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Contexte réglementaire 

Les Articles R.4433-1 à R.4433-7 du code du travail imposent à l’employeur 

- d’évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés  

- et, si nécessaire, de les mesurer. 

L’évaluation et le mesurage éventuel doivent être : 

- réalisés par des personnes compétentes avec le concours, le cas échéant, du service de santé au 
travail, 

- planifiés et réalisés périodiquement et lorsqu’une modification des installations ou des modes de 
travail est susceptible d’entrainer une élévation des niveaux de bruit. 

Le mesurage a pour but : 

- de déterminer le Niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h) et le Niveau de pression 
acoustique de crête (Lp, C), 

- de constater si, dans une situation donnée, les valeurs d’exposition de l’Article R.4431-2 sont 
dépassées. 

En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les 5 ans. 

Tableau 1 : Synthèse des mesures de prévention 

Enjeux 

Coût humain : Les bruits nocifs, dépassant le seuil de 85 dB(A) ou comportant des chocs et impulsions, 
sont susceptibles de porter atteinte au système auditif voire, si l’exposition se prolonge au fil des ans, 

conduire à une surdité. La surdité est un phénomène irréversible qui entraine un handicap social grave.  

Coût financier : Une surdité reconnue comme maladie professionnelle, selon le tableau N°42 du régime 

général, revient en moyenne à 94 000 € à l’entreprise (coût direct). 

Services proposés 

- Contrôle des niveaux sonores d’une zone de travail en un nombre limité de points de mesure. 

- Mesurage des niveaux de bruit en des points situés à intervalles réguliers, afin de dresser 
une carte de bruit (voir Figure 1) et de délimiter les zones à risque des relevés.  

- Détermination des différents types d’exposition au bruit : stable, fluctuant et impulsionnel. 

- Mesurage de l’exposition réelle au bruit de travailleurs type ou de travailleurs représentatifs 

(dosimétrie). 

- Identification des points critiques et proposition de mesures de prévention. 

Valeur d’exposition inférieure 
déclenchant l’action (VAI) 

Valeur d’exposition 
supérieure déclenchant 

l’action (VAS) 

Valeur limite d’exposition 

LEX, 8h : 80 dB (A) 

Lp, C : 135 dB (C) 

LEX, 8h : 85 dB (A) 

Lp, C : 137 dB (C) 

LEX, 8h : 87 dB (A) 

Lp, C : 140 dB (C) 

Au-dessus de la VAI Au-dessus de la VAS Au-dessus de la valeur limite 

d’exposition 

- Mise à disposition des 

protecteurs auditifs individuels 

- Information et formation des 

travailleurs sur les risques et les 

résultats de leur évaluation, les 
protecteurs individuels mis à 

disposition, la surveillance de la 
santé 

- Examen audiométrique 

préventif proposé 

- Mise en œuvre d’un programme 

de mesures de réduction 
d’exposition au bruit 

- Signalisation des endroits 

concernés (bruyants) et 
limitation d’accès 

- Port obligatoire des protecteurs 
auditifs individuels 

- Contrôle de l’ouïe 

- Ne la dépasser en aucun cas, 

compte tenu de l’atténuation  
apportée par les protecteurs 

auditifs individuels 

- Mesures de réduction 
d’exposition sonore immédiates 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0ED811EA734EFBA9B9F144A6FAB58361.tpdila15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018530372&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530386&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
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Figure 1 : Exemple de carte de bruit 

Méthode d’intervention  

Sur rendez-vous, un membre compétent du Pôle pluridisciplinaire vient vous rencontrer et visiter vos locaux 
pour définir avec vous la stratégie de mesurage en fonction de votre contexte et de vos besoins : type et 

lieux de mesurage, planification, acteurs internes de l’entreprise. 

Les résultats des mesurages réalisés selon les modalités convenues font l’objet d’un rapport pointant les 

points critiques et proposant des mesures de prévention.  

Temps 

Le temps à consacrer varie en fonction : 

- Du type de mesurage retenu, 
- De la taille et de la complexité du site ou du secteur à auditer, 

- De l’activité, des équipements et des aménagements, 

- Des rythmes de travail (journée, 2x8, 3x8, ...). 

Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez faire votre demande : 

       par mail : contact@st-sa.fr  

       par téléphone : 03 27 53 31 31 (composer le 3) 

mailto:contact@st-sa.fr

