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INTRODUCTION

Contexte

«La perte auditive due au bruit est insidieuse, permanente et irréparable. Dans les pays développés, l’exposition
au bruit excessif est, au moins en partie, la cause de plus d’un tiers des cas de perte de l’ouïe au sein de la popu-
lation. La perte auditive due au bruit est la maladie de travail irréversible la plus prévalente, et le bruit est le plus
grand risque de maladie professionnelle indemnisable.» (1)

Bien que le danger soit tout à fait connu, le bruit continue de constituer un risque majeur pour les travail-
leurs en ce début de XXIe siècle. Il est difficile d’estimer le nombre de personnes atteintes de troubles au-
ditifs causés par le bruit, mais avec 20 % des travailleurs exposés à des niveaux sonores élevés (2) (soit en-
viron 40 millions de travailleurs), les coûts humains et économiques de ce danger sont énormes.

«Le bruit peut être à l’origine de déficits auditifs, gêner la communication, perturber le sommeil, avoir des effets
cardio-vasculaires et psychophysiologiques, compromettre la qualité du travail et provoquer des réactions
d’hostilité ainsi que des changements du comportement social.» (3) En résumé, le bruit constitue un problème.

Le cadre juridique

Plusieurs directives européennes visent à protéger les travailleurs des dommages causés par l’exposition
au bruit. La «directive-cadre» (4), ainsi que d’autres directives concernant le lieu de travail, telles que la di-
rective relative au bruit de 2003 (5), la «directive EPI» (6) et la «directive concernant les travailleuses en-
ceintes», prévoient une structure pour faire face à tous les risques liés au bruit auxquels sont exposés les
travailleurs (et pas uniquement les risques de perte auditive induite par le bruit). La directive-cadre défi-
nit les principes généraux de la prévention auxquels des directives plus spécifiques, dont la plus signifi-
cative est la directive relative au bruit de 2003, apportent davantage de précisions.

Les dispositions de la «directive relative aux machines» (7) et de la «directive concernant les matériels des-
tinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments» (8), qui imposent aux fabricants de fournir des informations
sur les émissions sonores des machines et des matériels et, dans certains cas, de limiter ces émissions, de-
vraient aider les employeurs à appliquer une politique d’achat appropriée afin de réduire l’exposition des
travailleurs au bruit.
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(1) Discours prononcé par le Dr R. H. Henderson, directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occa-
sion d’une consultation informelle sur la «Prévention de la perte auditive due au bruit» tenue à l’OMS, Genève, 28-30 octo-
bre 1997.

(2) Troisième enquête européenne sur les conditions de travail 2000 (EECT), Fondation européenne pour l’amélioration des con-
ditions de vie et de travail (2000).

(3) Aide-mémoire n° 258, «Le bruit au travail et le bruit ambiant», Organisation mondiale de la santé, révisé en 2001.
(4) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’améliora-

tion de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(5) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sé-

curité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), remplaçant la directive
86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986.

(6) Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.

(7) Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux machines.

(8) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâ-
timents. Il existe une proposition de modification. Voir:
http://europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&model=guicheti&numdoc=52005P
C0370



Ces directives précisent également que la prévention dès la conception des équipements et des matériels
revêt une importance cruciale pour lutter contre le bruit au travail: «La machine doit être conçue et construite
pour que les risques résultant de l’émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas compte 
tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens de réduction du bruit, notamment à la source.»

Échange de bonnes pratiques

Un rôle important de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail consiste à fournir des in-
formations pour appuyer et promouvoir la prévention des risques liés au bruit, aider les employeurs et
d’autres acteurs responsables à se conformer à la législation nationale fondée sur les directives. Pour cela,
l’Agence publie ses propres documents et fait connaître les bonnes pratiques qui existent à travers l’Eu-
rope. Le concours pour l’attribution du prix européen des bonnes pratiques en matière de sécurité et de
santé est une méthode servant à promouvoir et à encourager des solutions concrètes sur le lieu de tra-
vail et à partager ces bonnes pratiques.

La présente publication contient des exemples réels d’initiatives prises par des entreprises et organisations à
travers toute l’Europe en vue de réduire l’exposition des travailleurs au bruit. Les cas exposés pourront inspi-
rer propriétaires, gestionnaires et salariés sur les résultats qui peuvent être atteints sur les lieux de travail. Ils ne
sont pas censés fournir des exemples figés, ni des recommandations techniques détaillées. Toutes les solu-
tions n’ont pas réussi à cent pour cent, et les brefs résumés qui suivent en présentent seulement les meilleurs
éléments, afin de montrer ce qui peut fonctionner dans la pratique et comment procéder. Certaines entre-
prises ont développé leurs propres solutions à l’aide de leur expertise interne. D’autres ont trouvé plus utile et
moins coûteux de faire appel à des consultants disposant de connaissances spécialisées et d’expérience en
matière de prévention de l’exposition au bruit. La plupart ont recherché la participation des salariés et de leurs
représentants pour identifier les problèmes et élaborer des solutions. Une telle participation est un facteur de
réussite essentiel, car les travailleurs connaissent mieux que quiconque leurs conditions de travail.

Chaque lieu de travail est différent. Par conséquent, les pratiques de travail et les solutions apportées aux
problèmes doivent être adaptées aux situations particulières en réalisant une évaluation des risques sur
le lieu de travail en question. Néanmoins, les approches développées peuvent être transposées dans d’au-
tres secteurs, dans différents types et tailles d’entreprises et dans d’autres États membres.

Les exemples pratiques

Les exemples pratiques exposés ci-après ont tous été présentés lors du sixième concours annuel des bon-
nes pratiques organisé par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Ce concours a pour
but de soutenir la diffusion des informations sur les bonnes pratiques et de promouvoir l’application de
«solutions pratiques» sur les lieux de travail dans les vingt-cinq États membres de l’Union.

Trente-deux propositions ont été reçues de 19 États membres, couvrant un large éventail de secteurs et
de processus de travail, allant de la protection du personnel d’une station de radiotélévision à des solu-
tions techniques appliquées dans la fabrication de blocs de béton, en passant par la sensibilisation des
agriculteurs et l’évaluation de l’exposition au bruit des agents de nettoyage des rues. 

Aspects recherchés par les juges

Pour la sélection des exemples, le jury a recherché des solutions:

• permettant de traiter les risques à la source grâce à une bonne gestion, en particulier par l’application
efficace de méthodes d’évaluation des risques et la mise en œuvre de leurs résultats;

• démontrant une bonne concertation entre les dirigeants et le personnel de l’entreprise et une parti-
cipation effective des travailleurs;

7

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel



• illustrant le succès de l’application de mesures de réduction du bruit sur le lieu de travail conduisant
à des améliorations réelles et durables;

• conformes à toutes les exigences légales en vigueur et démontrant une bonne pratique dépassant de
préférence les exigences minimales;

• pouvant être transférées à d’autres lieux de travail.

Autres informations

Le site web de l’Agence (9) contient plus d’informations dans les 20 langues européennes sur la préven-
tion des risques de bruit au travail (10). Toutes les publications de l’Agence peuvent être téléchargées gra-
tuitement à partir du site.

Remerciements

L’Agence tient à remercier son réseau de points focaux dans les États membres (autorités compétentes —
ou organismes nommés par elles — responsables de la santé et de la sécurité au travail) pour l’éva-
luation et la nomination des exemples de bonnes pratiques pour le concours sur les bonnes pratiques
organisé par l’Agence. Le concours n’aurait pas été possible sans leur assistance. L’Agence remercie éga-
lement les experts de la Commission européenne et des partenaires sociaux qui ont constitué le jury pour
leur contribution. Enfin, et surtout, elle adresse ses vifs remerciements aux organisations qui sont mises
en avant dans cette publication pour leurs initiatives!

Novembre 2005
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(9) http://osha.europa.eu
(10) De bonnes pratiques sur le bruit peuvent être trouvées à l’adresse: http://osha.europa.eu/good_practice/risks/noise/

Principes d’évaluation des risques et de prévention

Avant de mettre en application les informations sur les bonnes pratiques, il conviendrait tout d’abord
d’effectuer une évaluation des risques présents sur le lieu de travail et de se référer à la législation na-
tionale pertinente. Une évaluation des risques est un examen attentif des éléments susceptibles de
causer un préjudice aux personnes; elle permet de déterminer si les précautions prises sont suffi-
santes ou s’il faut en prendre plus à titre préventif. L’objectif est d’assurer que personne ne risque de
se blesser ni de tomber malade. Si une évaluation des risques n’est pas effectuée avant de mettre en
application les informations sur les bonnes pratiques, il se peut non seulement que certains risques
ne soient pas maîtrisés, mais encore que des ressources soient gaspillées.

Les principes généraux de prévention sont les suivants:

■ éviter les risques;
■ évaluer les risques qui ne sont pas évitables;
■ combattre les risques à la source;
■ adapter le travail à l’individu, en particulier en ce qui concerne la conception des lieux de travail,

le choix des équipements et le choix des méthodes de travail et de production;
■ s’adapter aux progrès techniques;
■ remplacer les éléments dangereux par des éléments non dangereux ou moins dangereux;
■ développer une politique de prévention complète, englobant la technologie, l’organisation du

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs liés à l’environne-
ment de travail;

■ accorder aux mesures de protection collective la priorité sur les mesures préventives individuelles;
■ donner des instructions appropriées aux travailleurs.



9

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel

Solutions 
pratiques



1 RÉDUCTION DU BRUIT SUR UNE LIGNE AUTOMATISÉE
DE PRODUCTION DE LAMPES

Enjeu

Réduire le bruit afin de prévenir les risques de perte auditive tout au long d’une ligne de production dans
une usine de fabrication de sources lumineuses.

Problème

L’usine de Nagykanizsa est la plus grande usine de fabrication de lampes en Europe. Elle produit 5 % de
la production mondiale de sources lumineuses, soit plus de 500 millions d’unités de plusieurs centaines
de types de lampes et 800 millions d’unités d’enveloppes en verre, sur une surface bâtie de 79 400 m2

répartie sur un terrain de 36 hectares. L’usine emploie aujourd’hui plus de 4 000 personnes, contre 341
au moment de sa création.
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Usine de lampes de GE (Compagnie générale d’électricité)
à Nagykanizsa en Hongrie

Kinizsi Pál utca 97
H-8800 Nagykanizsa
http://www.ge.com/hu/hu

Étapes de la production de lampes

Fabrication du disque

Le disque, constitué du filament, de tubes et de supports, est l’une des composantes essentielles de
l’ampoule électrique. Le processus de fabrication de cette composante consiste à insérer dans un tube
en verre les fils conducteurs qui tiennent le filament par les deux bouts, à brider puis à couper le tube.

Le tube en verre tendre à bride est rapidement refroidi et durci dans la position suivante par insuf-
flation d’air froid. Le tube est ensuite déplacé vers l’avant en fonction de la longueur de disque re-
quise, puis le disque est coupé. Le tronçon de disque est placé dans le four, tandis que le tube de
verre retourne au point de départ du processus pour la production du disque suivant.

Montage du pied

Le pied est produit à partir du disque, du tube en verre à plomb et de deux fils conducteurs (électrodes).

Après l’insertion des fils, l’extrémité du disque commence à se réchauffer. Lorsque le disque est
ramolli, il s’étire vers l’intérieur et est légèrement aplati par deux mâchoires en métal.
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Après l’aplatissement initial, l’extrémité du disque continue d’être chauffée jusqu’à ce que le verre
ramolli soit fermé hermétiquement. Puis la jonction finale métal-verre est façonnée au moyen d’un
second processus de laminage plus important.

Après le second laminage, le verre tendre est purgé avec de l’air préchauffé, insufflé dans le queusot,
afin d’assurer qu’après le scellement, l’air contenu dans la lampe puisse être aspiré à travers le queu-
sot. En même temps, de l’air préchauffé est insufflé dans le disque pour arrondir la face interne lami-
née et empêcher la formation d’angles aigus. Le pied ainsi terminé doit être ensuite refroidi dans un
four régulateur de telle sorte que le potentiel de chaleur résiduelle ne soit pas interrompu.

Fixation du filament spiralé

Le but de cette opération est de mettre en place le filament spiralé émetteur de lumière aux fils con-
ducteurs. Cela peut se faire mécaniquement ou par soudage par points. Des infiltrations d’air aspiré
relèvent le filament dans la position voulue et l’introduisent dans le crochet recourbé du support. La
tige est chauffée progressivement jusqu’à ce qu’elle atteigne le point de fusion et, avec ses extrémi-
tés fondues, elle est pressée dans un «nid» emprisonnant les supports. Après avoir été coupés à la di-
mension voulue, ces supports sont placés dans la position de torsion. Après l’installation, le support
doit être tordu et les électrodes amenées dans une position appropriée. Après cela, le filament
est immergé dans une solution d’alcool phosphoreux et les électrodes sont revêtues d’un verni à
l’alcool contenant du zirconium et de l’aluminium.

Soudage

Le pied de lampe et l’enveloppe en verre sont introduits dans la machine, et l’enveloppe en verre
commence à se réchauffer au-dessus de la bride du disque. Tandis que le verre de l’ampoule
commence à se ramollir, il est étiré vers le bas jusqu’à ce qu’il atteigne le bord du disque, et les deux
composantes sont assemblées. Ensuite, le verre tendre est soufflé contre le métal servant à façonner le
goulot durant l’opération de façonnage du goulot. Cette partie en forme de goulot est ensuite refroidie.

Le pied de lampe, arrivant le long de la chaîne de stockage, est placé dans le support de la machine
à souder par le chargeur de pied. Le dispositif se déplace par mouvements intermittents, tandis que
la tête de l’appareil à souder tourne autour de son axe dans les positions de soudage avec le pied et
l’enveloppe de verre. Les flammes lancées dans la zone entourant la hauteur du disque chauffent
une large bande du verre avec une intensité grandissante. Le goulot de l’enveloppe se ramollit sous
l’effet de la chaleur et, avec la pression des flammes, se rapproche du disque à mesure qu’il s’allonge
et s’amincit. Ensuite est effectué le percement.

Le verre est coupé à l’aide d’un brûleur spécial et d’un jet de flamme de tranchant, assisté d’air souf-
flé par-dessous, qui traverse le tube sous le disque soudé, suivi par le façonnage du goulot. La lampe
ainsi façonnée, tout en avançant sur plusieurs positions, se refroidit progressivement et se solidifie
sous l’effet des flammes régulatrices.

Dans la position de vidage, un aspirateur soulève la lampe du cône du support scellé et la place sur la
tête aspirante de la pompe. La bride du pied de lampe est soudée à l’enveloppe de verre et, par
conséquent, seul le queusot est relié avec l’espace hermétiquement fermé de l’intérieur de la lampe.



L’usine de Nagykanizsa a commencé son projet à long terme de réduction du bruit en 2003. Le niveau de
bruit dépassait 85 dB(A) dans 90 % des lieux de travail de l’usine. Des tentatives préalables destinées à
réduire le bruit avaient été faites avec des encoffrements de protection ou de réduction du bruit mais,
dans la fabrication de lampes, des interventions régulières de la main-d’œuvre sont nécessaires pour les
opérations de réapprovisionnement en matières premières, de maintenance et d’ajustement. Cela réduit,
par conséquent, l’efficacité de ces encoffrements.

Étant donné que la technologie est la même pour tous les types de lampes, à quelques différences près,
il semblait judicieux, au lieu des encoffrements, de développer des machines et équipements facilement
adaptables au processus technologique employé, mais fonctionnant avec des niveaux de bruit sensible-
ment inférieurs par rapport aux machines utilisées jusque-là.
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Pompage et percement

Le chargeur déplace le queusot de la lampe de la machine à souder pour le placer sur le dispositif
d’aspiration de la pompe. Après une réduction radicale de la pression d’air à l’intérieur de l’ampoule,
celle-ci est remplie avec le gaz de remplissage prescrit pour la lampe. Le gaz de remplissage est gé-
néralement insufflé en trop grande quantité et le surplus de gaz est relâché. Le réchauffement pro-
gressif, la tension capillaire et le découpage du queusot au chalumeau causent la fermeture étanche
du queusot. L’espace gazeux intérieur ayant été formé, il doit être scellé de manière à empêcher tout
contact avec l’air extérieur. C’est le processus du percement.

Lubrification du culot

Un anneau de résine est placé sur la tête de la machine à lubrifier le culot. Cette machine se déplace
par intermittence, en alternant des mouvements de rotation ou en ligne droite. Les culots sont placés
lâchement dans le bac du chargeur de culots, qui introduit chaque culot individuellement par un
mouvement de vibration. La masse de résine préfabriquée, gardée dans le même conteneur que le
chargeur à piston, est ensuite introduite dans le culot de la lampe par une soupape de forme conique.

Pose du culot

Le culot enduit de résine est appliqué à la lampe préalablement pompée et en fonctionnement. La
résine du culot est brûlée sur la machine de culottage pour rattacher le verre au culot métallique. La
lampe assemblée, munie du culot, est placée sur le dispositif de fixation du culot pour:

■ brûler le culot (et fixer solidement le culot à l’enveloppe de verre scellée);
■ relier les électrodes aux éléments de connexion du culot par soudage;
■ porter le filament à incandescence;
■ sélectionner la lampe (BURN-NOT BURN).

Durant cette opération, les extrémités dépassant des électrodes doivent être coupées à la longueur
requise pour pouvoir être soudées. Le soudage peut être effectué au chalumeau ou au fer.

Cuisson préalable du filament

Durant la cuisson préalable, le filament de la lampe achevée est progressivement porté à incandes-
cence sur plusieurs positions. À l’issue de ce processus, la lampe passe au contrôle de qualité puis à
l’emballage.



Solution

Il a été procédé à une évaluation générale du bruit sur toutes les chaînes de production de lampes tradi-
tionnelles automatisées, en tenant compte en particulier des emplacements où le travail est effectué de
façon temporaire ou permanente. Des mesures sonométriques ont été réalisées sur 29 chaînes de pro-
duction de lampes automatisées, à raison de 14 points de mesure par chaîne, permettant ainsi de recueil-
lir des données sur environ 700 points de mesure. Les mesures préliminaires ont montré que deux sour-
ces principales de bruit affectant les employés étaient le chargeur de culots à vibration et les soupapes
pneumatiques sur toute la chaîne de production.

La chaîne de production n° 234, dont le fonctionnement émettait le plus de bruit, selon les données
recueillies au moyen des mesures, a été choisie pour un projet pilote d’expérimentation des mesures pré-
ventives. Le niveau sonore mesuré à chaque unité mécanique de cette chaîne dépassait 87 dB(A). Vingt-
quatre personnes ont participé aux améliorations sur la chaîne pilote retenue, et les solutions techniques
développées dans le cadre de ce projet pilote ont affecté 1 521 travailleurs.

La direction a entrepris les actions requises par le processus de réduction du bruit après en avoir informé
les techniciens et les ouvriers qualifiés travaillant sur les lignes de production et après avoir présenté le
projet lors de diverses réunions du comité de protection de l’emploi et du comité d’entreprise.

Une équipe de développement a été créée à l’usine pour assurer la mise en œuvre du projet et des amélio-
rations décidées, et chaque unité impliquée dans la production de lampes a désigné quelques délégués pour
faire partie de l’équipe. Une des conditions clés, lors de la constitution de l’équipe, était qu’au moins la moitié
de ses membres soient des travailleurs manuels. Ce choix s’est d’ailleurs révélé positif en termes d’efficacité,
car les idées et améliorations les plus utiles ont été développées par les mécaniciens directement en contact
avec les chaînes de production. Le président du comité de protection de l’emploi dans l’entreprise et le
représentant du syndicat NFDSZ ont assisté régulièrement aux réunions auxquelles ils avaient été conviés.

Après la première séance de brainstorming, l’équipe a décidé d’apporter un certain nombre d’améliora-
tions sur chaque unité mécanique. Les idées nécessaires à leur mise en œuvre ont été recueillies de deux
manières différentes. L’équipe de réduction du bruit a examiné des exemples positifs appliqués à l’usine de
Nagykanizsa et dans d’autres usines de GE en Hongrie (11), sélectionnant celles pouvant convenir pour une
application à grande échelle dans l’usine en question. Partout où cela s’est révélé impossible, l’équipe
d’amélioration a cherché des solutions entièrement nouvelles pour réduire le bruit.
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(11) http://www.ge.com/hu/en/

Actions appliquées le long de la chaîne de production

Fabrication du disque
Les soupapes pneumatiques et le bloc de refroidissement fonctionnant sous une pression de 5 bars
ont été identifiés comme étant les principales sources de bruit au niveau de cette unité. Le bruit émis
par les éléments mécaniques lorsque la machine fonctionnait seule atteignait 81,2 dB, et ce chiffre
grimpait à 88,5 dB lorsque les soupapes et le bloc de refroidissement du producteur de disques
étaient également en marche.

L’examen du bloc de refroidissement du producteur de disques a révélé que le haut niveau de bruit se
produisait lorsque le courant d’air passait sur les angles aigus de l’orifice de sortie. L’amélioration du bloc
de refroidissement a été conçue de manière à éviter la forme d’un chalumeau et à utiliser une forme
radiale aux points de sortie à l’intérieur du bloc de refroidissement et à la place de chaque angle aigu.
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Montage du pied
Comme au niveau de la fabrication du disque, les soupapes pneumatiques et l’air utilisé pour le re-
froidissement et le nettoyage ont été identifiés comme étant les causes des hauts niveaux de bruit.
En dévissant le support pour permettre d’enlever les fragments de verre restés à l’intérieur et en le
laissant ouvert dans la position suivante, il n’était plus nécessaire d’utiliser de l’air pour le nettoyage.

