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Le bruit en chiff res
Le présent rapport est le premier d’une série de rapports thémati-
ques de l’observatoire du risque dédiés à un risque, à un secteur ou 
à un groupe de travailleurs spécifi ques. Il vise à décrire la situation en 
Europe en ce qui concerne l’exposition au bruit sur le lieu de travail, 
à identifi er les groupes à risques et à mettre en évidence les tendan-
ces et les problèmes émergents en la matière. Ces activités entrent 
dans le cadre d’un projet plus large dont l’objectif est d’identifi er à 
un stade plus précoce les tendances et les risques émergents sur le 
lieu de travail, afi n d’aider à mieux cibler les ressources et de permet-
tre des interventions plus effi  caces et opportunes.

La proportion des travailleurs employés dans le secteur des services 
est en augmentation. Aussi le présent rapport inclut-il non seulement 
des informations relatives aux secteurs réputés pour présenter des 
niveaux élevés d’exposition au bruit, tels que ceux de la construction, 
de la fabrication ou de l’agriculture, mais également des secteurs 
orientés vers le service, où la présence féminine est plus importante, 
tels que l’éducation ou les centres d’appels.

Exposition au bruit

Les niveaux de bruit excèdent encore régulièrement les valeurs limi-
tes dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, la construction, 
l’ingénierie, l’industrie des denrées alimentaires et des boissons, l’in-
dustrie du bois, les fonderies ou le secteur du loisir.

Les artisans, les ouvriers qualifi és, les agriculteurs et les forces armées 
sont les plus exposés à des niveaux de bruit élevés. Dans certains 
secteurs, les femmes peuvent être considérablement exposées à des 
bruits intenses. Le pourcentage de femmes indiquant être exposées 
au bruit est beaucoup plus élevé dans les nouveaux États membres 
que dans l’EU-15. En République tchèque par exemple, 75 % des 

travailleurs exposés aux bruits dans l’industrie textile et 50 % dans 
l’industrie alimentaire sont des femmes.

Dans les nouveaux États membres, les secteurs qui présentent les 
pourcentages les plus élevés de travailleurs exposés sont l’agricul-
ture et l’exploitation minière, suivies de l’industrie de la fabrication. 
La proportion de travailleurs exposés dans ces secteurs est égale-
ment plus élevée que celle de l’EU-15.

L’exposition à des niveaux de bruits élevés semble également aff ec-
ter des travailleurs de plus en plus jeunes. Selon les enquêtes de la 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail, les employés en apprentissage, ou qui suivent un autre 
programme de formation, ont déclaré plus de problèmes auditifs en 
2000 qu’en 1995. Par conséquent, il convient d’accorder une atten-
tion particulière à la formation des jeunes travailleurs et de traiter 
plus spécifi quement leurs problèmes de santé.

Impacts sur la santé

■ Perte de l’audition
La perte de l’audition due au bruit reste l’une des maladies profes-
sionnelles reconnues les plus répandues. Le coût relatif à la perte de 
l’audition représente environ 10 % du coût total des maladies pro-
fessionnelles entre 1999 et 2001 (1). Tandis qu’il existe probablement 
un manque d’informations ou de reconnaissance, en particulier pour 
les travailleurs de sexe féminin, les chiff res dépendent également du 
seuil appliqué pour la défi nition de la perte auditive. Les tendances 
varient en fonction du pays et de la politique de reconnaissance. En 
Allemagne, par exemple, le nombre de cas reconnus se stabilise et 
diminue en ce qui concerne la gravité des troubles de l’audition.

Les problèmes volontairement déclarés ont légèrement augmenté. 
Selon les résultats de l’enquête européenne (2), 7 % des travailleurs 
européens considèrent que le travail a des conséquences sur leur 
santé en ce qui concerne les troubles de l’audition. Les travailleurs 
qui déclarent être fortement exposés au bruit affi  rment également 
présenter davantage de problèmes auditifs. 

■ Acouphènes
La perte d’audition due au bruit s’accompagne souvent d’acouphè-
nes ou de bourdonnements dans les oreilles. Les données relatives 
aux acouphènes sont limitées. Des recherches menées en 2003 au 
Royaume-Uni révèlent que 153 000 hommes et 26 000 femmes, 
âgés de 35 à 64 ans, présentaient des problèmes auditifs sévères 
dus au bruit sur le lieu de travail, et environ 26 000 hommes et 
84 000 femmes déclaraient souff rir d’acouphènes persistants. Une 
surveillance complémentaire devrait faciliter l’évaluation de l’éten-
due du problème à travers l’Europe. Noise in figures
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(1)  «Coût et fi nancement des maladies professionnelles en Europe», Eurogip-08-E, 
août 2004, http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf 

(2) Enquête européenne sur les conditions de travail (ESWC).
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■ Choc acoustique
Le choc acoustique est un terme utilisé pour décrire les symptômes 
physiologiques et psychologiques qu’une personne peut présen-
ter après avoir entendu un son intense, inattendu et soudain, par 
le biais d’un casque téléphonique ou d’un combiné. Les opérateurs 
téléphoniques des centres d’appels sont les travailleurs les plus 
exposés au risque. Le problème peut être exacerbé lorsque les cen-
tres d’appels sont si bruyants que les opérateurs doivent augmenter 
le volume à un niveau plus élevé que cela ne serait nécessaire dans 
un lieu plus calme. Le choc acoustique a également été révélé par 
les enquêtes d’experts de l’Agence sur les risques physiques émer-
gents comme étant un problème préoccupant.

