
Le bruit est omniprésent 

autour de nous, c’est le 

risque professionnel le 

plus répandu et désormais 

un facteur de pénibilité qui 

se doit d’être tracé sur la 

fiche individuelle 

d’exposition.

Que dit la loi ?

1 - EVALUER le niveau sonore 

(réalisation de cartographie 

sonore)

2 - REDUIRE le bruit et 

DÉPLOYER des moyens de 

protection auditive.

Si l’intensité sonore atteint 

85dB(A), le port de protections 

auditives individuelles devient

OBLIGATOIRE.

3 - SENSIBILISER aux risques 

du bruit

Quelques exemples de 

niveaux sonores :

Conversation = 60 dB(A)

Scie à main = 85 dB(A)

Aspirateur = 

Chariot élévateur = 87 dB(A)

Tondeuse = 92 dB(A)

Scie circulaire = 93 dB(A)

Visseuse électrique = 102 dB(A)

Boite de nuit = 110 dB(A)

Coup de marteau = 120 dB(A) 
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C’est pourquoi quand je vois ce panneau ou s’il est 

nécessaire de crier pour se faire comprendre, je mets 

mes protections auditives avant de rentrer dans la 

zone.

Quelles sont les

conséquences

d’une exposition

durable au bruit et non

maîtrisée  ?

Attention sans douleur !

Une surdité irréversible,
acouphènes, nervosité,

irritation, …

… et entraine une baisse de la vigilance, une perte des

capacités, une fatigue plus importante :  des facteurs

sources d’accidents.

… et je ne les retire seulement que lorsque je suis sorti de la zone bruit !

Le tableau ci-

contre démontre 

un exemple de la 

perte de 

l’efficacité des 

protections 

auditives selon le 

temps de port :

Quand il pleut, on n’enlève pas son parapluie ?

Alors pourquoi enlever ses protections auditives 

quand il y a du bruit !

Retrouvez toutes les informations

sur www.cei-dk.fr

Tel : 03 28 27 20 44

Fax : 03 28 63 11 08

contact@cei-dk.fr

Temps de port des protections auditives

Niveau sonore d’une 
machine : 100 dB(A)

En moyenne, protection 
auditive : -30 dB(A)

% de port Atténuation Niveau après atténuation

100 % 30 dB(A) 70 dB(A)

90 % 10 dB(A) 90 dB(A)

50 % 3 dB(A) 97 dB(A)

0 % 0 dB(A) 100 dB(A)
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