Soudage
Un ventilateur de refroidissement est installé sur l’unité de soudage pour aider à refroidir la lampe
soudée. Le ventilateur n’avait pas de dispositif d’insonorisation et avait été muni d’un revêtement
simple. Un nouveau ventilateur de refroidissement a été commandé, avec un niveau d’émission
sonore ne dépassant pas 63 dB en état de fonctionnement, selon les spécifications.

Chargeur de culots
Un autre appareil fonctionnait selon le principe de vibration dans cette unité, à savoir un appareil
d’alimentation de remplacement des culots, utilisant le détecteur situé sur le côté du chargeur vibrant
pour déterminer à quel moment la quantité de culots contenus dans le chargeur diminue afin de
réalimenter automatiquement l’appareil quelques secondes plus tard. Cette machine ne fonctionne
pas continuellement, mais se met en marche toutes les 3 à 5 minutes. Or, lorsqu’elle fonctionne, le
niveau de bruit émis, comme pour le chargeur, atteint 98 à 101 dB(A). La solution dans ce cas
consistait à remplacer le système de l’appareil d’alimentation du convoyeur à bande par vibration,
employé jusque-là par un convoyeur à bande guidé à fonctionnement intermittent.

Cette amélioration a été la plus significative du projet. Le chargeur utilisé auparavant pour amener
les culots d’aluminium des lampes standards fonctionnait selon le principe de vibration. Un noyau
magnétique et une bobine étaient situés sur le côté intérieur de l’appareil, avec un écart d’environ
8 mm entre les deux éléments. Par suite du magnétisme variable, l’appareil vibrait et transportait ainsi
les culots d’aluminium. De toute évidence, son fonctionnement était très bruyant [98-101 dB(A)], le
bruit provenant en partie de l’appareil et en partie du cognement des culots transportés. Plusieurs
solutions ont été étudiées pour le chargeur de culots, et des mesures de bruit ont été effectuées
dans les conditions de fonctionnement.

Un «chargeur de culots à disque» a été retenu comme solution possible. Un disque, placé à l’intérieur
de l’appareil, tourne à une vitesse spécifique de telle sorte que les culots en aluminium se déplacent
vers le bord du disque sous l’effet de la force centrifuge pour arriver dans l’intervalle entre le disque
et le cylindre, où ils continuent d’avancer vers la sortie du chargeur sous l’effet de la rotation conti-
nue du disque.

Dans sa forme originale, le chargeur de culots à disque était difficilement ajustable à la technologie
de production, mais après quelques modifications, qui ont consisté à réduire la taille de l’appareil, per-
mettant ainsi d’y charger plusieurs types de culots en aluminium, et à réduire la vitesse de passage (à
raison de 3 000-3 500 unités/heure au lieu de 14 000 unités/heure), il était parfaitement ajustable.

Unité de culottage
La réduction du bruit sur l’unité de culottage a été obtenue au niveau de la décharge de l’air de
refroidissement. L’air de refroidissement sous une pression de 5 bars est appliqué à trois points de
cette unité, tout d’abord en soufflant de l’air sur ces points aux trois positions afin de refroidir la sou-
dure supérieure de la lampe. Le nouveau ventilateur a une capacité de 650 m3/h, de sorte que le
refroidissement est effectué par une branche d’air transportée vers la machine de soudage par le
ventilateur et en utilisant cet air à la suite de la position de soudage. Étant donné que l’air sortant de
l’extrémité du tube était environ à la pression atmosphérique, le niveau de bruit s’est abaissé à
cause de la plus faible vitesse.

Mesures générales de réduction du bruit
Un grand nombre d’outils pneumatiques sont actionnés par des cylindres secondaires sur toute la
chaîne de production de lampes.



Résultats

Les résultats de mesures ont montré que les niveaux de bruit ont diminué sur toutes les unités mécaniques
où des changements techniques ont été effectués. Dans deux zones, au niveau des chargeurs de culots et
des ventilateurs de refroidissement, des réductions d’environ 30 dB(A) ont été atteintes. Le coût total du
projet pour une ligne de production s’est élevé à 3 455 000 forints hongrois (à peu près 13 800 euros).

Le projet a nécessité environ six mois et a clairement atteint les objectifs fixés, à savoir: trouver des solu-
tions techniques pouvant être facilement adaptées à la technologie de production des lampes, mais fonc-
tionnant à des niveaux de bruit inférieurs.

Durant le projet, quatre innovations particulièrement importantes ont été introduites (le chargeur de
culots à disque, le convoyeur à bande guidé pour le chargeur de culots de remplacement, le ventilateur
de refroidissement, les enclaves de soupapes) et plusieurs autres améliorations moins importantes qui
ont tout de même contribué à réduire le bruit durant le travail.

Le projet a fortement mis l’accent sur la participation des techniciens et des mécaniciens travaillant sur la
chaîne de production à l’ensemble du processus d’amélioration. En effet, ces derniers étant directement
en contact avec les machines, ils étaient en mesure de fournir des informations considérables. Les con-
naissances mises en lumière au cours du projet sont maintenant appliquées à d’autres chaînes de pro-
duction de lampes. Le remplacement des chargeurs de culots est désormais pratiquement achevé et l’in-
troduction d’autres innovations est en cours.

Commentaires

Le jury national a été positivement impressionné par la participation des employés à l’ensemble du pro-
cessus d’évaluation des risques.

15

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel

Durant les mesures, il a été constaté que ceux-ci étaient la principale source des hauts niveaux de
bruit pendant le fonctionnement de la chaîne. L’amélioration a commencé par des mesures sur les
soupapes situées sur la chaîne de production. À raison d’une soupape par outil, de l’air s’échappait
par une poche d’air lors des opérations effectuées avec ces outils. Chaque unité comptait 72 soupa-
pes. La solution a consisté à créer des blocs de soupapes en installant des «enclaves de soupapes».
Les soupapes ont ensuite été logées en un bloc dans un encoffrement insonorisé au lieu d’être épar-
pillées le long des instruments. Au lieu de 72 soupapes, 12 enclaves de soupapes ont été placées
dans des encoffrements insonorisés sur une chaîne de production.
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2 COOPÉRATION PARTICIPATIVE À LA PRÉVENTION 
DE L’EXPOSITION AU BRUIT DANS UN PROJET 
DE PLANIFICATION ET DE CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE USINE DE BOISSONS

Enjeu

Limiter le bruit dès la phase de conception d’une nouvelle usine de fabrication de boissons tout en satis-
faisant aux normes d’hygiène alimentaire.
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Problème

Deux anciennes usines appartenant à Hartwall Ltd. en Finlande ont fusionné pour ne former qu’une grande
et unique usine de production. Quelques chaînes de production ont été reprises des anciennes instal-
lations, tandis que de nouvelles chaînes et de nouveaux équipements ont été ajoutés. L’intention était de
maîtriser les problèmes liés au bruit, tout en augmentant l’automation, la production et la vitesse.

La sophistication accrue des tâches a entraîné une plus forte pression en vue de rendre le processus de
production moins bruyant. Pour pouvoir atteindre les niveaux d’hygiène (alimentaire) et d’humidité
requis en certains points de la chaîne de production, des défis majeurs ont dû être relevés pour atténuer
efficacement le bruit. L’expérience faite avec l’application de la planification participative, qui a ajouté un
point de vue distinct, a été vécue positivement.

Le bruit était un problème majeur dans les anciennes usines où les niveaux sonores dans les zones de pro-
duction dépassaient 85 dB. Les employés souffraient de déficiences auditives, malgré l’application de me-
sures de réduction du bruit et le port de protecteurs auditifs individuels par les travailleurs. Outre les
dommages causés à l’ouïe, le bruit rendait également les conditions de travail désagréables.

Le présent exemple montre comment combattre les risques à la source en incluant une approche parti-
cipative de coopération tripartite, impliquant tous les partenaires (dirigeants, employés, cadres et repré-
sentants des salariés responsables de la sécurité et de la santé au travail, service de médecine du travail,
architecte) dans le projet de planification et de construction de la nouvelle usine. Tout le processus de
réalisation de ce vaste projet a été marqué par une grande ouverture d’esprit, et les contributions de l’en-
semble des partenaires ont été appréciées.

Solution

Trois étapes clés ont caractérisé le processus de réduction de l’exposition au bruit des travailleurs sur les
nouvelles chaînes de production:

• travail en commun, planification participative;
• actions durant la phase de planification et de construction;
• procédures appliquées durant le fonctionnement de la nouvelle usine.

Travail en commun, planification participative

Compte tenu de l’envergure du projet, l’entreprise a recouru à la méthode de planification participa-
tive pour résoudre les problèmes de santé et de sécurité. Un groupe de travail sur la réduction du bruit a
été formé, dans lequel des représentants des salariés et des employeurs, du service de médecine du travail,
des planificateurs et un expert en matière de réduction du bruit de l’Institut de santé au travail ont conju-
gué leurs efforts avec ceux du groupe chargé d’évaluer les solutions et les matériels afin d’en assurer
l’efficacité.

Mesures prises durant la phase de planification
et de construction

La méthode de modélisation acoustique par ordinateur
[Odeon (12)] a été utilisée pour évaluer l’impact des mesu-
res de réduction du bruit, afin d’optimiser les solutions
acoustiques par rapport aux coûts. Partant des données
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(12) http://www.odeon.dk

Modélisation par ordinateur du nouveau processus
de production en vue de réduire le bruit.



collectées dans les anciennes usines, les niveaux sonores dans les zones de travail ont été calculés de ma-
nière à pouvoir évaluer à l’avance l’impact des solutions prévues. La plupart des mesures envisagées
visaient à amortir efficacement le bruit dans la zone en question et à optimiser la quantité, la qualité et les
emplacements des matériaux amortisseurs. Lors de l’achat de nouveaux équipements et machines, il im-
porte désormais de considérer un bas niveau sonore comme un des principaux critères de choix.

Procédures durant le fonctionnement de la nouvelle usine

Dans la nouvelle usine, une attention particulière est accordée à la protection de l’ouïe des travailleurs.
Pour cela, des mesures d’information et de formation sont appliquées à l’intention du personnel, en par-
ticulier lors de l’initiation des nouveaux travailleurs. Des listes de contrôle et des vérifications des con-
naissances sont utilisées lors de la formation de toutes les personnes nouvellement recrutées. Outre la
préparation et la formation des travailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent également obtenir des bou-
chons d’oreilles sur mesure. Cette option a fait augmenter le nombre de travailleurs utilisant un équipe-
ment de protection individuelle.

Résultats

Grâce à la planification préalable effectuée dans le cadre d’une activité conjointe, l’usine de production
est aujourd’hui bien éclairée et hygiénique, et les zones de production sont plus agréables. Les matériaux
utilisés et les baffles suspendus se sont révélés fonctionnels et d’entretien facile. L’exposition au bruit des
employés est généralement inférieure à 85 dB. En comparaison avec les anciennes zones de production,
les niveaux d’exposition au bruit ont diminué de 2 à 5 dB selon la chaîne. En d’autres termes, le risque de
dommages auditifs a été réduit de 20 à 70 %.

Les coûts directs des mesures acoustiques (supports, matériaux et planification) appliquées durant la phase
de construction se sont élevés à environ 1,5 million d’euros. Les avantages qui peuvent être mis en ba-
lance sont un meilleur environnement de travail et, dès lors, un absentéisme moindre pour cause de ma-
ladie et une amélioration de la production. Le projet pour un lieu de travail productif a évalué que l’effet
du bruit indésirable cause une réduction des heures de travail de 0 à 8 %. Même une amélioration de 1 %
permet de réaliser des économies annuelles significatives. La prévention de 1 à 2 cas d’indemnisation
pour maladie professionnelle à raison de 2 500 euros/cas par an se reflète également dans une diminu-
tion des primes d’assurance.

Commentaires

Le jury national a estimé que, dans cet exemple, des mesures ont été prises pour combattre les risques à
la source par une coopération participative tripartite durant le processus de planification. Des méthodes
innovatrices ont été utilisées dans la conception de la nouvelle usine afin de réduire l’exposition au bruit.
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3 PROGRAMME GLOBAL DE RÉDUCTION DU BRUIT 
ET DE GESTION DE L’EXPOSITION AU BRUIT 
DANS LE SECTEUR DE LA RADIOTÉLÉVISION

Enjeu

Réduire l’exposition au bruit dans le secteur de la radiotélévision à l’aide d’un programme de gestion holis-
tique du risque.

Problème

Au sein de la société finlandaise de radiotélévision (YLE), plusieurs groupes d’employés participant à la
production des programmes doivent travailler dans des conditions très bruyantes, pouvant dépasser les
valeurs limites d’exposition, notamment lors de la diffusion de concerts, d’épreuves sportives et de grands
événements publics. Un stress acoustique supplémentaire est causé par les divers équipements d’inter-
com nécessaires aux équipes réalisant les programmes. Certains de ces équipements sont eux-mêmes
des protecteurs auditifs, d’autres sont de simples appareils d’intercom qui ne procurent pas de protection
adéquate. Dans certaines situations, la communication est dirigée vers une seule oreille, tandis que l’au-
tre oreille est laissée sans protection et donc exposée au bruit extérieur.

L’objectif de ce projet était de créer un programme complet de réduction du bruit pour le secteur de la
radiotélévision, en d’autres termes, de procéder à une évaluation détaillée des risques, de déterminer les
possibilités de réduire le bruit, de préparer un code de conduite pour les contrats, les productions et les
achats, de former et d’informer le personnel, de développer des équipements de protection et d’intercom
et de suivre de plus près la santé du personnel.

Entre 1990 et 2005, 8 cas diagnostiqués et 21 cas soupçonnés de maladies professionnelles induites par le
bruit ont été recensés dans le secteur de la radiotélévision. Auparavant, la compagnie n’avait pas étudié en
détail les risques de dommages auditifs, ni tenu compte du stress additionnel causé par les équipements
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d’intercom. L’audition et la communication jouent un rôle majeur dans les métiers de la radiotélévision, et une
altération, même mineure, de l’ouïe peut réduire sensiblement la capacité de travail des personnes concer-
nées. Les employés ont déclaré qu’ils percevaient le bruit comme un facteur extrêmement stressant, en parti-
culier lors de productions de longue durée. Ils ont mentionné avoir souffert de pertes auditives temporaires,
d’acouphènes, de vertiges et de maux de tête à l’occasion de manifestations bruyantes et prolongées.

Évaluation des risques

Parmi les employés étudiés, les cameramans étaient le groupe exposé aux plus hauts niveaux de bruit. Ce
problème concerne particulièrement ceux qui travaillent avec des caméras portables et qui sont soumis
à des niveaux d’exposition dépassant 85 dB. De hauts niveaux d’exposition ont été mesurés également
parmi les régisseurs, les mixeurs et les éclairagistes qui travaillent à ces concerts, ainsi que parmi les mu-
siciens (orchestre symphonique de la radio finlandaise).

En ce qui concerne les types de manifestations, les niveaux d’exposition externe les plus élevés ont été
mesurés à des concerts de musique rock et pop, en particulier parmi les personnes travaillant sur la scène.
Durant les concerts, l’exposition au bruit est causée par la musique amplifiée électriquement, et dans les
manifestations sportives par la musique publicitaire et les spectateurs. En moyenne, les manifestations
sportives produisent des niveaux de bruit moins élevés, mais quelques niveaux d’exposition élevés ont
été mesurés pour les personnes travaillant parmi les spectateurs. Les niveaux sonores moyens les plus éle-
vés mesurés lors de ces événements étaient presque équivalents à ceux mesurés à des concerts de rock
(environ 100 dB). Les différents types de sport ne présentaient aucune différence significative. Durant les
productions en studio et les grandes manifestations publiques, le niveau moyen d’exposition au bruit
était inférieur à 80 dB, malgré des pics ponctuels de courte durée.

Les mesures (microphone à l’oreille) effectuées à l’intérieur du protecteur ou du casque, hors du canal au-
ditif, ont montré que le niveau d’exposition au bruit à l’oreille restait inférieur à 85 dB en moyenne. Ce-
pendant, le niveau a été dépassé dans neuf cas: dans deux d’entre eux, les employés utilisaient des pro-
tecteurs auditifs, tandis que dans les autres, ils portaient de simples casques d’écoute. La contribution du
son de communication dans les situations les plus bruyantes à l’intérieur du protecteur était de 6 dB, ce
qui correspond au niveau de la voix parlée par rapport au niveau de bruit ambiant relevé dans les études
précédentes. L’atténuation moyenne des protecteurs était de 11 dB avec le son de communication, mais
les 2 dB d’effet atténuant des casques d’écoute étaient négligeables.

Plusieurs facteurs ont une incidence sur l’ajustement du volume du son de communication: l’adéquation
du protecteur à la personne qui le porte ou son efficacité dans la situation en question, la fréquence du
bruit de fond, la qualité du son de communication, notamment la transmission du bruit de fond depuis
la salle de régie dans le canal de communication, ainsi que son effet sur l’intelligibilité de la parole. Les em-
ployés peuvent ajuster le volume du son de communication, ce qui, aujourd’hui, n’est pas soumis à des
contraintes techniques. Les effets de tels facteurs sur l’exposition des employés au bruit ne peuvent pas
être séparés des résultats obtenus lors de ces mesures. Sur la base des mesures effectuées, le bruit exté-
rieur, tel que la voix humaine, correspond au volume plus élevé de son de communication. Lors des ma-
nifestations considérées comme très bruyantes, telles que les concerts, les employés portaient pour la
plupart des protecteurs à la place des casques d’écoute.

Pour les épreuves sportives, les employés utilisaient les casques d’écoute, bien que le niveau de bruit eût
exigé le recours à des protecteurs. Il a été constaté que certains protecteurs étaient vieux et assez usés, de
sorte que l’effet atténuant réel était probablement inférieur aux valeurs d’atténuation indiquées à l’origine
par le fabricant. Le port d’un protecteur intercom ou d’un casque d’écoute sur une seule oreille ne pro-
cure pas de protection adéquate dans un environnement bruyant. Lors de la production de programmes,
la source de bruit peut être influencée par l’ajustement de l’amplification électrique du son. Cependant,
comme l’YLE n’organise généralement pas elle-même les manifestations et se limite à leur diffusion, ses
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possibilités d’exercer une influence sur la source de bruit reposent, dans la plupart des cas, sur les contrats
régissant la production des programmes.

Solution

Pour résoudre le problème, des actions ont été engagées dans quatre domaines:

• méthodes de réduction du bruit au niveau de l’administration, de la production et de l’organisation
du travail;

• planification et formation;
• méthodes techniques de réduction du bruit;
• équipements de protection auditive.

Méthodes de réduction du bruit au niveau de l’administration, de la production et de l’organisation du travail

Le projet de gestion de l’exposition au bruit dans le secteur de la radiotélévision comprenait la prépara-
tion d’un code de bonne conduite pour les contrats de production disposant que la question du bruit
pendant les manifestations serait traitée conformément à la loi relative à la sécurité et à la santé au travail
et aux instructions relatives à la santé dans les bâtiments du ministère finlandais de la santé et des affaires
sociales [Sosiaali — ja terveysministeriö (13)]. L’organisateur de la manifestation s’engage à respecter les va-
leurs limites d’exposition fixées par les instructions sur la santé dans les bâtiments et à en informer tous
les artistes. Ces instructions comportent une méthode d’évaluation des risques ainsi que des procédures
pour le traitement des cas de dépassement de ces valeurs limites. La société a acheté des sonomètres,
pouvant servir à réaliser les mesures de bruit nécessaires à l’évaluation des risques. Des instructions sont
disponibles sur l’entretien et l’étalonnage des appareils, ainsi que sur l’enregistrement et le stockage
appropriés des résultats des mesures. En outre, des équipements modernes de mesures ont été acquis
afin de surveiller l’exposition des employés au bruit.

Planification et formation

Le projet de réduction du bruit au niveau de la production des programmes a été préparé conformément
au plan d’action de l’YLE pour la sécurité et la santé au travail de 2002. Le travail a été supervisé par un
groupe de pilotage composé de représentants de divers services de l’organisation, des usagers, du per-
sonnel des services de santé du travail, de l’unité de sécurité de l’YLE et de l’Institut finlandais de santé du
travail (14), ainsi que des représentants des responsables de la sécurité. Les employés ont été informés sur
le projet ainsi que sur les risques liés à l’exposition au bruit, et des personnes clés ont été formées aux
méthodes de mesure du bruit et d’évaluation des risques.

Les moyens de réduire l’exposition des employés au bruit, tels que l’utilisation de caméras télécomman-
dées et le positionnement du personnel hors de la proximité immédiate des systèmes d’amplification
sont pris en considération dans la planification de la production des programmes. Des actions sont en
cours afin d’inclure la question des risques liés au bruit dans la formation des personnes responsables de
la planification des programmes.