■ Impacts combinés
La perte d’audition peut également être provoquée ou aggravée 
par l’utilisation de produits chimiques. Les substances ototoxiques 
connues incluent les solvants, les métaux, les médicaments et les 
gaz asphyxiants. Les activités qui présentent de fortes expositions 
au bruit et aux substances dangereuses ou aux vibrations sont 
l’imprimerie, la peinture, la construction navale, la construction, la 
fabrication, les produits chimiques, l’industrie du pétrole, la fabrica-
tion d’articles en cuir et de meubles, l’agriculture et l’exploitation 
minière. Une exposition combinée au bruit, aux vibrations et à la 
chaleur peut également se produire dans les fonderies. Un grand 
nombre de ces secteurs sont plus prédominants dans les nouveaux 
États membres que dans l’EU-15.

■ Le bruit et les accidents
Le bruit n’aff ecte pas uniquement l’audition des travailleurs. Il peut 
également être responsable d’accidents puisqu’il interfère avec la 
communication. Les travailleurs portant des protections auditives 
peuvent ne pas être capables d’entendre des instructions verbales 
et des avertisseurs acoustiques. Plusieurs projets ont tenté de déve-
lopper une méthode visant à prévoir l’intelligibilité de la parole et la 
perception de signaux acoustiques lors du port de protections audi-
tives. Des risques d’accidents supplémentaires pour les travailleurs 
présentant des problèmes auditifs ont été également identifi és 
dans le présent rapport.

Le bruit est présenté comme étant un problème pour les 
travailleurs du secteur de l’enseignement dans plusieurs 
États membres et les perturbations vocales ont un impact 
conséquent sur les taux d’absentéisme des professeurs.

Les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
recommandent un niveau de bruit de 35 dB(A) pour les salles 
de classe. En réalité, les niveaux de bruit dans les écoles peuvent 
atteindre non moins de 60-80 dB(A) dans les classes normales, 
et peuvent même dépasser les valeurs limites dans les ateliers 
des lycées professionnels et les zones d’éducation sportive. 
Les mesures eff ectuées dans les salles de classe ont révélé des 
conditions acoustiques ne permettant de comprendre que la 
moitié du discours.

L’importance de la voix en tant qu’outil de travail est également 
en augmentation en raison du développement des technolo-
gies à commande vocale et des centres d’appels où les deman-
des vocales sont élevées.

■ Impacts non auditifs
L’existence de plusieurs impacts sur la santé induits par un bruit de 
niveau moyen, y compris les problèmes vocaux, de stress, de mala-
dies cardiovasculaires et neurologiques, est prouvée. Le bruit de 
niveau inférieur à celui qui provoque les troubles de l’audition peut 
avoir des impacts non auditifs sur la santé s’il interfère de façon chro-
nique avec le sommeil, s’il aff ecte la communication et l’intelligibilité 
de la parole, ou encore s’il perturbe des tâches intellectuelles qui 
demandent un niveau élevé de concentration et d’attention.

Prévention

Des eff orts supplémentaires sont nécessaires pour réduire le bruit 
sur les lieux de travail. Des études relatives aux mesures de contrôle 
du bruit sur les lieux de travail ont révélé toute une gamme de dif-
férentes approches et certains programmes de protection auditive 
effi  caces ont été trouvés. Les plus petites entreprises présentaient 
des procédures de contrôle du bruit très limitées et se reposaient 
largement sur l’équipement de protection individuel.

Des améliorations supplémentaires sont également nécessaires 
pour diminuer les émissions sonores à la source. Les professions 
présentant un niveau de bruit élevé sur le lieu de travail utilisent 
typiquement une large gamme de processus et de machines. Le 
présent rapport décrit certains profi ls d’exposition pour les secteurs 
bruyants tels que l’agriculture, la construction et l’industrie des den-
rées alimentaires et des boissons.

Lorsque la concentration est nécessaire, les niveaux de bruit doivent 
rester faibles. Des réductions considérables peuvent être obtenues 
par le biais de mesures acoustiques. La complexité du travail et des 
tâches administratives a augmenté dans des secteurs tels que la 
santé et l’éducation, ainsi que dans celui de la production indus-
trielle. Des recommandations relatives au niveau de bruit dans les 
bureaux, les écoles et le milieu de la santé sont par conséquent 
incluses dans le présent rapport.

Besoins en matière de recherche

Des investigations ciblées dans des activités déterminées 
(santé, hôtels et restaurants, transport, centres d’appels) 
pourraient aider à identifi er les problèmes devant être 
résolus par la prévention.

Des données supplémentaires sont également nécessaires 
pour évaluer:

■ l’exposition au bruit de niveau moyen;

■ les impacts combinés du bruit et des vibrations, du bruit et 
des produits chimiques;

■ l’impact du bruit sur les travailleuses enceintes.
La recherche devrait également soutenir les eff orts de préven-
tion en ce qui concerne les travailleurs présentant des trou-
bles de l’audition et l’interférence avec les avertisseurs et les 
signaux.

Informations complémentaires

Les résultats complets de l’observatoire du risque sont disponibles 
à l’adresse suivante: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu

Des données relatives à l’exposition au bruit et à la perte d’audition 
sont disponibles aux adresses suivantes: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/  
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/
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