorées

L information 
n’est plus 

transmise au 
cerveau

Irréversible

La zone des 4000 Hz est atteinte en  1er

= sons aigus de la parole



Audiogramme perturbé



Surdité professionnelle

Surdité profonde

Les fréquences aigues de
la parole sont touchées

Les fréquences de la parole
ne sont pas encore touchées



Les autres effets du bruit



Réglementation 1



EGLEMENTATION
articles R. 4431-2 à 4431-4 du Code du travail

Réglementation 2 



Comment se protéger 

Les EPC : réduire le bruit à la source





Comment se protéger

Les EPI

-28 dB

- 28 dB

- 26 dB
- 31dB



Santé au travail

Médecin du 
travail

Infirmière

EIST

AMT

Cellule de 
prévention

Ergonomes + 
THSE 

Conseils : protections 
techniques, collectives 
et aménagement des 
locaux, cartographies

Action de 
sensibilisation  
informations 
collectives

Questionnaire
Audio +flyer

Visite 
médicale



Marc CECCATO / IPRP

Merci pour votre 
attention       
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