Méthodes techniques de réduction du bruit

La production des émissions de radiotélévision est de si courte durée qu’il est impossible d’apporter, à un
coût raisonnable, des changements structurels ou acoustiques significatifs destinés à réduire le bruit.
D’autres solutions techniques peuvent permettre de réduire l’exposition au bruit du personnel de
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production. Les méthodes déjà appliquées comprennent l’utilisation d’écouteurs intra-auriculaires (ear
monitors) dans les productions musicales afin de réduire le niveau de bruit sur la scène et le positionne-
ment des amplificateurs, par exemple en les surélevant de sorte que les cameramans opérant près de la
scène se trouvent en dehors de leur «cône primaire». En ce qui concerne la réduction du bruit, le déve-
loppement et l’harmonisation des appareils d’intercom utilisés jouent un rôle significatif dans la réduction
de l’exposition globale. Un projet a été lancé à cet effet. Son objectif est d’améliorer la qualité du signal
vocal, de manière à pouvoir réduire le niveau sonore du canal de communication.

Équipements de protection auditive

Des instructions claires et concises ont été don-
nées aux employés sur la manière de choisir les
équipements de protection. Elles décrivent la
procédure à suivre pour sélectionner des pro-
tecteurs à intercom personnalisés pour chaque
employé ainsi que les types de protecteurs à
employer pour les diverses productions. Les
critères de sélection sont fondés sur les niveaux
de bruit associés aux différentes productions,
déterminés à l’aide des mesures. Les utilisateurs
peuvent choisir entre plusieurs combinaisons
de protecteurs. Des combinaisons qui remplis-
saient les conditions requises de protection, de
communication et de confort ont été mises au
point conjointement avec des fabricants de
protecteurs. Jusqu’à présent, la compagnie a
acheté des protecteurs individuels pour tous les
cameramans, c’est-à-dire environ 180 unités.

Résultats

Le taux d’utilisation des protecteurs a augmenté,
du fait que les employés pouvaient choisir par-
mi diverses options les protecteurs leur conve-
nant le mieux. Les protecteurs sont devenus un équipement réellement personnel au lieu d’être un ac-
cessoire rattaché à la caméra. Dans les situations les plus bruyantes, une double protection (bouchons
d’oreille + coquilles) a fait augmenter la durée totale d’utilisation des protecteurs (les bouchons étant
utilisés pendant les interruptions et les déplacements), améliorant ainsi le plus haut niveau de protection
atteint (une augmentation de 5 à 10 dB par rapport à l’utilisation d’un seul type de protecteur) et l’audi-
bilité du son de communication. Une baisse des niveaux maximaux de bruit mesurés dans les concerts,
résultant de l’intégration des niveaux sonores dans les contrats de production, a pu être constatée dès
l’été 2004. Le matériel d’information tiré du projet de réduction du bruit a été utilisé, par exemple, pour
des présentations lors du séminaire Audiopäivät, de la conférence de l’ICA et de la réunion des médecins
et gestionnaires des ressources humaines de l’Union européenne de radiotélévision (UER) (15).

Les coûts de l’intervention ont été les suivants:

• coût du projet — 48 000 euros;
• dispositifs de mesure B & K — 35 230 euros;
• dosimètres LD — 13 400 euros;
• 180 combinaisons de protecteurs auditifs — 54 000 euros.
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Les avantages suivants ont été constatés:

• meilleure qualité du travail;
• plus grande satisfaction au travail;
• utilisation plus efficiente du temps de travail au sein de l’équipe de production.

Une amélioration d’environ 0,5 % pour les 85 membres de l’équipe de production est estimée à un mon-
tant de 17 000 euros par an. Des bienfaits sont également escomptés à l’avenir compte tenu de la dimi-
nution du nombre de cas de maladies professionnelles induites par le bruit (économie de coût estimée à
2 500 euros/cas).

Comme cet exemple avait aussi pour but de produire des effets plus continus sur la réduction du bruit, il
se conforme aux dispositions législatives pertinentes, actuelles et futures et va bien au-delà des exigen-
ces légales minimales.

Commentaires

Dans cet exemple, l’exposition au bruit du personnel de production des émissions de radio et de télévi-
sion a été évaluée sur une large base — en tenant compte non seulement de l’exposition au bruit am-
biant dans les sites de production, mais aussi des effets du son des communications entre les membres
de l’équipe de production et de l’exposition au bruit global.

Cet exemple sensibilise sur l’intérêt commun des musiciens et du public à réduire leur exposition au bruit.
L’exposition au bruit et les activités de réduction ont été évaluées en tenant compte de lieux de travail par-
tagés par des employés de différents employeurs. Le protecteur auditif testé dans cet exemple par l’YLE a
clairement réduit l’exposition au bruit et les appréciations données par le personnel de production ont
été positives. Cet exemple illustre également une bonne concertation entre le personnel de gestion de
l’entreprise, les travailleurs/les syndicats et les experts en sécurité et santé au travail.
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4 CONVERSION D’UN SYSTÈME DE FABRICATION DE BLOCS
EN BÉTON À UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE COMPRESSION
FONDÉ SUR LA «VIBRATION HARMONIQUE»

Enjeu

Développer une méthode peu bruyante de compression du béton, fondée sur la vibration harmo-
nique, permettant de transformer le large spectre des fréquences de vibration d’impact habituelle-
ment produites par le processus de vibration en une seule bande de fréquence de vibration, plus
facile à amortir.

Problème

Les déficiences auditives dues au bruit comptent encore parmi les maladies professionnelles les plus fré-
quentes, conduisant à la retraite anticipée dans l’industrie des matériaux de construction. Le bruit émis
par les équipements provient généralement des vibrations des machines et des oscillations dans l’air.

La fabrication de blocs en béton implique un processus de vibration servant à comprimer le béton. La
méthode de compression fondée sur la vibration par choc est la technique la plus moderne appliquée
par les fabricants de blocs. Dans cette méthode, les composantes de la machine sont agencées de
manière qu’elles s’entrechoquent, produisant ainsi une compression particulièrement intense de la
gâchée de béton en peu de temps. Cependant, les chocs font vibrer fortement toutes les parties de la
machine dans une très large gamme de fréquences. La machine, en vibrant ainsi, émet des bruits très
intenses sur le lieu de production, incluant les gammes de fréquences les plus désagréables, condui-
sant avec le temps à des pertes auditives chez les opérateurs des machines et les personnes qui travail-
lent à proximité.
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En effet, des niveaux de bruit pouvant atteindre 120 dB(A) ont été enregistrés durant le processus de
vibration, ce qui équivaut au bruit émis par le moteur d’un avion à réaction au moment du décollage. Bien
que ces machines soient utilisées uniquement dans des cabines fermées et insonorisées, des niveaux
sonores autour de 94 dB(A) continuent d’être atteints sur les lieux de travail et comptent parmi les valeurs
les plus élevées dans les industries de la pierre et des matériaux de construction.

Solution

Après avoir évalué les risques, F. C. Nüdling Betonelemente a décidé d’appliquer une solution technique
permettant de réduire le bruit à la source. En coopération avec l’Institut de technologie des éléments pré-
fabriqués et de la construction préfabriquée de Weimar (Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau, IFF), les
dirigeants de l’entreprise, le service technique, le personnel de production et le comité des salariés de l’en-
treprise ont développé une nouvelle méthode de compression du béton, à la fois silencieuse et écono-
miquement viable. Le nouveau processus est fondé sur la vibration harmonique au lieu de la vibration par
choc utilisée jusque-là.

Le principe clé de la réduction du bruit par la vibration
harmonique est de permettre d’éviter les oscillations
inutiles dans la gamme des fréquences sensibles. L’ob-
jectif général de la vibration harmonique est de ne créer
que des oscillations sinusoïdales à une fréquence d’envi-
ron 40 à 60 Hz. Pour cela, le moule est monté solidement
sur l’établi et les butées sont enlevées. Les émissions
sonores sont ainsi considérablement réduites et leur
gamme de fréquences est mieux adaptée à l’oreille
humaine.

En outre, les paramètres du système vibrant, tels que la
vitesse de rotation et l’amplitude, sont adaptés spécifi-
quement aux produits en béton qui sont fabriqués dans
l’usine, ce qui permet d’éviter les bruits d’impact non dé-
sirés émis lors de l’emploi de la méthode conventionnelle.

Les constructeurs de machines n’avaient pas réussi auparavant à mettre une telle méthode en pratique,
malgré sa simplicité apparente. En effet, pour obtenir des résultats de compression équivalents ou meil-
leurs par rapport à ceux de la vibration par choc, il faut appliquer plus de force dans le processus de com-
pression, ce qui, dans un espace confiné, n’est pas une tâche aisée.

Résultats

La méthode a donc permis d’atténuer efficacement le bruit émis par l’un des types de machine les plus
bruyants de l’industrie des matériaux de construction, réduisant ainsi sensiblement l’exposition des tra-
vailleurs à des niveaux sonores élevés dans les zones de production. Après l’intervention, les mesures du
bruit effectuées à proximité directe de la machine ont révélé une valeur d’émission moyenne de 103 dB(A)
à l’intérieur de la cabine, contre 122 dB(A) avec les systèmes conventionnels fondés sur la vibration par
choc. Une réduction des émissions sonores de l’ordre de 20 dB(A) a été atteinte. De plus, les niveaux de
bruit sur les lieux de travail ont également été considérablement réduits. Alors que les travailleurs étaient
exposés à 94 dB(A) avant l’intervention, 84 dB(A) ont été enregistrés sur le lieu de travail après l’interven-
tion, soit une réduction de 10 dB(A).

L’analyse coût-avantage du nouveau processus de production par rapport au procédé de compression
conventionnel a révélé des améliorations de la qualité de la surface des produits et une plus grande
flexibilité de production avec la nouvelle méthode de compression.

25

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel

La nouvelle procédure de compression
lors de son installation dans l’usine de fabrication
de blocs de béton.



La coopération entre des partenaires appartenant à des instituts de recherche, d’une part, et à l’industrie,
d’autre part, a favorisé la mise au point d’une technologie prête à l’emploi pour la fabrication de produits
en béton, permettant une réduction significative du bruit, une amélioration de l’aspect des produits, et
transférable à de larges segments de l’industrie du béton.

Commentaires

Cet exemple montre une méthode innovatrice de compression du béton qui a été mise en œuvre avec
succès. La réduction du bruit sur le lieu de travail a pu être atteinte en combattant le bruit à sa source.
Cependant il convient de remarquer que le niveau de 84 dB(A) atteint sur le lieu de travail dépasse en-
core la valeur inférieure d’exposition déclenchant l’action, fixée à 80 dB(A) par la directive de 2003 sur le
bruit. Le procédé décrit est transférable à d’autres entreprises du secteur (dont bon nombre sont de petites
et moyennes entreprises) et même à d’autres applications.
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5 INTRODUCTION DE LA GESTION DU BRUIT 
POUR PERMETTRE DE RECENSER, DE METTRE EN ŒUVRE 
ET D’ÉVALUER TOUTES LES POSSIBILITÉS 
DE RÉDUIRE LE BRUIT

Enjeu

Un programme structuré de gestion, destiné à réduire le bruit dans l’extraction minière.

Problème

Dans l’industrie d’extraction et de broyage des minéraux, l’exposition au bruit due aux nombreuses opé-
rations à forte intensité sonore, y compris les activités de maintenance, peut avoir des effets préjudi-
ciables sur la santé et accroître les risques d’accident du travail si la perception des signaux acoustiques
ou des dangers est gênée par un bruit ambiant excessif. L’évaluation des risques liés au bruit et de leurs
répercussions est particulièrement difficile en présence d’effets combinés du bruit ou de perturbations à
peine mesurables.

Solution

Pour pouvoir identifier, évaluer et réduire tous les risques possibles associés au bruit, l’entreprise Luzenac
Naintsch Mineralwerke a développé un vaste programme de gestion du bruit sur tous ses sites de travail,
comprenant les éléments suivants:

• une évaluation détaillée des risques afin d’identifier les principales sources de bruit et les processus de
travail correspondants;

• la mise en œuvre de mesures actives de réduction du bruit, par exemple en modifiant les équipe-
ments de production et les processus de travail et de mesures passives, notamment en isolant la
source de bruit;

• le développement de lignes directrices claires pour l’utilisation des équipements de protection indi-
viduelle, y compris des protecteurs auditifs individuels;

• la formation des travailleurs par l’Agence autrichienne d’assurance sociale pour les risques profession-
nels (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA) (16);
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• la mesure des niveaux de bruit sur le lieu de travail ainsi que sur les travailleurs eux-mêmes;
• l’évaluation des mesures adoptées.

Évaluation des risques

Le processus d’évaluation des risques a comporté plusieurs étapes:

• identification et cartographie des sources de bruit;
• identification des groupes à haut risque;
• évaluation des actions mises en œuvre: gestion du changement;
• information des travailleurs.

Identification et cartographie des sources de bruit
Toutes les sources de bruit ont été identifiées à l’aide d’un sonomètre spécialement acheté et étalonné à
cet effet. Sur la base des mesures effectuées, une carte des zones bruyantes de l’entreprise a été établie.
En outre, l’exposition des travailleurs au bruit a été mesurée pendant toute la durée de travail de plusieurs
équipes avec un appareil sonométrique portable sur soi.

Identification des groupes à haut risque
Les travailleurs ont été divisés par «groupes exposés à des conditions analogues» en fonction des niveaux
d’exposition de leurs lieux de travail respectifs. Ces groupes ont été constitués sur la base d’une évalua-
tion des risques effectuée en coopération avec les travailleurs. L’objectif était de mener des évaluations
statistiques à long terme de l’exposition des travailleurs. Il faut au moins six mesures par groupe et par an.
Pour que les mesures soient statistiquement comparables, elles doivent être réalisées dans des conditions
de travail comparables. Une attention spéciale a été accordée aux groupes exposés à des niveaux de bruit
particulièrement élevés. Les résultats ont été enregistrés dans la «Base de données sur l’hygiène profes-
sionnelle», utilisée à des fins statistiques et analytiques. Cela permet de suivre plus facilement l’évolution
des tendances dans le temps.

Évaluation des actions mises en œuvre: gestion du changement
Un module «Gestion du changement», disponible dans la base de données, a permis l’enregistrement et
la mise en œuvre systématiques du processus de changement. Dès qu’une action a été mise en œuvre,
les niveaux sonores sont mesurés afin de s’assurer qu’ils ont vraiment diminué. Le système permet égale-
ment l’exécution d’une évaluation avant une intervention, par exemple le remplacement d’une vieille
machine par une nouvelle, pour vérifier si celle-ci générera des niveaux de bruit plus élevés. Pour cela, les
fabricants sont tenus de fournir des informations sur les niveaux de bruit émis par les nouvelles machines.

Information des travailleurs
Diverses fiches d’information à l’intention des travailleurs et des groupes exposés à des conditions ana-
logues ont été produites, distribuées et discutées en se référant aux résultats des relevés sonométriques
enregistrés dans la base de données.

Mesures visant à prévenir ou à limiter les risques

Après l’évaluation, des actions ont été entreprises pour prévenir ou limiter les risques, notamment par:

• une politique de prévention du bruit;
• l’élimination des sources de bruit;
• la réduction du bruit à la source;
• des mesures de prévention collectives.

Politique de prévention du bruit
La politique interne élaborée par l’entreprise stipule que toutes les mesures suivantes doivent être prises
en cas d’exposition au bruit:
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• élimination des sources de bruit ou remplacement par un système plus silencieux;
• application de mesures techniques sur place pour réduire l’exposition au bruit;
• procédure documentée pour les inspections, l’évaluation et l’entretien des mesures techniques et des

équipements;
• programme documenté pour la protection auditive individuelle;
• sélection d’équipements de protection individuelle en fonction de la nature et de l’intensité du bruit,

de leur commodité et de leur compatibilité avec les tâches à effectuer par le travailleur.

Élimination des sources de bruit
Les sources de bruit ont été éliminées ou remplacées partout où cela était possible, par exemple:

• les ventilateurs pour le système de refroidissement des compresseurs ont été remplacés;
• des chariots élévateurs à diesel sont maintenant utilisés à la place de chariots élévateurs électriques;
• un compresseur à piston a été remplacé;
• des marteaux en matière plastique sont utilisés à la place des marteaux en cuivre, lorsque cela est

possible.

Réduction du bruit à sa source
Lorsqu’il n’était pas possible d’éliminer la source elle-même, des solutions techniques ont été mises en
œuvre pour combattre le bruit à sa source:

• silencieux pour les dispositifs d’échappement des camions silos;
• capotage des ventilateurs;
• rideau à lanières pour les broyeurs à boulets;
• revêtement en bois pour les conduites de circulation des broyeurs à jet d’air;
• construction de locaux séparés pour les soufflantes à piston rotatif;
• installation de silencieux sur les tuyaux des soufflantes.

Mesures de prévention collectives
Un certain nombre de mesures de prévention collectives ont été prises, notamment:

• application des normes de santé de Rio Tinto;
• élaboration de lignes directrices pour les achats d’équipements;
• gestion de la sous-traitance;
• activités d’information, de formation et de sensibilisation;
• outils permettant de minimiser les risques.
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Mesures de contrôle collectives pour la prévention de l’exposition au bruit

Application des normes de santé de Rio Tinto
Le groupe minier Rio Tinto a établi un ensemble de normes sur la santé et la sécurité au travail
applicables à tous ses sites à travers le monde. Les normes relatives à la «protection de l’ouïe» préco-
nisent notamment l’évaluation des risques liés au bruit, l’élaboration d’un programme de contrôle et
son évaluation à l’aide d’un suivi audiométrique.

Lignes directrices pour les achats d’équipements
Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être désormais utilisés en dernier ressort,
lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer la source du bruit, de maîtriser les émissions sonores à la source
ou de réduire l’exposition au bruit par des modifications dans l’organisation du travail ou dans l’amé-
nagement des lieux de travail. Les EPI, lorsqu’ils sont utilisés, doivent être en conformité avec les
règlements et les normes de santé et de sécurité de Rio Tinto. Le service de gestion de la santé, de la
sécurité et de l’environnement (SSE), en coopération avec le service des achats et avec les travailleurs
eux-mêmes, a préparé une liste des EPI dont l’acquisition est recommandée. Les travailleurs ont la
possibilité de choisir dans la liste le protecteur auditif qu’ils estiment le plus confortable.



Surveillance des risques et mesures de contrôle

En plus des mesures effectuées tous les cinq ans par l’AUVA, Luzenac Naintsch a également introduit un
programme annuel de mesure du bruit, fondé sur les «groupes exposés à des conditions analogues»
mentionnés plus haut. Les résultats des relevés sonométriques sont enregistrés depuis 1994 et introduits
dans la base de données depuis 2004.
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Tous les investissements doivent être approuvés par le responsable de SSE, qui vérifie que les direc-
tives de santé, de sécurité et d’environnement sont respectées. Celles-ci prévoient, par exemple, que
seules les machines dotées de la technologie la plus avancée en matière de réduction du bruit peu-
vent être achetées.

Gestion de la sous-traitance
Avant la signature d’un contrat avec un sous-traitant, il importe d’analyser les risques sanitaires pou-
vant découler des tâches à sous-traiter. Les mêmes directives de santé et de sécurité ainsi que les
directives sur le bruit adoptées par l’entreprise sont applicables au personnel du sous-traitant, qui
reçoit également une formation appropriée sur ces questions.

Activités d’information, de formation et sensibilisation
Des modules de SSE sont maintenant mis à disposition tous les mois et suivent les objectifs men-
suels définis dans le calendrier annuel de SSE publié par le service compétent. Les modules de for-
mation sur la santé et sur les EPI traitent plus spécifiquement de la question du bruit et de l’utilisa-
tion correcte des EPI. La formation est habituellement dispensée par des représentants des services
de santé et de sécurité.

Outils permettant de minimiser les risques
Campagne: «Penser avant d’agir». En ce qui concerne la pollution acoustique, les travailleurs sont for-
més à envisager AVANT toute activité les niveaux de nuisances sonores susceptibles d’être générés
et les mesures à prendre pour y remédier.

Liste de contrôle: «Sécurité». Avant de commencer des activités non routinières, les travailleurs doi-
vent remplir la liste de contrôle «Sécurité d’abord» de leur équipe, afin d’analyser les risques éven-
tuels, par exemple des niveaux accrus de pollution acoustique, et de prendre des mesures.

Mot d’ordre: «Tolérance zéro». Le mot d’ordre «tolérance zéro» a été adopté pour servir l’objectif de
l’entreprise de réduire à zéro les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon ce mot
d’ordre, les travailleurs qui omettent de porter des protecteurs auditifs lorsque cela est nécessaire
doivent s’attendre à des conséquences, par exemple sous forme d’avertissements.



Résultats

Les registres tenus pendant de nombreuses années dans le cadre du programme de gestion du bruit
indiquent une réduction significative du niveau sonore, surtout dans la production.

Les évaluations assistées par ordinateur, la formation des travailleurs et les audits ont aussi contribué à une
plus grande sensibilisation des travailleurs au bruit et ses effets, avec notamment pour effet une meilleure
acceptation du port d’équipements de protection individuelle, lorsque cela apparaît nécessaire. En outre,
aucune maladie professionnelle induite par le bruit n’a été relevée depuis des années. Par conséquent,
les coûts occasionnés par les maladies professionnelles ont été réduits, non seulement au bénéfice de
l’entreprise, mais aussi de l’AUVA, de la sécurité sociale et de l’ensemble de l’économie nationale.

Commentaires

Cet exemple présente une méthode complète de gestion du bruit à l’aide d’une approche systématique
et d’une documentation détaillée sur un système de mesurage destiné à soutenir les processus de déci-
sion, de suivi et d’évaluation au fil du temps. Une brochure d’information sur le programme a été réalisée
et l’exemple pourrait être appliqué à d’autres industries et secteurs.
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Évolution des niveaux sonores moyens individuels 2000-2005
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6 PROTECTION AUDITIVE CONTRE LES BRUITS DE TIR 
DE FUSILS MILITAIRES

Enjeu

Réduire l’exposition au bruit et à d’autres risques lors des essais de tir avec des armes à feu.

Problème

Dans une installation militaire employant de nombreux techniciens civils, un programme de réparation
des armes reçoit des fusils défectueux en provenance de toutes les bases militaires du pays, les répare puis
teste leurs performances de tir et leur durabilité. Pour effectuer ces tests, plusieurs milliers de balles sont
tirées tous les mois dans un tunnel de tir de 100 mètres de longueur.

Comme mesure de précaution de base et pour vérifier l’efficacité du fusil, chaque fusil est monté sur une
plateforme d’essai rigide et déchargé. Aucun tir n’est effectué à la main.

La précision de tir du fusil est examinée à l’aide d’une caméra vidéo à distance. Tous les ajustements
nécessaires sont effectués sur le fusil qui est à nouveau déchargé. Chaque opérateur teste environ 50 fusils
par jour et tire à peu près 15 balles par fusil, soit au total 18 000 balles par mois, ce qui génère un envi-
ronnement de travail insupportablement bruyant.

En raison des milliers de balles tirées durant des journées de travail de huit heures dans un espace fermé
en béton, les travailleurs étaient exposés à des risques élevés de dommages auditifs, même s’ils portaient
des protecteurs auditifs très performants. Non seulement l’émission d’énergie sonore totale était impor-
tante, mais le bruit d’impulsion (onde de choc) de chaque coup de feu posait également problème, ce qui
n’est guère surprenant si l’on considère que l’émission de bruit aérien mesurée dépassait 140 dB(A) par
coup de feu. Le processus de travail dans cette activité est très exigeant et nécessite une concentration
totale. Plusieurs rapports ont signalé que les employés se plaignaient de symptômes tels que vertiges et
épuisement. En outre, il existe toujours un risque d’explosion consécutif au mauvais fonctionnement d’un
fusil reconstitué; l’air contient toujours des restes de poudre (malgré la présence de deux ventilateurs de
haute capacité) et les cartouches vides sont éparpillées sur le sol. Tous ces éléments créent un problème
de santé et de sécurité majeur (à court et à long terme) compte tenu de l’utilisation quotidienne du tun-
nel de tir et du niveau élevé de productivité et de performance exigé de chaque fusil.
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Solution

Le service de santé et de sécurité de la base a procédé à une série d’évaluations du problème et, en coopé-
ration avec les opérateurs du tunnel de tir (personnel civil et militaire) et avec le soutien technique de
l’entreprise de conseil et de fabrication d’équipements Noise-Control-Hellas, a défini les besoins à satisfaire
par la solution recherchée.

Ces besoins ont été présentés à l’équipe de direction, et une solution accompagnée de dessins techni-
ques a été élaborée. Ces dessins ont été ensuite présentés aux opérateurs afin de tenir compte de leurs
suggestions pour modifier et optimiser la solution. Après avoir recueilli les avis de tout le personnel con-
cerné, la construction a pu commencer.

La solution consistait à fabriquer un encoffrement insonorisant robuste, ergonomique et ajustable, équi-
pé d’un silencieux acoustique. La construction peut être considérée comme «robuste» et le silencieux
intégré est de conception à la fois passive et énergétique. L’encoffrement a été construit en trois parties
et monté sur la plateforme d’essai déjà existante. Les trois composantes sont les suivantes:

• le corps principal de l’encoffrement avec trois panneaux ouvrants et deux fenêtres d’inspection en
vitre blindée;

• le silencieux intégré (section rectangulaire);
• le système de guidage des cartouches vides rejetées.

Pour pouvoir déclencher le fusil placé dans l’encoffrement fermé, un
crochet rétractable a été installé au niveau de la détente et un loquet à
l’extérieur de l’encoffrement, de manière à assurer que celui-ci soit tou-
jours fermé au moment des tirs.

La construction a été réalisée avec des plaques de métal soudées sur
une ossature solide, munie d’un remplissage intérieur en laine de roche
et d’une protection en feuille de tôle perforée galvanisée. Le silencieux
est de conception à la fois passive et énergétique, sans aucune restric-
tion de la trajectoire du projectile, afin d’éviter les accidents que pour-
rait causer un défaut d’alignement du fusil.

Le système de guidage des cartouches rejetées sert en même temps à collecter les cartouches vides pour
les jeter dans un conteneur spécial et éviter ainsi qu’elles ne soient éparpillées par terre. L’encoffrement
est monté sur la plateforme tournante et ajustable, utilisée auparavant pour tester les fusils.

Résultats

L’équipement décrit ci-dessus permet de réduire les risques, d’améliorer sensiblement l’environnement
de travail et d’abaisser les niveaux de bruit de 140 dB(A) à moins de 87 dB(A) (valeur limite selon la légis-
lation grecque).

Cette solution ne crée pas de risques pour l’opérateur, ni n’affaiblit la productivité. Au contraire, elle
réduit la présence de poudre dans l’air (à l’aide du système de rejet passif contrôlé) et diminue le risque
de blessures en cas d’explosion du fusil. L’intervention décrite a été développée et l’équipement fabri-
qué uniquement dans le but d’améliorer les conditions sur le lieu de travail. Après son installation et
plusieurs jours d’essai, les avis de tous les opérateurs ont été recueillis et tous se sont déclarés «satis-
faits» ou «très satisfaits». Une réelle amélioration a donc été obtenue. Compte tenu de sa construction
robuste et à panneaux, une grande efficacité et une longue durée de vie sont à attendre de cet équi-
pement.
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Encoffrement avec couvercle 
et panneau avant ouverts 
(pour ajuster la fixation).



Comme cela a déjà été mentionné plus haut, toutes les parties concernées (direction, service de santé et
de sécurité, travailleurs, consultants externes en acoustique et fabricant) ont participé à l’identification du
problème et à l’élaboration du modèle le plus approprié du point de vue ergonomique ainsi qu’au proces-
sus de concertation en vue d’optimiser les aspects acoustiques et de sécurité de la solution finalement
adoptée.

L’information ou la solution peut être appliquée à n’importe quel autre stand de tir (posant des problèmes
analogues) et se révéler tout aussi efficace.

Les bénéfices générés par cette action sont, entre autres:

• de meilleures conditions de santé et de sécurité pour le personnel;

• un meilleur environnement de travail pour tous les travailleurs, tant civils que militaires. Le personnel
s’est déclaré «satisfait» ou «très satisfait» du résultat;

• une meilleure image de marque de l’institution militaire qui a montré, avec cette action, l’importance
qu’elle attache au bien-être de son personnel;

• une réduction de la pollution sonore pour les zones résidentielles avoisinantes.

Commentaires

Le jury a accueilli chaleureusement cet exemple, qui vient d’un secteur dans lequel les initiatives en
faveur de la santé et de la sécurité au travail ne sont pas toujours visibles. Le jury national a estimé qu’il
démontrait une bonne concertation entre tous les acteurs impliqués dans les phases d’évaluation des
risques, de conception de la solution, de mise en œuvre et d’appréciation des résultats.
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7 DESIGN ACOUSTIQUE DANS UNE SALLE TYPIQUE 
DE CONCERT DE ROCK — UN PROJET OPÉRATIONNEL

Enjeu

Appliquer des mesures techniques et organisationnelles destinées à réduire les niveaux d’émissions
sonores et d’exposition au bruit du personnel dans une petite salle de concert, tout en garantissant une
bonne qualité acoustique.

Problème

De hauts niveaux sonores dans les petites salles de concert sont un problème courant et exposent les
musiciens, les travailleurs et les auditeurs à des risques de troubles auditifs, tels que surdité, acouphène,
hyperacousie, altération de l’audition. Il existe un besoin croissant d’information et d’interventions pratiques
dans ce domaine.

Le club Henriksberg est une salle de concert rock typi-
que pouvant accueillir plus de 250 auditeurs dans une
ambiance très bruyante. Le problème du bruit dans
une telle salle dépend de multiples facteurs et, dès
lors, est difficile à résoudre. Ces facteurs comprennent:

• l’acoustique de la salle;
• la technologie utilisée;
• l’organisation du travail;
• la sensibilisation au problème et les facteurs hu-

mains.

Acoustique de la salle

Toute l’énergie sonore produite par la musique est concentrée dans une petite salle fermée ayant des
propriétés acoustiques médiocres. Les murs sont durs et réfléchissent le son. Le plafond est bas, et les
panneaux absorbants qui s’y trouvent sont recouverts d’une couche de peinture, ce qui les rend ineffi-
caces.
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Technologie utilisée

Le budget des petites salles de concert de rock étant généralement limité, le système de sonorisation est
souvent vieux et bon marché. Dans le cas du club Henriksberg, les haut-parleurs sont, en fait, placés dans
deux grands compartiments juste à proximité de la petite scène. La majeure partie du son provenant
directement de la scène est émise par la batterie et les cuivres. Par conséquent, l’intensité sonore varie for-
tement à l’intérieur de la salle, et le public qui se trouve devant la scène est exposé à des niveaux de bruit
extrêmement élevés pendant les concerts, tandis que les personnes qui se tiennent plus en arrière dans
la salle sont soumises à des niveaux plus bas. En outre, la scène est petite, et les musiciens sont très pro-
ches les uns des autres lorsqu’ils jouent et donc exposés à de hauts niveaux sonores. Il y a aussi un
rayonnement acoustique du système de sonorisation lui-même et des fuites du système de retour de
scène placé sur le plancher de la scène.

Organisation du travail

Le bar étant situé à l’intérieur même de la salle de concert, les barmans et les serveuses sont exposés au
bruit durant les concerts et les soirées discos. Le club, en tant que lieu de loisir public, doit non seulement
suivre les recommandations du Socialstyrelsen (Conseil national de la santé et du bien-être social) (17)
relatives au bruit, mais il doit aussi observer les limitations de niveau sonore prescrites par l’Arbetsmiljöver-
ket (Office suédois de l’environnement de travail) (18) pour ce qui concerne son personnel.

Sensibilisation et facteurs humains

Les facteurs contribuant aux niveaux sonores très élevés dans les discothèques et salles de concert sont,
entre autres, une faible sensibilisation au bruit et à ses effets, le manque d’expertise dans la mise en œuvre
de solutions pratiques pour réduire le bruit dans le secteur, le manque de connaissances sur les ques-
tions de responsabilité et la tendance des musiciens et des autres acteurs de ce secteur très complexe à
refuser les mesures de gestion du bruit et à croire que les mesures de réduction du bruit ne sont pas réali-
sables dans les petites salles.

Solution

Un projet visant à réduire l’exposition du personnel et de l’auditoire au bruit dans la salle du club Hen-
riksberg a été lancé par l’Institut national de la vie professionnelle, West et AMMOT (Artistes et musiciens
contre l’acouphène) (19), avec la participation de différents groupes intéressés: musiciens, techniciens du
son, fournisseurs de technologies acoustiques, acousticiens, l’association des organisateurs de concerts,
le syndicat des musiciens suédois (20), le service environnemental de la ville de Gothenburg et le Conseil
de la culture.

L’objectif était d’obtenir un niveau sonore pondéré A ne dépassant pas 100 dB LAeq et 115 dB(A) durant
les concerts, tout en évitant de gêner l’expression musicale des artistes.

Une simulation par ordinateur a été utilisée pour déterminer quels types d’absorbants devaient être pla-
cés et à quels endroits dans la salle de concert pour obtenir une absorption acoustique optimale. Les ni-
veaux sonores et les spectres de fréquences des résonances acoustiques des batteries ainsi que l’influence
d’écrans en polycarbonate placés à différentes hauteurs ont été mesurés dans un laboratoire exempt
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d’échos. Les effets de différentes positions du système de retour de scène et des haut-parleurs sur la scène
ont également été évalués. Des mesures ont été effectuées au dosimètre pendant les concerts, avant et
après l’intervention. Un inventaire exhaustif des techniques existantes a été dressé et, sur cette base,
l’équipe du projet a élaboré, en coopération avec le fournisseur de matériels acoustiques et le technicien
du son de l’entreprise, un système de sonorisation tout à fait nouveau.

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre:

• la petite scène triangulaire a été reconstruite sous forme rectangulaire;
• des absorbants de 1,4 cm d’épaisseur ont été posés sur les murs et le plafond tout autour de la scène.

D’autres absorbants de 5 cm placés au plafond dans d’autres parties de la salle ont sensiblement ré-
duit les réflexions sonores;

• les retours de scène ont été rehaussés et dirigés vers les musiciens;
• un nouveau système de répartition acoustique avec quatre haut-parleurs accrochés au plafond a eu

pour effet de réduire le risque pour l’auditoire situé près de la scène. Avec ce nouveau système, la
variation des niveaux sonores dans la salle est nettement plus faible;

• le bar a été déplacé de la salle de concert vers une terrasse située à l’étage supérieur afin de minimi-
ser l’exposition du personnel au bruit durant les spectacles;

• le technicien du son de l’entreprise a été formé aux techniques de mesure des niveaux sonores.

La direction du club a été activement impliquée à toutes les étapes du projet. Toutes les activités ont été
mises en œuvre dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les musiciens et les autres groupes concernés.

Par ailleurs, afin de faciliter les échanges d’informations sur cette solution, l’équipe du projet :

• a mis en place un journal sur le web, communiquant les faits concernant le projet, les nouvelles
récentes et les informations pertinentes sur la réduction du bruit dans les salles de concert (21);

• a produit un manuel non technique pour promouvoir l’échange d’informations sur les bonnes prati-
ques entre les salles de concert, disponible sur le même site web;

• a produit un dépliant d’information sur le projet destiné à être distribué, par exemple, lors de réunions
dans la salle de concert;

• a posé deux affiches encadrées sur les murs du club, une en suédois et l’autre en anglais.

Résultats

Les mesures mises en œuvre ont conduit à une réduction de l’exposition au bruit dans la salle de concert:

• les niveaux sonores émis par les batteries sur la scène ont été atténués de 3-4 dB après l’intervention
(97 dB avant, 94 dB après). Un écran de 80 cm de hauteur en polycarbonate placé autour des batteries
a permis d’obtenir une atténuation supplémentaire de 4 dB (= 90 dB) et la fuite de son du retour de
scène du chanteur a été atténuée de 7 dB;

• par suite de l’intervention, les niveaux sonores pendant les concerts de musique ont sensiblement
diminué. Les mesures effectuées au dosimètre ont révélé des valeurs égales ou nettement inférieures
à 100 LpAeqT (dB), 115 LpAF max (dB) après les aménagements, contre environ 110 LpAeqT (dB),
120 LpAF max (dB) avant.

Pour pouvoir évaluer la satisfaction des musiciens, des employés et du public à l’égard de la qualité du son
et des aménagements réalisés, trois questionnaires ont été élaborés, chacun ciblant un groupe spécifique,
avec des questions concernant la perception des niveaux sonores et la qualité du son, les troubles de
l’audition, la protection auditive et l’environnement de travail. Trente-six auditeurs de la salle, dix-huit
musiciens et quatre employés ont été invités à remplir leurs questionnaires respectifs, immédiatement
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après les concerts. Les participants ont reçu un coupon pour un verre de bière ou de vin en guise de
remerciement. Les résultats de l’enquête ont montré des réactions très positives de toutes les personnes
interrogées au sujet de l’intervention.

Le club Henriksberg est devenu une référence de bonnes pratiques pour d’autres établissements analo-
gues, désireux d’appliquer des solutions de réduction du bruit. Étant un modèle dans le secteur, cette
salle de concert hébergera la partie pratique d’un cours universitaire de courte durée organisé à l’intention
d’ingénieurs du son autodidactes par le syndicat des musiciens suédois et le conservatoire de musique et
de pédagogie musicale de l’université de Göteborg.

Les mesures acoustiques, techniques et organisationnelles prises dans cette petite salle de concert ont eu
pour effet d’abaisser les niveaux sonores, d’améliorer la qualité acoustique et d’accroître la satisfaction du
personnel, des musiciens et des auditeurs. Une formation a été offerte et des informations ont été distri-
buées. Par conséquent, les risques de troubles auditifs ont été réduits et le club offre aujourd’hui un meil-
leur environnement de travail et un cadre plus agréable pour écouter de la musique. Il serait souhaitable
que cet exemple, qui montre des améliorations réalisables, soit suivi par d’autres salles de concert et dis-
cothèques.

Commentaires

Ce cas de bonne pratique concerne un secteur ou type d’activité qui est sans doute prédisposé aux
problèmes de bruit, mais pour lequel l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au tra-
vail est peut-être quelque chose de nouveau, et qui n’a pas encore fait beaucoup pour réduire le bruit.
L’exemple présente une solution intéressante à ce problème. L’approche choisie est holistique et inclut la
conception technique, l’organisation du travail ainsi que des activités de sensibilisation et d’information.
Le projet a été réalisé en concertation avec différents groupes (syndicats, employés, public). Cette étude
de cas est un bon exemple d’action pratique qui peut être appliquée dans le secteur du divertissement,
conformément à la directive de 2003 sur le bruit.
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8 HALTE AU BRUIT! RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS AU BRUIT
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Enjeu

Communication d’informations et de bonnes pratiques par les partenaires sociaux.

Problème

Les partenaires sociaux en Suède ont identifié le bruit comme un problème. Parmi les efforts visant à
réduire les risques pour les travailleurs, une vaste initiative a été lancée dans le but de réduire le bruit au
travail avec le CD «Son et bruit».

Le bruit demeure un problème crucial en matière de sécurité et de santé au travail. Il peut directement
endommager l’ouïe ou avoir d’autres effets perturbateurs, affaiblir la concentration et être cause de stress
au travail, d’acouphène et d’autres pathologies.

Pour remédier aux problèmes liés au bruit sur les lieux de travail, Prevent (22) et les partenaires sociaux de
Suède — le Svenskt Näringsliv (Confédération des entreprises suédoises) (23), les Landsorganisationen i
Sverige (LO) (Confédération des syndicats suédois) (24) et le PTK (Fédération des employés salariés de l’in-
dustrie et des services) (25) — ont pris des mesures pour améliorer le niveau de formation dans ce do-
maine et diffuser de bonnes pratiques afin de surmonter les problèmes liés au bruit. L’un des produits de
cette initiative est le CD «Son et bruit», pour lequel une aide financière a été accordée par la compagnie
d’assurance AFA Trygghetsförsäkring (26).

Solution

Le CD «Son et bruit» fournit du matériel de formation et des faits sur le bruit ainsi que des solutions prati-
ques aux problèmes causés par le bruit. Le CD s’adresse à différents groupes cibles et contient:

• une section «Études de cas»;
• une section «Formation».
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(22) http://www.prevent.se
(23) http://www.svensktnaringsliv.se
(24) http://www.lo.se/
(25) http://www.ptk.se/
(26) http://www.afa.se

Prevent Sweden — Patrons et salariés améliorent
l’environnement de travail

Box 20133
S-104 60 Stockholm
http://www.prevent.se



Des représentants de diverses industries et entreprises ainsi que des experts en matière de bruit et de pro-
grammation ont contribué à la réalisation du CD. Un vaste éventail d’entreprises a été visité afin de com-
piler une solide documentation sur les bonnes solutions apportées au problème du bruit. Le CD qui en a
résulté contient, par exemple, un recueil inédit de solutions aux problèmes du bruit.

Le contenu du CD peut être utilisé à la fois comme matériel de formation et comme documentation de
référence. Le programme comprend des sections consacrées aux aspects suivants:

• les notions de base de l’acoustique — couvrant des thèmes tels que pression sonore, fréquence,
temps de répercussion et absorption du son;

• les effets nocifs du bruit — déficiences auditives, acouphènes, perturbation de la concentration, etc.;
• les méthodes d’atténuation du bruit: à la source, sur son cheminement, à sa réception, etc.;
• les exigences aux niveaux national et européen;
• la prévention systématique du bruit — organisation du travail, cartographie, analyse, remèdes, etc.;
• la mesure du bruit — couvrant des thèmes tels que la mesure des émissions sonores et de l’exposi-

tion au bruit, l’analyse des fréquences et les sonomètres;
• la création d’un bon environnement acoustique lors de la construction ou de la modification de lieux

de travail;
• l’achat de machines susceptibles de générer du bruit.

Les études de cas

Le CD présente un grand nombre d’études de cas montrant les solutions apportées à divers problèmes
liés au bruit ainsi que les mesures réellement appliquées (environ 150 au total) dans diverses industries et
différents lieux de travail. Les exemples proviennent de plus de 30 entreprises, écoles, crèches, hôpitaux,
restaurants et centres sportifs. Quelques études de cas se rapportant plus spécifiquement à l’industrie
illustrent des exemples relevant des domaines des procédés de production, de la fabrication de l’acier ou
du papier, de la transformation du bois, de l’automobile, de l’agroalimentaire, de l’imprimerie, de la fon-
derie et des industries pharmaceutiques.

Chaque étude de cas contient une description du problème, des actions menées pour y remédier et des
résultats obtenus. Les études de cas peuvent être recherchées sous différentes rubriques:

• secteur principal (par exemple, industrie, administrations, écoles);
• activité (par exemple, production alimentaire, acier, fabrication de machines);
• problèmes de bruit (par exemple, soufflante de fumées);
• solutions (par exemple, remplacement de la roue de la soufflante).

La fonction de recherche dans le texte permet d’obtenir rapidement l’information désirée sur des ques-
tions et solutions pertinentes. Les exemples sont reliés à la section théorie ou formation dans laquelle sont
décrites les causes du bruit.
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Exemples d’études de cas incluses dans le CD

Entreprise fabriquant des chips de pommes de terre, des bâtonnets au fromage, etc.
Problème de bruit: éjection pneumatique des sachets de chips défectueux

Après l’ensachage des chips, les sachets sont vérifiés. Ceux qui sont troués sont expulsés du
convoyeur à l’aide d’air comprimé. Cette opération génère un niveau sonore d’environ 88 dB(A) à des
intervalles rapprochés. Le bruit est dû à la grande vitesse de passage de l’air à travers les tuyères.



La section formation

La formation est conçue pour des groupes cibles ayant différents niveaux de connaissance préalables, à
savoir:

• pour les personnes n’ayant aucune connaissance préalable du sujet;
• pour celles qui disposent de connaissances théoriques, principalement en mathématiques et physi-

que, du niveau de l’enseignement secondaire.

La «version résumée» donne une description générale du son et du bruit et ne requiert pas de connaissan-
ces préalables. Elle convient à toutes les personnes qui ont à traiter des questions ayant trait à l’environne-
ment de travail, tels que les décideurs, les délégués à la sécurité, les membres du comité sécurité, les équi-
pes exécutant des projets et les personnes responsables des achats et des décisions d’achat d’équipements.

La «version intégrale» offre une étude plus approfondie des thèmes se rapportant à l’acoustique et au
bruit. Elle nécessite des connaissances préalables, notamment en mathématiques et en physique. Cette
version inclut également des formules de calcul pour une meilleure compréhension des contextes,
problèmes et méthodes d’atténuation du bruit. Les groupes cibles de cette version comprennent non
seulement les ingénieurs de l’environnement de travail, les concepteurs techniques et les techniciens,
mais aussi les étudiants participant à certains programmes de l’enseignement secondaire et supérieur.

Durant la formation, qui peut être utilisée par des groupes cibles ayant différents niveaux de connaissan-
ces, l’interactivité peut être appliquée pour faciliter l’apprentissage. Des outils pédagogiques éprouvés,
tels que des textes parlants, des illustrations, des résumés et des effets sonores peuvent être employés. La
formation utilise les meilleures méthodes d’enseignement disponibles et peut aussi s’appuyer sur la lec-
ture des textes et images imprimés à partir de l’ordinateur.

Les contenus de la section formation sont les suivants:

• les conséquences économiques du bruit pour l’entreprise, l’individu et la communauté;
• examen des facteurs physiques à la base du son et de l’acoustique: explication de différents termes,

tels que pression sonore, niveau sonore, dB(A), bruit structurel, fréquence, insonorisation, absorption
acoustique, temps de réverbération, etc.;

• effets nocifs du bruit — description de différents types de dommages auditifs et d’acouphènes,
effets négatifs sous forme de stress, réduction de la concentration et de la capacité d’apprentissage.
Différents degrés de déficiences auditives sont démontrés;
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Remède: lame d’air
Le remplacement des tuyères émettrices de bruit par une lame d’air a permis de réduire les niveaux
sonores de 10 dB(A). La lame d’air fonctionne à l’air comprimé. La différence est due à l’emploi d’une
tuyère à plus large ouverture.

Scierie/entreprise de bois scié
Problème de bruit: machine à affûter les scies
Les lames de scie sont affûtées dans une pièce du bâtiment de la scierie à l’aide d’une machine à affû-
ter. L’opération d’affûtage génère un bruit de haute fréquence que l’opérateur ressent comme
«perçant» et très désagréable. Un niveau sonore équivalent de 90 dB(A) a été enregistré et le niveau
sonore maximal atteignait 101 dB(A).

Remède: lame de scie atténuée
Des bandes de plastique magnétique ont été appliquées sur la lame et les niveaux de bruit maxi-
maux ont baissé de 3-5 dB(A) par suite de la réduction de la résonance. L’opérateur a constaté que le
bruit était moins «perçant».



• examen de différentes
méthodes d’atténua-
tion du bruit: à la source,
sur son cheminement,
au niveau du récepteur
et par une modification
de la méthode de tra-
vail. Les exemples pré-
sentés montrent, entre
autres, comment il est
possible de réduire la
force, la pression et la
vitesse, comment fonc-
tionnent des silencieux,
comment la source de
bruit peut être encastrée, et traitent aussi de l’efficacité des protecteurs auditifs;

• mesures du son: cette section décrit comment sont construits les sonomètres courants et comment
doivent être effectuées les mesures du son et de l’exposition au bruit (mesure du bruit au dosimètre);

• prise en compte des aspects du son dans la construction ou la transformation des locaux: un bon en-
vironnement acoustique peut être créé si les aspects du son sont pris en considération à un stade pré-
coce. Cette section décrit les dispositions concernant des questions telles que niveaux, isolation et
conception;

• achat d’équipements mécaniques générateurs de bruit: lors de l’achat de machines et d’équipements,
des conditions peuvent être posées en vue de réduire les émissions de bruit à un minimum;

• normes nationales et de l’UE — description des normes de l’Arbetsmiljöverket (Office suédois de l’en-
vironnement de travail) (27) et de l’UE (28) avec leurs implications pour différents types de bruit;

• compte rendu de démarche de prévention systématique du bruit fondée sur l’organisation du travail,
l’inventaire des problèmes, l’application de mesures efficaces pour y remédier et la vérification des
résultats.

Résultats

Le résultat du projet est un CD utile, contenant des informations aisément transférables et utilisables de
diverses manières et par différents groupes cibles dans un large éventail de lieux de travail.

Commentaires

Le jury national a porté une appréciation positive sur ce projet, qui fournit une multitude d’informations
utilisables par divers groupes cibles sous la forme d’un CD, ce qui en fait un produit unique.
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(27) http://www.av.se/
(28) http://osha.europa.eu/legislation/



9 RÉDUCTION DU BRUIT DURANT LA FABRICATION 
DE CUVES EN BÉTON PAR IMMERSION DES CHEVALETS
VIBRANTS

Enjeu

Réduction du bruit dans l’industrie d’éléments préfabriqués en béton destinés à la construction.

Problème

La société, qui occupe 60 personnes, fabrique, entre autres, des cuves en béton. La technique de production
habituellement employée consiste à faire couler du béton dans un moule puis à faire vibrer l’ensemble pour
comprimer le béton. Le moule est déposé avec un pont roulant sur des poutres métalliques dont les surfa-
ces d’appui sont revêtues de matériaux amortissants, communément appelés «chevalets». Ces derniers sont
découplés de deux autres poutres perpendiculaires fixées au sol par des plots élastiques. Sous chacun de
ces chevalets sont fixés deux vibrateurs qui, en fonctionnement, font vibrer l’ensemble du système.

Cette activité génère un bruit extrêmement fort. Sur certains moules, des niveaux de pression sonore au
poste de travail de 111 dB(A) ont été relevés pendant plusieurs cycles de production, l’exposition sonore
quotidienne (Lex,d) estimée à partir de ces mesures étant de 103 dB(A). Les salariés affectés à ces postes ainsi
que ceux travaillant dans l’environnement proche sont ainsi exposés à des risques évidents de surdité.

Aucune intervention à la source n’a permis jusque-là d’apporter de solution efficace au problème. De plus,
l’application de méthodes traditionnelles de lutte contre le bruit, par exemple par un capotage acousti-
que ou par l’isolement des salariés pendant les phases bruyantes, est limitée à cause du manque d’es-
pace dans les zones de travail, de la manutention nécessaire des moules durant le processus et surtout de
la très courte durée des cycles de production.

Solution

Conscient des nuisances sonores engendrées par l’activité, le technicien de maintenance mécanique de
l’entreprise a eu l’idée d’amortir le système avec de l’eau, en aménageant dans le sol une fosse remplie
d’eau, dans laquelle seraient installés tous les équipements nécessaires à la vibration des moules (chevalets
et base du moule appelée semelle). L’idée, proposée à la direction de l’entreprise, a été acceptée pour la
fabrication des moules de 4 000 et 5 000 litres, dont la production est assurée dans un atelier spécial.

La mise en œuvre de cette action a été soutenue par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) ainsi que par les utilisateurs eux-mêmes, qui étaient particulièrement conscients des
risques auxquels ils étaient exposés.
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La conception de la première
fosse a été entièrement assurée
en interne et les premiers essais
ont immédiatement permis de
constater auditivement une
nette diminution des niveaux
de bruit au poste de travail. Du-
rant les phases expérimentales,
les conditions de remplissage de
la fosse ont été optimisées au fur
et à mesure, afin de satisfaire à
trois critères:

• réduire le niveau de bruit;
• maintenir la qualité des cuves

produites;
• garder les mêmes temps de production.

À partir de ces premières constatations, le CHSCT s’est adressé au Centre interrégional de mesures physi-
ques de l’Ouest (CIMPO) (29) de la Caisse régionale d’assurance-maladie (CRAM) (30) pour lui demander
d’évaluer sur un plan acoustique le gain obtenu par la mise en œuvre de cette action particulièrement ori-
ginale. Les mesures effectuées ont confirmé les observations initiales, à savoir une réduction de 20 dB(A)
durant le cycle de production des moules de 5 000 litres et de 14 dB(A) pour les moules de 4 000 litres.

Compte tenu de ces résultats positifs, l’en-
treprise a décidé d’installer de nouvelles
fosses dans l’atelier voisin où étaient fabri-
qués d’autres dimensions de cuves 
(3 000, 2 000, 500 et 300 litres). À la suite
d’un diagnostic de prévention et en raison
de l’exemplarité de l’initiative, l’entreprise
a pu obtenir un contrat de la Caisse régio-
nale d’assurance-maladie qui lui accordait
un financement partiel du projet. L’ensem-
ble de l’activité a été approuvé par le
CHSCT.

Les mesures acoustiques effectuées sur
ces nouvelles installations ont indiqué que les valeurs de réduction du bruit étaient moins importantes
que celles obtenues pour les moules de 4 000 et 5 000 litres. Pour tenter d’expliquer ces écarts et surtout
trouver un moyen pour augmenter l’efficacité des mesures mises en œuvre, le CIMPO s’est décidé à solli-
citer l’assistance de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (31).

Dans un premier temps, l’INRS a procédé à un diagnostic vibro-acoustique de la vibration des moules afin
de comprendre le phénomène physique permettant de réduire l’émission sonore. Le mécanisme géné-
rateur du bruit a été identifié comme étant un bruit de choc entre le moule et les chevalets qui se produit
lorsque le moule se décolle puis retombe sur les chevalets. La viscosité de l’eau et son incompressibilité
atténuent ce processus, réduisant ainsi l’importance des chocs. Lorsque le moule est immergé dans l’eau,
son décollement est limité par le fait que, tout d’abord, de l’eau doit être aspirée entre le moule et les
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(29) http://www.cram-pl.fr/risques/moyens_prevention/Pages/cimpo.htm
(30) http://www.cramif.fr/
(31) http://www.inrs.fr

Coupe transversale d’une installation modifiée après l’intervention.

Sable Terre Béton Eau Chevalet Plot amortisseur

Un moule de 4 000 litres dans une fosse remplie d’eau.

Renforcement
Moule

Matériau amortissant



chevalets puis chassée lorsque le moule retombe sur les chevalets. De plus, le matériau amortissant placé
entre les moules et les chevalets a également pour effet de réduire les chocs. Dans un second temps,
après l’analyse des résultats de mesures effectuées, l’INRS a proposé des actions devant permettre d’ob-
tenir des gains homogènes en termes de réduction de bruit, quel que soit le type de moule vibré.

Les actions proposées visaient:

• à limiter le niveau vibratoire transmis aux moules;
• à modifier les semelles sur certaines catégories de moules afin de maximiser leur surface de contact

avec les chevalets et d’obtenir un effet maximal de cohésion. Il suffisait pour cela de souder des pla-
ques métalliques de 10 mm d’épaisseur sur toute la longueur du moule et toute la largeur des cheva-
lets;

• à fixer le matériau amortissant sur le dessus des chevalets de manière à recouvrir entièrement leur sur-
face de contact avec les moules.

Après l’exécution de ces améliorations, les mesures finales effectuées par l’INRS ont montré que, indé-
pendamment du type de moule, une réduction de bruit de 20 dB(A) était atteinte sur le poste de travail
pendant la phase de vibration, tandis que les conditions de production restaient les mêmes, tant sur le
plan qualitatif que quantitatif. L’entreprise a donc généralisé l’élargissement de semelles des moules et
remplacé les bandes de matériaux amortissants sur les chevalets.

Résultats

Une réduction du niveau de pression sonore d’environ 20 dB(A) pendant le cycle de production a été ob-
tenue pour tous les types de moules. Compte tenu des productions réalisées, le niveau journalier d’expo-
sition sonore est désormais estimé à 83 dB(A) sur une fosse de 3 000 litres après l’intervention, contre
103 dB(A) avant l’intervention. Cette valeur se situe en dessous de la prochaine valeur limite d’exposition
quotidienne fixée à 87 dB(A) par la directive européenne de 2003 relative au bruit. L’intervention n’a pas
fait augmenter le temps de production des cuves.

Cette action a entraîné comme autre effet une amélioration des postures des travailleurs au poste de tra-
vail. La position du moule a été abaissée d’environ 0,50 mètre ce qui conduit à une meilleure hauteur de
travail pour les salariés.

Le coût de la modification d’une installation est de 17 500 euros. Cette somme inclut les travaux de
génie civil pour réaliser la fosse (11 500 euros) et l’élargissement des semelles de 60 demi-moules 
(6 000 euros). Le principal bénéfice de cette nouvelle technique de vibration réside toutefois dans la
limitation du risque de perte auditive au poste de travail. Le coût direct moyen d’une surdité profession-
nelle reconnue et indemnisée par le régime général de l’assurance-maladie en France est estimé à 
100 000 euros, auxquels il faut encore ajouter tous les coûts indirects.

Commentaires

La solution technique a été conçue par les travailleurs eux-mêmes, sur la base de leur expérience prati-
que. L’eau a de bonnes propriétés amortissantes et elle est peu coûteuse, d’où l’ingéniosité de la méthode.
L’exposition au bruit des salariés a été réduite très significativement, de 20 dB(A). L’intervention a été
développée avec le soutien et la participation actifs de la Caisse régionale d’assurance-maladie (CRAM)
qui est le réseau régional de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (32),
ainsi qu’avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Les travailleurs qui ont conçu
la solution ont également reçu un prix de la Caisse régionale d’assurance-maladie.
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(32) http://www.ameli.fr/



10 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AU BRUIT
DANS UNE ENTREPRISE DE SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Enjeu

Réduction de l’exposition au bruit durant les opérations de maintenance dans le secteur énergétique.

Problème

Dalkia, premier fournisseur européen de services énergétiques, assure pour le compte de ses clients
(collectivités locales, entreprises industrielles, établissements de santé, secteur tertiaire et habitat) l’exploita-
tion et la maintenance de plus de 50 000 installations thermiques. Les salariés ont identifié l’exposition au
bruit comme un risque professionnel préoccupant. Comme les conditions d’exécution du travail peuvent
varier considérablement en fonction du lieu et de la nature des installations et équipements nécessitant
une intervention de maintenance, la question n’est pas facile à traiter.

Dans le cadre de sa mission de promotion de la santé au travail, l’Association des centres médicaux et so-
ciaux d’Île-de-France (ACMS) prend en charge le suivi médico-professionnel de 2 800 salariés de Dalkia
Île-de-France. Elle procède, par ailleurs, à des interventions particulières de prévention des risques sur cer-
tains sites dont Dalkia assure l’exploitation.

Conformément à ses contrats de maintenance, Dalkia détache ses salariés sur les sites où leur interven-
tion est nécessaire. Dalkia assure l’entretien d’une vaste gamme d’installations, telles que cogénération,
chaudières, groupes de froid, d’âge et de conception très différents. L’exposition au bruit varie en fonction
des saisons, du moment de la journée, du lieu, de la nature de l’intervention et des outils utilisés. L’âge et
la conception des équipements pris en charge diffèrent beaucoup d’un site à l’autre et peuvent affecter
les niveaux de bruit. Les conditions d’intervention des salariés de Dalkia sont très variables et dépendent
de la saison, du niveau sonore au moment de l’intervention, du nombre d’intervenants, des équipements
à entretenir, etc. Comme ses salariés interviennent souvent sur les lieux de travail d’autres employeurs,
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Dalkia ne peut pas toujours appliquer des actions à la source pour prévenir ou maîtriser l’exposition au
bruit. Une campagne de sonométrie a révélé des niveaux sonores pouvant dépasser 115 dB(A).

L’exposition à de tels bruits, générés par les
installations, les outils et instruments et l’en-
vironnement de travail en général peut être
la cause d’une altération de l’audition, de
risques accrus d’accident, d’une diminution
de la vigilance, de stress au travail et de
troubles cardio-vasculaires. Des signes
d’alerte de l’altération de l’audition ont
été constatés chez plusieurs salariés lors
des examens médicaux réguliers.

Dalkia a lancé une démarche participative
d’identification et d’évaluation «a priori» des
risques, en remettant à chaque salarié un
support d’enquête pour identifier les risques auxquels ils s’estimaient exposés. Le bruit venait en troisiè-
me position parmi les risques le plus souvent cités, après les chutes de hauteur et les heurts contre des
parties saillantes dans les locaux de travail.

Le problème à résoudre par la démarche entreprise par Dalkia France a été défini comme suit: «Comment
éradiquer le risque bruit auquel sont soumis les travailleurs intervenant, chez des clients, sur des installa-
tions présentant des nuisances sonores diverses et aléatoires?»

Solution

À la demande du responsable de la santé et de la sécurité du groupe Dalkia, un groupe de travail «Bruit»
a été mis en place. Il est constitué de représentants des salariés, de cinq ingénieurs de sécurité de Dalkia
et d’un médecin du travail qui coordonne 56 médecins de l’ACMS responsables du suivi médical de tout
le personnel de Dalkia Île-de-France.

Dalkia France a cinq comités régionaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
comprenant des représentants des salariés et des experts externes et internes, qui participent aux réu-
nions régulières présidées par l’employeur. Ces comités spécialisés soutiennent le projet et sont régu-
lièrement informés de l’avancement des travaux. Une présentation générale du bilan des actions de
prévention menées dans l’entreprise est organisée à l’occasion d’une réunion annuelle des CHSCT et
lors d’une réunion du comité central de l’entreprise, une instance de dialogue social opérant au niveau
du groupe.

Les mesures et actions en cours d’exécution sont les suivantes:

• conception d’un module pour la formation des salariés exposés au risque de bruit;
• publication d’une brochure de sensibilisation produite par l’ACMS;
• évaluation des mesures de prévention: les résultats de l’étude épidémiologique actuellement en cours

seront utilisés comme base pour confirmer, en 2010, une réduction probable de la détérioration de
l’audition chez les travailleurs exposés.

Conformément aux principes généraux de la prévention, Dalkia a conçu des solutions de protection
collective réalistes et réalisables pour réduire les risques à la source. Dans cet objectif, Dalkia effectue
auprès de ses clients:

• des évaluations, cartographies de sites, dosimétries;
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• des actions de sensibilisation en fournissant des informations sur le risque bruit, en présentant et va-
lidant des solutions techniques adaptées au site et aux installations concernées (écrans acoustiques,
capotages, etc.).

Outre ses activités auprès de ses clients, Dalkia met en œuvre les actions suivantes:

• information des salariés sur les dangers au moyen des éléments suivants:
– relais CHSCT,
– entretiens sur la sécurité sur site,
– plaquettes de sensibilisation,
– CD-ROM sur la sécurité dans le travail quotidien,
– mise en place d’une signalétique adaptée sur les lieux d’intervention;

• renforcement des instructions de prévention individuelle:
– livret de prévention élaboré en coopération avec le CHSCT,
– fiches de prévention (60 000 exemplaires),
– formation des salariés aux risques liés au bruit et au port des équipements de protection indivi-

duelle, y compris de protecteurs personnels de l’ouïe;

• adaptation de l’organisation du travail, par exemple:
– éviter de repeindre une chaufferie en période de chauffe,
– encourager le personnel à effectuer le travail administratif en dehors des locaux techniques,
– favoriser la télémaintenance et la télésurveillance;

• fourniture à chaque salarié d’un kit de base contenant des équipements de protection individuelle,
par exemple pour la protection contre le bruit, un casque et des bouchons d’oreilles. Sur chaque site,
un catalogue général d’équipements de protection individuelle permet de sélectionner les protec-
teurs adaptés à chaque situation et en précise les conditions d’utilisation;

• suivi médical renforcé des salariés exposés au bruit, comportant des examens médicaux annuels com-
plétés par des audiométries tonales périodiques. En outre, 56 médecins du travail de l’ACMS effectuent
une étude épidémiologique auprès de 2 800 salariés de Dalkia Île-de-France;

• en coopération avec les CHSCT, suivi de l’efficacité de la démarche de prévention (en ce qui concerne
le bruit et les risques psychosociaux associés) et actualisation du dispositif de prévention.

Résultats

Les salariés ont bien accueilli le projet visant à traiter le problème du bruit et ont exprimé des réactions très
positives au sujet des résultats des actions. Les mesures prises ont conduit à une meilleure utilisation des
équipements de protection individuelle, y compris des protecteurs auditifs individuels, par les salariés.

La méthodologie est en train d’être étendue à d’autres entités du groupe Dalkia en France et en Europe
(environ 30 000 salariés). L’entreprise pense à adapter ces mesures, méthodes et instruments pour qu’ils
soient utilisables par d’autres entreprises travaillant dans le même secteur. Beaucoup de très petites en-
treprises, comptant moins de 10 salariés, ainsi que des petites et moyennes industries des secteurs se-
condaire et tertiaire pourraient bénéficier des modèles élaborés par les équipes de Dalkia et de l’ACMS.

Commentaires

Le jury national a conclu que cet exemple présentait une approche globale et complète de la prévention
des risques liés au bruit, apportant une réelle plus-value dans un secteur à haut risque et témoignant d’un
solide partenariat entre experts et salariés.
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11 ATTIRER L’ATTENTION SUR L’HYPOACOUSIE 
AU PAYS BASQUE

Enjeu

Réaliser une campagne de sensibilisation sur la perte de l’ouïe afin de stimuler les actions préventives.

Problème

La sensibilisation sur les dangers et risques associés au bruit est un élément essentiel de la prévention des
dommages que peuvent subir les travailleurs. Dans cet exemple, un syndicat prend des mesures pour
sensibiliser les travailleurs sur la perte de l’ouïe et éliminer la cause du risque à la source. Il aborde aussi la
question de l’inconfort causé par les équipements de protection individuelle, y compris les protecteurs
auditifs personnels. Ce projet, portant sur diverses branches industrielles, a couvert les secteurs de la
métallurgie, de la chimie, du papier, du bois, du bâtiment, de la fabrication du ciment et de la pêche.

Le bruit au travail est un important facteur de risque, dont les conséquences affectent un grand nombre
de travailleurs. Sa particularité réside dans le fait que les affections qui lui sont imputables ne sont parfois
pas décelées par les services de prévention. Souvent, il n’est pas possible d’adopter des mesures aptes à
éliminer les sources de bruit dans les entreprises et plus spécifiquement sur les lieux de travail. En outre,
la nature même du bruit et le manque de sensibilisation sur ses effets font que les travailleurs concernés
considèrent l’hypoacousie induite par le travail comme étant un mal inévitable.
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À la fin des années 90, CC.OO. Euskadi (Comisiones Obreras, Pays basque) (33), alarmé par le problème, a
analysé la situation et estimé que le Pays basque, à lui seul, comptait 40 000 personnes affectées par
l’hypoacousie.

Solution

Compte tenu de la gravité et de l’ampleur du problème, la section de la santé du travail de CC.OO. Eus-
kadi a conclu que la sensibilisation du public sur la réalité de cette affection, qui frappait les personnes
exposées à un bruit intense, était une condition essentielle pour promouvoir des mesures destinées à
éliminer ou à réduire l’exposition des travailleurs au bruit afin de prévenir les dommages auditifs.

Première étape: dépistage et diagnostic de l’hypoacousie

La première étape consistait à faire reconnaître tous les cas identifiés et diagnostiqués d’hypoacousie afin
de déclencher des actions de prévention: une suggestion était de sensibiliser les travailleurs sur les con-
séquences néfastes d’un environnement de travail soumis à des niveaux de bruit dépassant les valeurs
limites autorisées. Une campagne d’information a été menée pour présenter et expliquer, entre autres,
l’audiogramme.

Les diagnostics confirmant les pertes auditives ont été effectués avant le démarrage des procédures de
demande d’indemnisation. Pour cela, il fallait obtenir la participation des entreprises dont des salariés
avaient fait l’objet d’un diagnostic de déficience auditive induite par l’exposition au bruit au travail, pour
qu’elles remplissent le formulaire Parte de Enfermedad Profesional sin Baja (rapport sur une maladie pro-
fessionnelle sans congé de maladie).

Ces examens ont fait grossir les statistiques sur les maladies professionnelles et renforcé l’alerte sur
l’émergence du problème.

À cause de l’augmentation du nombre de cas à indemniser, la sécurité sociale a commencé à attirer
l’attention des entreprises sur la prévention du bruit et la promotion du port obligatoire de protecteurs
auditifs individuels au travail. Dans de nombreux cas, cependant, l’inconfort des moyens de protection a
motivé les travailleurs à demander des changements aux mesures préventives (prévention à la source ou
actions collectives).

Deuxième étape: campagne de sensibilisation parmi les salariés

Plusieurs entretiens d’information ont été organisés entre les délégués syndicaux, les membres des en-
treprises (industries et ateliers des secteurs métallurgie, chimie, papier, bois, carrières, construction, fabri-
cation de ciment, pêche, etc.) dans les villes et les régions.

CC.OO. a produit et distribué des fiches explicatives qui ont paru aussi dans la presse, invitant les travail-
leurs à s’adresser au syndicat avec les rapports de dépistage médical ou de suivi sanitaire incluant des
audiogrammes.

Des audiogrammes ont été établis par le service de santé publique, Osakidetza, et des centaines de tra-
vailleurs ont commencé à comprendre et à identifier les déficits auditifs dans ces audiogrammes, faisant
la distinction entre les pertes auditives causées par le bruit et celles résultant de maladies courantes.
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Plusieurs communiqués de presse, forums de débat et rapports ont été préparés, ainsi que des publica-
tions du syndicat sur la campagne.

L’un des effets de cette campagne et de ses résultats a été l’établissement de contacts avec les entrepri-
ses, l’inspection du travail, le service de santé publique, Osakidetza, les équipes d’évaluation de l’invalidité
et même les tribunaux.

Ainsi, les statistiques relatives à l’identification de l’hypoacousie acquise sur le lieu de travail ont com-
mencé à augmenter dans la région d’Álava à partir de 2000. La reconnaissance et la visibilité des dom-
mages causés par un environnement à risque constituent un pas décisif vers l’objectif d’appliquer les me-
sures préventives nécessaires. Cet objectif est en voie de réalisation, car beaucoup d’entreprises
reconnaissent actuellement la nécessité de mettre en œuvre des mesures organisationnelles, techniques
et de gestion en vue de résoudre les problèmes liés aux environnements bruyants.

Résultats

Après avoir surmonté certaines résistances initiales, CC.OO. a examiné quelque 6 000 cas d’hypoacousie
reconnus et indemnisés par l’Institut national de la sécurité sociale (Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, INSS) (34) et Osalan (35) (Institut de santé et de sécurité du Pays basque). L’identification de 6 000 cas
de maladie professionnelle restés inaperçus est un acquis social significatif, bien qu’il soit difficile de le
quantifier.

Les succès de la campagne incluent:

• un changement sensible dans les attitudes des travailleurs, en particulier à l’égard des risques de perte
auditive liés aux fréquences aiguës;

• la participation d’entreprises, confrontées à divers types de maladies professionnelles, aux activités
visant à réduire les taux d’accidents.

Commentaires

La campagne du syndicat a été un succès parce qu’elle a attiré l’attention sur des cas réels en vue de sen-
sibiliser les esprits et de promouvoir l’action.
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12 RÉDUCTION DU BRUIT ET AMÉLIORATION ACOUSTIQUE
DE LA SALLE DE COMMANDE DE LA CENTRALE 
DE COGÉNÉRATION THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE TE-TOL,
LJUBL JANA

Enjeu

Résoudre les problèmes de bruit à basse fréquence afin d’améliorer les «facteurs humains» à la centrale.

Problème

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL), d.o.o., Ljubljana est une entreprise de production d’électricité,
d’eau chaude et de vapeur. Elle appartient à la municipalité et à l’État et emploie environ 300 salariés,
140 dans la production et 100 dans les services de maintenance. Bien qu’elle fût située autrefois à la péri-
phérie de la ville, l’entreprise a toujours considéré l’entretien de bonnes relations de voisinage comme un
élément important de sa politique. TE-TOL a beaucoup investi dans la modernisation de sa technologie
afin de satisfaire aux nouvelles règles et directives.

Le contrôle et le suivi du fonctionnement des installations de TE-TOL sont assurés à partir de la salle de com-
mande centrale par sept opérateurs. L’efficacité et la fiabilité de fonctionnement de la centrale et la sécurité
du personnel de TE-TOL dépendent de la qualité des performances des opérateurs, de la perception des
signaux en temps utile et d’une capacité de communication exempte de perturbations. Le travail dans une
telle salle nécessite un environne-
ment tranquille et doté d’une qualité
acoustique adéquate. Cependant, la
présence de sons à basse fréquence
dérangeait le processus de travail.
Selon les dispositions de la législa-
tion slovène sur le bruit, le niveau de
bruit pour de telles opérations doit
être abaissé à des valeurs accepta-
bles, inférieures à 55 dB(A).

Des niveaux de bruit élevés sont ren-
contrés dans les salles des machines
des centrales électriques. Ils provien-
nent généralement de la turbine ou
des groupes électrogènes.
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À la centrale de TE-TOL à Ljubljana, la salle de commande était équipée de cloisons vitrées standards. Étant
placée entre deux sources de bruit — la salle des machines et des chaudières — des niveaux sonores
inacceptables, dépassant 65 dB(A), y étaient enregistrés. Pis encore, à cause de la nature tonale du bruit,
dont les 50 Hz et les harmoniques étaient amplifiées, les opérateurs se plaignaient d’un environnement
de travail gênant.

Un examen de la salle de commande a révélé une mauvaise qualité acoustique, et le niveau d’audibilité
des fréquences de la voix parlée indiquait une perturbation de la communication verbale entre les opé-
rateurs. Ceci était dû:

• à la transmission de l’énergie sonore à travers les cloisons à double vitrage, ayant un pouvoir insono-
risant relativement faible [ne dépassant pas 25 dB(A), tandis qu’à 50 et 100 Hz il est inférieur à 12 dB];

• à une mauvaise isolation acoustique au plafond dans la partie est de la salle de commande, où les
niveaux de bruit étaient le plus élevés et atteignaient des valeurs comprises entre 92 et 94 dB. Les
résultats des mesures ont aussi indiqué des temps de réverbération élevés, dépassant trois secondes
dans les bandes de fréquences de 50 à 100 Hz, ce qui contribuait à la présence d’ondes stationnaires
à basse fréquence et de bruit dans l’ensemble de la salle de commande.

Solution

La solution suggérée pour réduire le bruit est venue des opérateurs qui se plaignaient de la gêne subie. Sur
la base des mesures effectuées et de l’évaluation du risque, l’entreprise a pu déterminer des étapes consé-
cutives pour la réduction du bruit et des améliorations de l’acoustique. Des mesures de contrôle à long
terme sont prévues au niveau des sources de bruit dans la salle des machines, afin de réduire tant le bruit am-
biant que le bruit sur le lieu de travail. Cependant, la plupart de ces mesures seront mises en œuvre durant
les prochaines années. C’est pourquoi des mesures secondaires de réduction du bruit ont été adoptées im-
médiatement, telles que l’amélioration de l’isolation sonore et de l’absorption du son dans la salle de com-
mande. À cause de la présence de très basses fréquences (50, 100 Hz), il n’était pas possible de réduire les
niveaux de bruit par les moyens habituels. En effet, les normes existantes ne traitent pas des procédés
d’isolation pour des fréquences inférieures à 100 Hz. Une solution d’absorption acoustique large bande a
été adoptée, reposant sur un système combiné de panneaux résonnants et d’absorbants poreux.

Absorbeurs à panneaux résonnants

Les absorbeurs à panneaux résonnants ont été réalisés au moyen de plaques légères montées parallèle-
ment au plafond rigide en béton. La masse d’air comprise dans l’espace séparant les plaques du plafond
agit comme un ressort. Un tel «système élastique» a une fréquence de résonance dans laquelle se produit
une oscillation qui utilise l’énergie sonore, la faisant ainsi diminuer. La partie poreuse de l’absorbeur cons-
titue la partie inférieure du système absorbant combiné. Elle est principalement destinée à absorber les
fréquences moyennes et élevées.

Membrane absorbante dans le plafond

Des matériaux isolants (laine de verre d’une épaisseur de 50 mm et d’une densité de 25 kg/m3) ont été in-
sérés dans l’espace intermédiaire entre la plaque résonnante et la dalle de béton. L’absorbant ainsi créé
réduit le bruit sur une plus large gamme, avec une fréquence moyenne de 50 Hz. Il fallait pour cela une
plaque semi-rigide, une installation élastique ainsi qu’une densité et une dureté adéquates de la surface.
C’est pourquoi il a été décidé d’utiliser une plaque de plâtre cartonnée solide (plaque Knauf ) ayant une
densité de surface convenable et renforcée de fibre de verre.

Pour que la plaque résonne à la fréquence désirée, ses dimensions et son mode d’installation doivent être
adéquatement choisis. Les dimensions optimales d’une plaque individuelle sont de 1 200 mm x 800 mm.
Chaque plaque est rattachée à la dalle de béton par trois vis. Les vis sont fixées du côté supérieur à la dalle
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de béton, et après passage à travers des trous perforés dans la plaque Knauf et des rondelles plates en
caoutchouc et acier, elles sont arrêtées de l’autre côté par des écrous, sur la face inférieure de la plaque.

Les distances entre les points de suspension de la plaque résonnante dépassent 500 mm afin de per-
mettre à la plaque d’osciller lorsqu’elle est excitée par une fréquence de 50 Hz pour laquelle elle est di-
mensionnée. Les vis permettent de maintenir une distance de 7,7 cm exactement entre le plafond en bé-
ton et l’absorbant. Comme la dalle de béton n’est pas complètement régulière, il faut veiller à ce que cette
distance entre l’absorbant et la dalle soit respectée durant l’installation.

Absorbant poreux suspendu au plafond

Après avoir considéré la conception du
plafond suspendu et l ’amélioration
souhaitée de l’acoustique dans la salle de
commande, des panneaux absorbants
souples fabriqués par Armstrong ont été
choisis en raison de leur bon coefficient
d’absorption du son dans la gamme des
fréquences moyennes et élevées.

En outre, des plaques feuilletées absor-
bantes Audiotec de 30 mm d’épaisseur
ont été ajoutées par-dessus les plaques
Armstrong afin d’accroître l’épaisseur de
l’absorbant poreux.

Des plaques Audiotec supplémentaires constituées de trois couches de matériaux absorbants de diffé-
rentes densités ont pour effet de déplacer le spectre d’absorption des fréquences vers un niveau inférieur
du spectre des fréquences. L’absorbant poreux ainsi installé au plafond est adapté à une fréquence d’en-
viron 200 Hz et plus. Les plaques Audiotec et Armstrong ont les mêmes dimensions et ont été installées
successivement les unes sur les autres, sans espaces les séparant.

Absorbants poreux sur le mur

Sur la partie semi-circulaire du mur faisant face à la salle des chaudières, des planches en bois verticales
étaient installées au-dessus des armoires électroniques afin de remplir l’espace entre les armoires et le pla-
fond. Des feuilles d’acier étaient montées sur les planches, mais cette structure avait de mauvaises proprié-
tés insonorisantes contre le bruit pénétrant dans la salle de commande à partir de la salle des chaudières en
traversant les murs adjacents. C’est la raison pour laquelle des surfaces absorbantes supplémentaires ont été
ajoutées, qui ont amélioré à la fois l’insonorisation et l’aspect esthétique de la salle de commande. Des pla-
ques absorbantes souples Audiotec en mousse de mélamine ont été utilisées à cet effet. Elles ont de très
bonnes propriétés d’absorption du son dans la gamme des fréquences moyennes et élevées. Lorsqu’elles
sont collées sur une base, elles remplissent efficacement la fonction d’isolateur acoustique. L’installation de
ces panneaux a permis d’obtenir un temps de réverbération plus court à l’intérieur de la salle de commande,
ce qui a contribué à améliorer l’audibilité des fréquences de la voix parlée.

Cloison vitrée insonorisante

Les deux cloisons vitrées existantes, qui permettaient un contrôle visuel des parties de l’usine où se trou-
vent la turbine et les chaudières, avaient des propriétés isolantes insuffisantes contre le bruit et ont donc
été remplacées. Les dimensions des nouvelles cloisons vitrées ont été choisies pour assurer une isolation
acoustique de plus de 20 dB, également à la fréquence problématique de 50 Hz.
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Installation de la cloison vitrée

Le type de cloison vitrée a été choisi sur la base d’un calcul acoustique. Il en a résulté une réduction du
bruit d’environ 10 dB(A) par rapport à la situation d’avant l’intervention. Comme cela avait été demandé,
l’ensemble de la cloison vitrée a été monté élastiquement sur la construction en béton existante. Sur le
côté supérieur, un panneau insonorisant (Knauf ) a été installé. Cette construction était faite de deux cou-
ches de plaques de polyuréthane-plomb, type Noisedamp, deux fois renforcées avec trois plaques de
carton-plâtre solides, rattachées à la partie supérieure de la construction vitrée.

L’isolation acoustique désirée a pu être obtenue grâce à cette combinaison de plaque de polyuréthane-
plomb (Noisedamp) et de plaque de carton-plâtre. De bons résultats ont été atteints, bien qu’il n’y eût pas
de dalle de béton au-dessus de la cloison vitrée.

L’ensemble de la cloison vitrée devait être relié élastiquement à la structure en béton, donc il fallait une
couche de caoutchouc (joints profilés en silicone ou en caoutchouc EPDM de 3 à 5 mm d’épaisseur) afin
d’éviter le transfert de chocs entre la structure en béton et le verre. Cela aidait à prévenir l’émission de bruit
d’une telle membrane à l’intérieur de la salle de commande. Une couche isolante en caoutchouc a été,
par conséquent, installée sur toute la largeur du profilé en aluminium de la fenêtre, et l’espace vide laissé
entre le profilé en aluminium et la structure en béton a été soigneusement calfeutré avec un mastic élas-
tique permanent sur toute la largeur du profilé. En raison des fortes vibrations, une fixation rigide (vis) de
la cloison vitrée avec la structure en béton n’était pas indiquée. Après séchage complet du mastic élas-
tique permanent (acrylique) les vis de fixation provisoires ont été enlevées et les ouvertures remplies avec
du caoutchouc et du mastic élastique permanent.

Les mesures de lutte contre le bruit décrites précédemment ont été réalisées dans le cadre du projet
d’amélioration de l’environnement de travail dans la salle de commande, y compris le remplacement des
climatiseurs et de l’éclairage existants. Les opérateurs ont été impliqués dans la planification et la coordi-
nation du projet, car il n’était pas permis de déranger ni d’interrompre le fonctionnement de la centrale
durant les travaux qui ont été effectués en 14 jours pendant la révision des installations, lorsque le nom-
bre d’opérateurs présents dans la salle de commande était réduit à un minimum.

Résultats

Les mesures mises en œuvre ont permis de réaliser une bonne isolation contre les sons aériens et une bonne
absorption acoustique dans les bandes de basses fréquences qui posaient problème et a conduit à:

• une réduction du niveau sonore de 5 à 10 dB(A) à l’intérieur de la salle de commande;
• une réduction de l’ensemble du niveau pondéré A, composantes 50 et 100 Hz;
• une diminution de l’effet des ondes stationnaires, qui était remarquable avant l’intervention.
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Niveaux de pression sonore enregistrés avant et après l’intervention

70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

Opérateur
chaudière 1

Traitement
eau 

technique

Opérateur
turbine 1

Opérateur
tableau de
distribution

Opérateur
chaudière 2

Opérateur
chaudière 3

Milieu de
la salle

Avant intervention
Après interventiondB

(A
)



Pour une dépense d’environ 
85 000 euros, les avantages
suivants ont été acquis:

• les niveaux de bruit ont été
abaissés au-dessous des
valeurs limites fixées par la
législation slovène;

• il y a lieu de s’attendre à de
meilleures performances
des opérateurs;

• la satisfaction des opéra-
teurs a augmenté grâce à
l’amélioration de leur envi-
ronnement de travail;

• une réduction des coûts
grâce à de meilleures per-
formances des opérateurs
est prévisible, mais difficile
à déterminer. Si l’intervention permet de prévenir une faute qui, dans le cas contraire, aurait pu en-
traîner la fermeture de la centrale, alors tous les coûts sont immédiatement amortis.

Commentaires

Ce cas est intéressant compte tenu des mesures appliquées pour lutter contre les bruits de basse fré-
quence.
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La salle de commande modifiée.



13 COURS DE FORMATION POUR CONTRÔLEURS DE BRUIT

Enjeu

Réduire le bruit dans les institutions pour enfants.

Problème

Lorsqu’un grand nombre d’enfants sont réunis dans un même endroit, des problèmes de bruit se posent.
Or bon nombre de personnes pensent qu’il n’y a rien à y faire. Le bruit dans les crèches, les jardins d’enfants
et garderies a été mentionné à maintes reprises dans les demandes adressées à JobLiv Danmark par ses
clients. Le problème n’était pas nouveau pour les institutions elles-mêmes, et certaines avaient essayé de
le résoudre avec les moyens d’insonorisation traditionnels, mais bien souvent, cela se révélait insuffisant.

Solution

Formation à la réduction du bruit par des interventions physiques, sociales et comportementales. Au
cours des dernières années, de nombreuses municipalités danoises ont formé des membres de leur per-
sonnel aux fonctions de contrôleurs de bruit (personnes ayant reçu une formation spéciale sur la gestion
du bruit). JobLiv Danmark voulait valoriser cette approche et la développer davantage. Le matériel exis-
tant des ministères danois des affaires sociales (36), de l’éducation (37) et des collectivités locales (38) a été
très utile au projet.

Les cours dispensés aux contrôleurs de bruit ont focalisé l’attention sur le bruit éprouvé et pas sur les ni-
veaux de bruit enregistrés et cela pour trois raisons:

• le bruit agit non seulement sur le milieu physique de travail, mais aussi sur l’environnement social, en
particulier dans les garderies. Si le bruit est ressenti comme un problème, il affecte le bien-être de l’em-
ployé indépendamment du niveau de dépassement des valeurs limites d’émissions sonores;

• on est parti de l’hypothèse qu’il serait possible d’organiser des cours qui produiraient des résultats
moyennant peu de ressources;

• chacun sait par expérience qu’il y a généralement un rapport entre bruit perçu et niveau réel du bruit.
Dans les garderies, l’oreille humaine peut être un indicateur très utile pour identifier les endroits où il
serait judicieux de réaliser des actions de réduction.
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(36) http://social.dk/
(37) http://uvm.dk/
(38) Ulla Søgaard Thomsen e.a., «Støj i daginstitutioner», 2001. Voir http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/udgivelser/Pu-

blikationsdatabase/SM/SM01/Stoej_i_daginstitutioner.html

JobLiv Danmark as

Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
http://www.bstdanmark.dk



Il fut alors décidé d’élaborer un cours qui élargirait les approches traditionnelles de traitement des problè-
mes de bruit en prêtant également attention au lieu, au moment et à la manière dont le bruit est vécu,
puis de discuter sur les possibilités de prévention:

• en agissant sur les attitudes;
• en changeant les comportements des enfants et des adultes;
• en planifiant le travail.

L’objectif général du cours est de former un employé qui agira comme contrôleur du bruit dans sa propre
institution. L’accent n’est pas seulement mis sur l’environnement physique, mais aussi et dans une large
mesure sur des démarches pédagogiques. Le modèle vise aussi à assurer que le bruit et les situations qui
le favorisent sont continuellement surveillés et discutés.

Priorité de l’action sur le lieu de travail

Le cours est réparti sur deux jours, séparés par un mois d’intervalle. Ces deux jours sont conçus comme
une interaction entre la théorie, incluant une introduction aux méthodes de réduction du bruit avec des
exemples pratiques, et l’échange d’expériences. Durant l’intervalle entre les deux jours de cours, les parti-
cipants ont pour tâche d’analyser les problèmes de bruit sur leur propre lieu de travail. Un aspect impor-
tant de ce processus est qu’il devrait stimuler les participants à entreprendre des actions concrètes pour
résoudre le problème dans leur propre environnement de travail.

La première journée de cours est destinée:

• à doter les contrôleurs de bruit de connaissances et d’outils les habilitant à appliquer, de leur propre
initiative, des mesures de réduction du bruit sur la base du plan du bâtiment de l’institution, du mo-
bilier et des installations, des équipements sanitaires, de la cour de récréation et de l’organisation de
l’enseignement;

• à communiquer aux participants des connaissances sur les risques liés au bruit;
• à établir un forum d’échange d’expériences avec des collègues d’autres institutions;
• à focaliser l’attention sur les possibilités d’organiser le travail de manière à prévenir le bruit.

Un formulaire est distribué aux participants le premier jour du cours en les invitant à le remplir avant le 
second jour. Ce formulaire contient des questions sur le bruit en liaison tant avec le cadre physique qu’avec
l’environnement social. Les participants du cours réfléchissent ainsi sur les améliorations techniques pos-
sibles et les changements qui pourraient être apportés à l’organisation de l’enseignement. Ce travail 
individuel est examiné ensemble le second jour, et les participants échangent leurs expériences avec 
JobLiv Danmark. Un plan d’action individuel est ensuite préparé pour chaque lieu de travail, afin de préparer
le contrôleur de bruit à entreprendre et à poursuivre seul son travail.

Une bonne composition du groupe de participants facilite l’échange d’expériences. Les participants au
cours sont aussi bien des cadres dirigeants que des employés. Certains ont été membres du comité de
sécurité, d’autres pas. Cela permet des échanges d’expériences entre diverses catégories de cadres et
d’employés confrontés à des problèmes analogues. Bon nombre d’expériences acquises avec des mesures
d’amélioration peuvent être transférées directement d’une institution à l’autre.

Catalogue de propositions de bonnes pratiques

Le cours de formation pour contrôleurs de bruit encourage la mise en œuvre d’améliorations concrètes
et faisables. Bon nombre d’entre elles sont réalisables à peu de frais, ou ne coûtent rien. Un résultat du
cours a été l’élaboration d’un «catalogue» réunissant un grand nombre de propositions de mesures per-
mettant de prévenir ou d’atténuer le bruit dans diverses situations quotidiennes (voir encadré).
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Catalogue d’idées

Ce catalogue est une sélection de problèmes de bruits et d’options de prévention qui ont été appli-
quées avec succès pour réduire le bruit dans les garderies.

Bruit dans le vestiaire:

■ admettre les enfants par petits groupes;
■ laisser les enfants s’habiller eux-mêmes et leur laisser le temps qu’il leur faut;
■ les enfants plus âgés peuvent aider les plus jeunes;
■ chaque enfant trouve ses vêtements avant de se mettre en ligne;
■ prévoir une chaise basse pour l’instituteur.

Bruit dans les toilettes (grande pièce, beaucoup d’enfants en train de jouer):

■ éviter d’avoir beaucoup d’enfants en même temps dans les toilettes;
■ installer une isolation acoustique en haut des murs et au plafond;
■ veiller à ce qu’un adulte soit de service dans les toilettes;
■ interdire de jouer dans les toilettes.

Bruit de petits enfants en train de courir:
■ Placer des obstacles sur le chemin et éviter d’avoir de longs couloirs sans obstacles physiques;
■ un adulte surveille les enfants;
■ leur apprendre à jouer;
■ transférer les jeux à l’extérieur;
■ interdire de courir;
■ installer une isolation acoustique à la hauteur des enfants.

Bruit dans les ateliers (dessin, peinture, jeux de perles, etc.):

■ installer des cloisons de séparation supplémentaires dans la salle;
■ faire des aménagements acoustiques, par exemple murs absorbant le bruit.

Gérer le bruit pendant les jeux:

■ installer l’ordinateur ou la console de jeux vidéo dans une pièce séparée et limiter le nombre
d’enfants présents dans la pièce;

■ assurer qu’une thibaude moelleuse soit posée sur les surfaces où les enfants jouent avec des
blocs en bois ou des jouets analogues;

■ revêtir l’intérieur des coffres à jouets en bois ou en plastique avec des morceaux de tapis ou d’un
autre matériau doux;

■ acheter des paniers en osier pour y ranger les jouets;
■ placer les jouets bruyants dans des salles où le bruit est permis et où il ne cause pas de nuisance;

une telle salle doit avoir une bonne acoustique et être munie d’une isolation à la hauteur des
enfants;

■ contrôler les options de jeux, planifier avec les enfants pour décider qui peut jouer où et quand;
fournir différentes options pour occuper les enfants;

■ limiter le nombre d’enfants autorisés à se tenir en même temps dans la salle de jeu, et installer
une isolation sonore là où beaucoup de bruit est autorisé.

Bruit pendant les repas:

■ discuter sur des sujets pendant le repas;
■ déjeuner à l’extérieur lorsque le temps le permet;



Résultats

Prise de conscience du problème, réduction du bruit

Le cours est organisé actuellement dans deux municipalités du Nord Jutland pour environ 20 employés
de différentes institutions d’Åbybro et pour un nombre équivalent d’employés d’institutions de Sejlflod.
Le cours à Åbybro a fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’une réunion d’évaluation qui a donné un feed-
back positif: les employés ont constaté des améliorations significatives; ils ont jugé qu’il était utile de
focaliser l’attention sur le bruit; maintenant ils réfléchissent davantage sur le problème dans leur travail
quotidien et sont plus conscients de ce que l’on peut faire d’autre pour obtenir des améliorations. Ils trouvent
aussi qu’ils sont moins fatigués lorsqu’ils rentrent à la maison après le travail.

Avantages pour les enseignants, les enfants et l’environnement de travail

C’est un fait bien connu que beaucoup d’enfants souffrent de dommages auditifs induits par l’exposition
au bruit. Une réduction du bruit grâce aux interventions encouragées par cette action de formation est
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■ séparer les enfants bruyants — leur attribuer les mêmes places tous les jours;
■ répartir les enfants dans plusieurs salles;
■ inviter les enfants à se tenir en cercle avant de commencer le repas, pour qu’ils se calment;
■ manger lorsque les enfants le désirent;
■ assurer que tous les ustensiles nécessaires sont à leur place; par exemple, mettre sur la table un

récipient pour recueillir les restes;
■ s’assurer que les enfants ont été aux toilettes avant de se mettre à table;
■ veiller à ce que l’adulte présent soit assis le dos tourné à la table voisine, afin de pouvoir con-

centrer son attention sur les enfants de sa table.

Bruit généré par l’environnement des adultes:

■ attribuer un téléphone sans fil à une personne qui répondra aux appels;
■ mettre les appareils de bureau (par exemple, machine à photocopier) dans une pièce où son

bruit ne constituera pas une nuisance;
■ se mettre d’accord pour éteindre la machine à photocopier et ne l’allumer qu’à des moments dé-

terminés de la journée;
■ améliorer l’acoustique de la salle du personnel, par exemple, au moyen de matériau isolant.

Réduire le bruit général produit par les enfants:

■ encourager le port de chaussures munies de semelles souples et en parler aux parents;
■ installer sur les portes de minces bordures en caoutchouc pour assourdir le bruit lorsque la porte

est claquée;
■ poser des pastilles de feutre sur les portes;
■ coller des pastilles de feutre sous les pieds des chaises;
■ penser au bruit lors de l’achat de meubles, par exemple, de chaises;
■ veiller à ce que les enfants nerveux aient quelque chose de sécurisant avec eux lorsqu’ils sont en

voiture, afin qu’ils arrêtent de pleurer;
■ calmer un enfant qui pleure en l’emmenant faire une promenade ou en l’accompagnant dans

une autre pièce;
■ utiliser un sonomètre simple pour montrer aux enfants le bruit qu’ils font;
■ inclure le thème du bruit dans l’enseignement afin de sensibiliser les enfants.



donc profitable non seulement aux enseignants mais aussi aux
enfants. Et comme cette démarche inclut également des chan-
gements de comportement, elle les aide à acquérir dès leur jeune
âge une attitude et un comportement appropriés vis-à-vis
du bruit.

Le cours de formation pour les contrôleurs de bruit a eu des re-
tombées positives pour l’enseignement. Les interventions qui
s’y sont succédé ont favorisé la concentration des enfants et le
développement de leurs compétences sociales dans leurs rela-
tions mutuelles. Certaines interventions ont eu pour effet sup-
plémentaire de corriger des postures de travail inadéquates.

Commentaires

Ce cours contribue à mettre les employés en mesure de trouver et d’appliquer des solutions au pro-
blème du bruit sur leurs propres lieux de travail, à l’aide d’une approche de prévention holistique. Les
contrôleurs de bruit ainsi formés acquièrent une vision beaucoup plus large des problèmes du bruit, non
réduite aux seuls aspects techniques. La compilation d’un catalogue de solutions favorise l’échange des
bonnes pratiques.
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Un exemple pour la création de petites niches
dans des salles collectives. De telles niches
permettent de séparer les enfants en petits
groupes.



14 LE BRUIT DANS L’AGRICULTURE — OUTILS 
POUR L’ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AU BRUIT 
ET LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

Enjeu

Une étude systématique des sources de bruit significatives affectant les agriculteurs dans la production lai-
tière, l’élevage porcin et la culture végétale a été menée et plusieurs outils ont été mis au point pour aider
les employeurs et les employés agricoles à prévenir et à minimiser les bruits nocifs sur les lieux de travail.

Problème

Les exploitations agricoles sont des endroits bruyants, et les lieux de travail y sont souvent exigus et
d’accès difficile. Une étude danoise menée en 2000 a montré que 37 % des agriculteurs danois étaient
atteints de déficiences auditives ou d’acouphènes. Il n’existait, à cette époque, aucune analyse des sour-
ces de bruit dans ce secteur. Le Conseil sectoriel de l’environnement du travail dans l’agriculture a donc
décidé de mener une campagne sur le bruit dans l’agriculture, et c’est ainsi que le projet Støj i landbruget
a vu le jour.

Solution

Une enquête sur les sources de bruit dans l’agriculture a été effectuée et a permis de mesurer plus de
60 sources de bruit dans environ 30 exploitations agricoles (petites et grandes exploitations, agriculteurs
amateurs, agriculture organique, parcs de matériel agricole). Chaque visite a été précédée d’un entretien
téléphonique. Durant la visite, un entretien a été mené avec l’exploitant afin de déterminer quelles sour-
ces de bruit devraient être mesurées sur sa ferme. La méthode d’enquête était fondée sur des listes de
contrôle établies avec l’aide de producteurs agricoles et d’experts. Les résultats ont été publiés dans le
rapport Støj i landbruget — En eksempelsamling (Le bruit dans l’agriculture — Études de cas) (39).

Journée d’échange

Les résultats de l’enquête ont été communiqués aux professionnels du secteur agricole à l’occasion d’une
journée d’échange en février 2004. Durant cette journée, des informations ont été également fournies sur
le bruit en général, sur le bruit nocif et sur la prévention de l’exposition au bruit dans l’agriculture.
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(39) http://www.barjordtilbord.dk/upload/081203_landbrugsrapportprint1.pdf

Conseil sectoriel de l’environnement du travail 
dans l’agriculture

Torsøvej 7
DK-8240 Risskov
http://www.barjordtilbord.dk



Brochure d’information

Une brochure d’information intitulée Støj i landbruget — Er det et problem? (Le bruit dans l’agriculture —
Est-ce un problème?) (40) a été publiée et distribuée aux employés du secteur agricole.

La brochure est destinée aux personnes travaillant
dans l’agriculture et contient:

• un bref exposé des méthodes de mesure de
l’exposition au bruit;

• des notions de base sur le bruit et les principaux
moyens de lutter contre le bruit;

• des exemples d’une journée de travail typique
d’un éleveur de porcs et d’un producteur de lait
et une année de travail typique d’un agriculteur;

• les niveaux typiques d’exposition au bruit dans
les différents emplois.

À l’aide de cette brochure et des exemples décrits,
chaque intéressé peut évaluer sa propre exposition
au bruit.

Site web

La création d’un site web a été un élément essentiel du projet (41). Son contenu a été traduit en anglais
afin d’atteindre les travailleurs ne parlant pas le danois (42). C’est un site interactif sur le bruit s’adressant
aux travailleurs du secteur agricole.

Ce site web est innovateur en ce sens qu’il permet à chacun d’évaluer sa propre exposition au bruit, sans
avoir à effectuer des mesures sonométriques. On peut remplir un questionnaire en indiquant les tâches
et les temps d’exposition effective au bruit et, à partir de ces données, le site calcule la durée maximale
d’exposition risquant de causer la perte de l’ouïe. Les calculs peuvent être effectués avec ou sans protec-
teurs auditifs. Le site web emploie encore d’autres méthodes pédagogiques innovatrices, telles qu’«Écou-
ter une perte auditive» et «Écouter et voir» des exemples de variation des niveaux de bruit en utilisant un
«baromètre du bruit». En outre, le site web fournit des informations de base sur le bruit et des orientations
sur la prévention. Cependant, l’apport le plus innovateur du site est de procurer à chacun la possibilité
d’évaluer son propre risque de perte auditive à domicile ou sur le lieu de travail.

Résultats

Le coût total du projet était d’environ 140 000 euros. Il n’est pas possible d’en déterminer les bénéfices
économiques (parce qu’il n’est pas possible de savoir combien de personnes ont visité le site et lu son con-
tenu), mais il ne fait pas de doute que ce travail contribuera à réduire le nombre de cas de perte auditive
dans l’agriculture danoise.

Commentaires

Le comité de pilotage danois a choisi le projet «Gestion du bruit dans l’agriculture» comme lauréat en rai-
son de son approche originale en créant un site web permettant à un agriculteur d’évaluer sa propre
exposition au bruit, sans mesures sonométriques.
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(40) http://www.barjordtilbord.dk/upload/st%C3%B8jfolder_a5grund_til_pdf.pdf
(41) http://www.stojilandbruget.dk
(42) http://www.agrinoise.com

Brochure intitulée «Le bruit dans l’agriculture — Est-ce un
problème?»



15 LE FACTEUR DE RÉDUCTION DU BRUIT (GRF)

Enjeu

Calcul de la mesure la plus rentable pour réduire le bruit.

Problème

Les personnes qui travaillent dans l’industrie du papier, du carton et du carton ondulé sont exposées à des
niveaux élevés et parfois très élevés de bruit, résultant en règle générale de contextes acoustiques très
complexes. Une grande partie du travail dans ces usines ne peut pas être effectuée à partir des salles de
commande, protégées du bruit. Dans les zones de production, notamment, les travailleurs peuvent être
exposés au bruit pendant de longues périodes.

Il existe de nombreux moyens techniques et organisationnels de réduire le bruit. La question qui se pose
pour beaucoup d’entreprises est de savoir quelle est la mesure la plus efficace en termes de réduction du
bruit et de limitation des coûts. Les petites entreprises, en particulier, ont des incertitudes quand il s’agit
pour elles de déterminer la solution la plus rentable.

Verbond Papier en Karton a développé, à cet égard, un outil d’aide à la décision: le facteur de réduction
du bruit (GRF). Cet outil, qui est une formule de calcul, applique des critères objectifs pour vérifier l’effica-
cité et l’efficience d’une mesure de réduction du bruit et pour déterminer s’il convient ou non de l’appli-
quer. Il évalue le coût de la mesure par rapport au résultat de réduction du niveau sonore ainsi qu’à la fai-
sabilité et à l’applicabilité de la mesure. Le nombre des employés concernés est également pris en
compte dans le calcul. Avec cette méthode judicieuse, qui focalise l’attention sur la source du problème,
Verbond a montré qu’une approche conçue à l’échelle sectorielle peut tout aussi bien fonctionner à
l’échelle d’une entreprise individuelle.

L’outil a été développé en collaboration avec des employeurs et employés du secteur. Ce type d’appro-
che peut être aisément utilisé dans d’autres secteurs et est certainement applicable à des petites et
moyennes entreprises. Après tout, c’est dans ce type d’entreprises qu’ont été obtenus les premiers résultats
avec cet outil. Il donne à une entreprise la possibilité de mettre en place une mesure concordant avec ses
activités, sans perdre de vue la santé de ses employés. Le secteur assume sa responsabilité en matière de
protection de la santé sur les lieux de travail.

Une proportion importante des employés était exposée à de hauts niveaux de bruit pendant pratique-
ment toute la durée de leur poste. Or l’application inconsidérée de différents types de mesures antibruit
peut être non seulement coûteuse, mais aussi inefficace. Après des investissements substantiels, l’effet
obtenu peut s’avérer plus faible que l’on n’escomptait. Aussi les employeurs tendent-ils à montrer peu
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2130 AS Hoofddorp
PAYS-BAS
http://www.verbondpk.nl



d’enthousiasme à l’égard des interventions antibruit. Comment les employeurs et les employés peuvent-
ils assurer que chaque euro dépensé aidera vraiment à réduire l’exposition au bruit?

Solution

L’application du protocole GRF permet de se faire une idée des mesures ou paquets de mesures les plus
efficaces par rapport à leur coût pour réduire l’exposition au bruit. Les entreprises peuvent s’assurer ainsi
que les fonds disponibles sont dépensés de la manière la plus rentable. Les considérations relevant de la
gestion économique de l’entreprise dans ce genre de décisions d’investissement sont intégrées dans un
modèle de calcul relativement simple. Tous les paramètres importants pour la décision, tels que le nom-
bre d’employés concernés, la réduction obtenue, le coût, la faisabilité et l’applicabilité de la mesure sont
pris en compte, tout comme les effets du calcul logarithmique dans le cas du bruit et les dommages com-
parativement plus graves causés par l’exposition à des niveaux de bruit plus élevés.

Le protocole GRF

Le protocole est constitué de deux parties:

• un «facteur de réduction du bruit», fondé sur un certain nombre de critères, est calculé pour les me-
sures devant faire l’objet d’une décision;

• deux valeurs limitatives sont utilisées pour décider si une mesure doit être mise en œuvre ou pas, ou
si d’autres recherches sont requises avant la prise de décision.

Le facteur de réduction du bruit (GRF) est calculé à l’aide de la formule suivante:

dans laquelle

∆L = ∑FTE*¡ x ∆L¡ est la réduction cumulée pondérée du niveau de bruit sur le lieu de travail i

∆L¡ = la réduction de bruit produite par l’application de la mesure sur le lieu de travail i

FTE*¡ = 0 à un niveau de bruit actuel de 80 dB(A) ou moins

FTE*¡ = FTE¡ x GN¡ à un niveau de bruit actuel de 80 dB(A) ou plus

GN¡ = 10

FTE¡ = le nombre de FTE concernés, sur la base d’une durée de 8 heures par poste sur le lieu de tra-
vail i

ET indique la fréquence d’application de la mesure:

ET = 1 pour des mesures rarement appliquées ailleurs;

ET = 1,15 pour des mesures régulièrement appliquées ailleurs;

ET = 1,25 pour des mesures souvent appliquées ailleurs.

UV est la faisabilité de la mesure:

UV = 1 pour les mesures difficiles à mettre en œuvre;

UV = 1,25 pour les mesures qui ne sont pas anormalement difficiles à mettre en œuvre.

Kfl représente le coût de la mesure en milliers de florins.
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Les valeurs limitatives suivantes sont utilisées dans ce protocole:

Kfl en milliers de florins:
GRF < 3,4: ne pas appliquer la mesure;
GRF > 3,4 et GRF < 4: d’autres recherches sont nécessaires;
GRF > 4: appliquer la mesure.

Kfl en milliers d’euros:
GRF < 7,5: ne pas appliquer la mesure;
GRF > 7,5 et GRF < 8,8: d’autres recherches sont nécessaires;
GRF > 8,8: appliquer la mesure.

Ces valeurs limitatives devraient, le cas échéant, être affinées davantage sur la base de recherches plus
approfondies sur les mesures auxquelles est appliqué ce protocole d’aide à la décision. Les valeurs indi-
quées sont celles qui sont utilisées pour le moment.

Tout changement aux valeurs limitatives sera effectué par le comité de supervision du secteur, après sou-
mission des plans d’amélioration du niveau de bruit pour chaque entreprise.

Exemples d’utilisation du protocole

Mesure appliquée à la source ou au niveau du récepteur
Cet exemple suppose qu’il y a 8 FTE sur le lieu de travail et que la mesure permettant d’atteindre une ré-
duction de 3 dB coûte 10 000 florins. Cette mesure est régulièrement appliquée ailleurs et est difficile à
mettre en œuvre. Les variables utilisées pour calculer le GRF figurent dans le tableau suivant.
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Calcul du GRF pour une mesure appliquée à la source ou au niveau du récepteur

Lieu de travail A1
Poste de l’employé [heures] 8
Temps de fonctionnement [heures] 8
Niveau de bruit LAeqw [dB(A)] durant le poste de l’employé et le temps
de fonctionnement de la machine 82
Réduction du bruit par suite de la mesure 3
Facteur de correction du temps [dB] 0
Dose partielle [dB(A)] 79
Dose journalière [dB(A)] 79

Nombre de FTE sur le lieu de travail i 8
GNi 0,8
FTEi* 6,4
FTEi* x ∆Li 19,1

∆L 19,1
Coût de la mesure [en milliers de florins] Kfl 10
ET (fréquence d’application 1, 1,15 ou 1,25) 1,15
UV (faisabilité: 1 ou 1,25) 1
Facteur de réduction du bruit (GRF) 2,2



Selon le protocole de prise de décision, un GRF inférieur à 3,4 signifie normalement que la mesure ne
devrait pas être appliquée.

Mesure organisationnelle

Comme le montre l’exemple, une réduction du temps de fonctionnement des machines de 8 à 4 heures
aurait pour effet de réduire la dose journalière de 3 dB. L’exemple de calcul n° 2 est également fondé sur
8 FTE. La mesure est régulièrement appliquée ailleurs et est difficile à mettre en œuvre. Cependant, la dif-
férence entre cet exemple et le précédent est que la mesure coûte seulement 5 000 florins.

Le GRF résultant de ce calcul est de 4,4. Dans cet exemple, une mesure qui coûte 5 000 florins au lieu de
10 000 pour un effet équivalent de réduction du bruit a un GRF de plus de 4. Selon le protocole de prise
de décision, cette mesure devrait être appliquée.

Résultats

La méthode décrite a été appliquée à grande échelle dans le secteur et a donné de bons résultats, com-
me l’ont montré les premières enquêtes intermédiaires. Les résultats ont été vérifiés dans la pratique sur
un échantillon de 25 entreprises. L’amélioration la plus remarquable a été une réduction de l’exposition
aux niveaux de bruit les plus élevés. Ces enquêtes intermédiaires montrent que l’exposition à des niveaux
sonores dépassant 90 dB(A) a été réduite de moitié et que l’exposition à des niveaux se situant entre 
85 et 90 dB(A) a été réduite d’environ 30 %.
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Calcul du GRF pour une mesure organisationnelle

Lieu de travail A1
Poste de l’employé [heures] 8
Temps de fonctionnement [heures] 8
Niveau de bruit LAeqw [dB(A)] durant le poste de l’employé et le temps de
fonctionnement de la machine 82
Réduction du bruit par suite de la mesure 3
Facteur de correction du temps [dB] 0
Dose partielle [dB(A)] 79
Dose journalière [dB(A)] 79

Nombre de FTE au poste de travail i 8
GNi 0,8
FTEi* 6,4
FTEi* x ∆Li 19,1

∆L 19,1
Coût de la mesure [en milliers de florins] Kfl 5
ET (fréquence d’application 1, 1,15 ou 1,25) 1,15
UV (faisabilité: 1 ou 1,25) 1
Facteur de réduction du bruit (GRF) 4,4



Le fait que les préoccupations sanitaires et les aspects commerciaux soient pleinement intégrés dans la métho-
dologie garantit un bon rapport coût/avantage. Le graphique suivant montre très clairement que, selon le
résultat du protocole, soit les coûts ne dépassent plus les avantages, soit une réduction des niveaux 
d’exposition ne peut être obtenue qu’au prix d’investissements extrêmement élevés. Il a été convenu que
les mesures pour lesquelles le résultat dépasse 8,8 seront mises en œuvre et celles pour lesquelles le résultat
est inférieur à 7,5 ne le seront pas. Les limites en question ont été testées dans le cadre d’une étude pratique.

Commentaires

Cet outil, qui est une formule de calcul, applique des critères objectifs pour tester l’efficacité et l’efficience d’une
mesure de réduction du bruit et pour déterminer l’opportunité d’exécuter cette mesure. Il évalue le coût de
la mesure par rapport au résultat de réduction du niveau sonore et la faisabilité et l’applicabilité de la mesure.
Le nombre des employés concernés est aussi pris en compte dans le calcul. Avec cette méthode judicieuse,
qui focalise l’attention sur la source du problème, Verbond a montré qu’une approche conçue à l’échelle sec-
torielle, peut tout aussi bien fonctionner à l’échelle d’une entreprise individuelle. L’outil a été développé en co-
llaboration avec des employeurs et des employés du secteur. Ce type d’approche peut être aisément utilisé
dans d’autres secteurs et est certainement applicable à des petites et moyennes entreprises. Après tout, c’est
dans ce type d’entreprises qu’ont été obtenus les premiers résultats avec cet outil.

L’outil donne à une entreprise la possibilité de mettre en place une mesure concordant avec ses activités,
sans perdre de vue la santé de ses employés. Le secteur assume sa responsabilité en matière de protec-
tion de la santé sur les lieux de travail.
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Exposition effective des travailleurs au bruit en 2000 et 2004

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

VNP VG Kartoflex

2000 2004 2000 2004 2000 2004

Supérieur à 90 dB(A)

De 85 à 90 dB(A)

De 80 à 85 dB(A)

Inférieur à 80 dB(A)

Milliers d’euros

FTE

> 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 7,5 > 8 > 8,8 > 9 > 10



16 PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
DANS UNE VOÏVODIE: «PROGRAMME CONJOINT DE
PROTECTION DE L’OUÏE» POUR LES ANNÉES 2000-2005

Enjeu

Mise en œuvre d’un programme régional de protection de l’ouïe sur les lieux de travail.

Problème

Les déficiences auditives d’origine professionnelle causées par le bruit sont la seconde maladie profes-
sionnelle la plus fréquente dans la voïvodie (province) de Sainte-Croix (Wojewódzki Świȩtokrzyskie) et en
Pologne en général, avec toutes les conséquences que cela implique pour les employés, les entreprises
et les collectivités locales. Il est estimé qu’environ 20 % des maladies professionnelles sont liées à une
déficience auditive acquise au travail. Cette situation a exigé que des actions soient engagées en vue de
protéger l’ouïe des travailleurs contre les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail.

Pas moins de 20 942 salariés étaient exposés à des niveaux de bruit dépassant 80 dB(A) en 1999, soit 16,8 %
de toute la population employée dans la voïvodie de Sainte-Croix, selon les données de la Station sani-
taire de la province. Durant la même année, 343 cas de maladies professionnelles avaient été recensés,
dont 56 cas de déficiences auditives d’origine professionnelle.

Malgré les progrès de la médecine et les améliorations systématiques apportées aux conditions de travail
(par exemple avec l’introduction de nouvelles technologies), les maladies professionnelles continuent de
poser de sérieux problèmes tant en Pologne que dans la voïvodie de Sainte-Croix. Le bruit menace non
seulement l’ouïe, mais influence l’ensemble de l’organisme humain, en affectant l’état de santé et les fonc-
tions de certains organes et systèmes. Une réduction de la capacité auditive fait augmenter pour les tra-
vailleurs la probabilité d’être victimes d’accidents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail.

Solution

Le Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP), ou Centre de médecine industrielle de la voïvodie,
après avoir analysé les données statistiques pertinentes, a lancé un programme de promotion appelé 
Zakładowy Programme Ochrony Słuchu (ZPOS) (Programme conjoint de protection de l’ouïe) visant à
protéger la santé auditive des employés exposés au bruit sur le lieu de travail. Le programme est une ini-
tiative propre du WOMP et est jusqu’à présent le seul programme de ce type en Pologne. Financé par l’admi-
nistration locale, il a aussi reçu des subventions du Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ou Fonds national
de santé (43) et du Centre national de promotion de la santé au travail.

69

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP)
Centre de médecine industrielle de la voïvodie

PL-25-663 Kielce, ul. Olszewskiego
http://www.womp.lublin.pl

(43) http://www.nfz.gov.pl/



Le programme est en cours depuis 2000 et couvre l’environnement de travail d’entreprises sélectionnées,
mais peut être élargi à toutes les entreprises de la voïvodie de Sainte-Croix, où l’exposition au bruit consti-
tue un facteur important. Le ZPOS applique le plan national de santé en ce qui concerne la limitation de
l’exposition à des facteurs nocifs dans les environnements de vie et de travail et est conforme au programme
gouvernemental de «Protection de la sécurité et de la santé dans l’environnement professionnel».

Les bénéficiaires du programme sont les travailleurs des entreprises de la voïvodie de Sainte-Croix qui
sont exposés au bruit. Actuellement, il y a 23 entreprises participantes. Il s’agit principalement de petites
et moyennes entreprises — centrales électriques, mines, fonderies, aciéries, usinage des métaux, cimen-
teries, producteurs de meubles. Le programme repose sur la participation volontaire de tous les
employeurs. Les actions engagées en application du programme, telles que la modernisation des équi-
pements, les améliorations technologiques, l’introduction d’équipements de protection collectifs ou
l’achat de protecteurs individuels, ainsi que les visites d’entreprises et les examens médicaux, ont été finan-
cées à partir des propres ressources des participants. Le programme est financé par WOMP
conjointement avec:

• Podstawowe Jednostki Słuzby Medycyny Pracy (PJSMP) (service de médecine industrielle);
• Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) (Service national d’inspection du travail);
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) (Service national d’inspection sanitaire).

L’objectif premier du programme est de protéger l’ouïe des employés contre l’exposition au bruit sur le
lieu de travail par:

• la réduction des émissions sonores et de l’exposition des employés au bruit dans l’environnement de
travail;

• la promotion de comportements favorisant la protection de l’ouïe des employés exposés au bruit;
• l’amélioration de la qualité des services de prévention des pertes auditives fournis par le PJSMP.

Les résultats attendus du programme comprennent:

• la limitation des émissions sonores à des niveaux sûrs;
• l’utilisation consciente de moyens optimaux de protection auditive par les employés exposés au bruit;
• la diminution du nombre de cas de déficience auditive induite par le bruit diagnostiqués parmi les sa-

lariés;
• la diminution du nombre de cas de perte auditive liée au travail dans la voïvodie de Sainte-Croix.

Les objectifs détaillés du programme sont les suivants:

• réduction des émissions sonores et de l’exposition des employés au bruit sur le lieu de travail:
– assurer la pleine accessibilité d’équipements de protection auditive individuelle ayant l’efficacité

requise et qui soient bien acceptés par les employés,
– limiter les niveaux de bruit générés sur le lieu de travail au moyen d’améliorations technologi-

ques,
– limiter l’exposition au bruit par des changements dans l’organisation du travail;

• promotion de comportements favorisant la protection de l’ouïe chez les employés exposés au bruit
sur leur lieu de travail:

– développer chez les employés des attitudes favorisant la mise en œuvre des activités de protec-
tion auditive durant le processus de travail,

– créer des mécanismes socio-organisationnels pour stimuler les employés à s’engager en faveur
de la protection auditive sur le lieu de travail;

• amélioration de la qualité des services de prévention fournis par le PJSMP, se rapportant à la protec-
tion de l’ouïe:

– améliorer la qualité du diagnostic des déficiences auditives dans le cadre des examens médicaux
préventifs effectués sur les employés,
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– développer et mettre en œuvre le système d’actions préventives du PJSMP, résultant de l’évalua-
tion de l’état de santé des organes auditifs des employés.

La stratégie utilisée pour appliquer le programme a consisté à:

• impliquer le service de médecine industrielle, avec l’engagement volontaire des médecins et des in-
firmiers et infirmières;

• gagner des alliés, y compris le WKOP (Wojewódzka komisja do spraw Ochrony Pracy), le PIS, le PIP et les
syndicats;

• collaborer avec l’Inspection du travail et d’autres organismes pour la mise en œuvre du programme
sur des lieux de travail exposés au bruit;

• préparer des leaders de promotion de la santé (ce rôle sera joué par des employés des services de santé
qui rempliront ces tâches à titre de travail social bénévole, sans aucune rémunération).

Le programme a fait l’objet d’évaluations annuelles pendant toute sa durée de vie, avec une évaluation
finale en 2005 à l’aide d’un questionnaire adressé aux employeurs et aux employés. Les résultats seront
comparés à ceux du questionnaire initial.

Il était prévu que le programme s’achèverait en 2005. Cependant, des discussions sont en cours afin de le
prolonger. Quelle qu’en soit l’issue, les auteurs du programme sont convaincus que le réseau d’unités créé
durant sa mise en œuvre ne disparaîtra pas. La formation des leaders se poursuivra, elle aussi, et ces der-
niers continueront à transmettre les acquis aux entreprises. Les résultats obtenus sur le plan de la sensi-
bilisation des salariés et de l’accroissement des connaissances des employeurs seront déterminants pour
le succès à long terme du projet.

Résultats

La mise en œuvre du programme était supposée avoir les effets suivants:

• réduction des émissions de bruit (abaissement à 75 dB);
• utilisation consciente des équipements de protection auditive individuelle par les employés exposés

au bruit;
• observation des règlements de santé et de sécurité tant par les employés que par les employeurs;
• réduction de la part de la population exposée au bruit;
• réduction du nombre de cas de déficience auditive diagnostiqués chez les employés;
• réduction du nombre de nouveaux cas de maladies professionnelles des organes auditifs dans la voï-

vodie de Sainte-Croix.

Les premiers résultats découlant de la mise en œuvre du programme ont été les suivants:

• intérêt des chefs d’entreprise à améliorer les conditions de santé de leurs employés;
• fourniture aux employés d’équipements de protection auditive individuelle optimaux;
• réalisation de 32 contrôles et de 8 visites sur des lieux de travail où le programme est appliqué (infor-

mations fournies par les cartes de promotion de la santé développées par le PIP);
• application conséquente des règlements sur la santé et la sécurité par les employeurs et les employés;
• limitation des émissions de bruit [remplacement de machines, modernisation de l’équipement, sup-

pression de lieux de travail soumis à un niveau sonore supérieur à 85 dB(A), changements dans
l’organisation du travail];

• amélioration de la qualité des études audiométriques;
• augmentation du niveau de connaissances et changement des comportements des employés à

l’égard de la protection auditive;
• mise en œuvre d’un système d’actions préventives par les services de santé du travail pour ce qui a

trait à la protection des organes auditifs;
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Sur la base de l’analyse des informations fournies dans les rapports, il est possible de tirer les conclusions
suivantes:

• la population exposée à des niveaux de bruit dépassant les normes admises a diminué. Cela peut être
dû à la réduction des émissions sonores grâce à des changements dans l’organisation du travail et des
remplacements de machines;

• le nombre d’opérations de travail associées à des niveaux de bruit dépassant les valeurs maximales au-
torisées a été réduit grâce aux améliorations technologiques introduites dans les entreprises;

• tous les employés travaillant dans des conditions de bruit dépassant 85 dB ont un accès garanti à des
équipements de protection auditive conformes aux normes et adéquatement choisis;

• la sensibilisation des employés sur les effets nocifs de l’exposition au bruit a augmenté; grâce aux séan-
ces de formation pour les employés, les attitudes positives à l’égard de la protection de l’ouïe se sont ren-
forcées, comme en témoigne le port délibéré des meilleurs moyens possibles de protection auditive;

• le nombre d’employés souffrant de déficiences auditives liées au bruit a diminué;
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Résultats du PIP

■ toutes les usines évaluées ont correctement marqué les zones d’exposition au bruit;

■ les entreprises effectuent des mesures sonométriques en se conformant aux délais obligatoires;

■ 100 % des employés ont passé leurs examens médicaux préventifs courants, et les employés
couverts par le programme ont un accès garanti à des examens non obligatoires faisant partie
des services d’orientation médicale active;

■ les employeurs évaluent le niveau de risque professionnel sur les lieux de travail exposés à des
émissions de bruit excédant les normes admises, les employés sont informés des résultats d’une
telle évaluation;

■ tous les employés couverts par le programme sont équipés de protecteurs auditifs individuels;

■ les employeurs, en coopération avec les leaders, organisent des séances de formation pour les
employés en vue de les sensibiliser et d’encourager des comportements favorables à la protec-
tion de l’ouïe;

■ les employeurs obtiennent des résultats en appliquant les mesures suivantes:
– remplacement/modernisation des machines,
– suppression des lieux de travail soumis à des niveaux de bruit excessifs,
– adoption de technologies moins bruyantes,
– application de mesures collectives de protection contre le bruit (par exemple, abris inso-

norisés).

Résultats du service de santé du travail

■ en 2001, 72 % des employés travaillaient dans des lieux exposés à des émissions sonores excé-
dant les normes, en 2004 ce chiffre était de 68 %;

■ le nombre d’employés souffrant de déficiences auditives n’a pas augmenté proportionnellement
au nombre d’employés couverts par le programme;

■ un programme d’orientation médicale active a couvert les employés souffrant de déficiences au-
ditives ainsi que ceux qui sont exposés à des niveaux de bruit excessifs;

■ en 2001, 28 % des travailleurs étaient soumis à des conditions d’exposition de 75 à 85 dB, tandis
qu’en 2004 le pourcentage correspondant était de 32 % des travailleurs couverts par le pro-
gramme.



• le nombre de nouveaux cas de maladies professionnelles des organes auditifs a diminué dans la voï-
vodie de Sainte-Croix;

• la qualité du diagnostic des maladies professionnelles des organes auditifs (dans le cadre des examens
médicaux préventifs effectués sur les employés) s’est améliorée à la suite des formations organisées à
l’intention des spécialistes de la médecine du travail;

• un ensemble d’actions préventives des unités de médecine industrielle a été développé et mis en
œuvre; en outre, les employés couverts par le programme ont un accès garanti à des examens sup-
plémentaires (non obligatoires) faisant partie du service d’orientation médicale active;

• les employés et les employeurs suivent systématiquement les règlements en vigueur concernant la
santé et la sécurité sur le lieu de travail;

• le nombre d’employés exposés au bruit dans certaines entreprises était relativement élevé au mo-
ment du démarrage du programme, ce qui confirme le choix judicieux des entreprises participantes.
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Avantages du ZPOS

Pour les employés:

■ responsabilité consciente de chacun pour sa santé et celle de sa famille;
■ perception de la santé comme une valeur indispensable à chacun pour accomplir ses objectifs

et aspirations, conduisant en fin de compte à des améliorations de sa qualité de vie;
■ utilisation rationnelle des meilleurs moyens possibles de protection auditive par les employés

exposés au bruit;
■ application conséquente des règlements de santé et de sécurité par les employeurs et les

employés.

Pour les entreprises:

■ prise de conscience grandissante des employeurs du fait que la santé de leurs employés est aussi
un capital pour leur entreprise;

■ gain de prestige de l’organisation/de l’employeur aux yeux des employés et des institutions locales;
■ amélioration des relations entre employeurs et employés par l’identification des objectifs com-

muns à atteindre et des avantages consécutifs pour les deux parties;
■ équipement du personnel avec les meilleurs moyens possibles de protection auditive individuelle;
■ amélioration des performances de la main-d’œuvre;
■ promotion de pratiques de «bon voisinage», partage de connaissances et d’expériences.

Pour les services de santé industrielle:

■ meilleure qualité des examens préventifs, y compris des examens audiométriques;
■ coopération plus efficace avec les employeurs, les employés et les organisations internes de l’en-

treprise en vue d’améliorer les conditions de santé et l’environnement de travail;
■ participation active du personnel des services de médecine industrielle (médecins et infir-

miers/infirmières) dans l’éducation des employés exposés au bruit;
■ expérience dans l’application d’un programme systématique de prévention, pouvant être trans-

féré et reproduit dans d’autres projets analogues;
■ démarrage d’une coopération avec toutes les parties impliquées dans le processus de travail

(employeurs, employés, comités de santé et de sécurité, syndicats) et — à partir d’une telle
coopération — gain de partenaires pour d’autres projets.

Pour la région:

■ amélioration du niveau de qualité des diagnostics médicaux;
■ réduction de la fréquence des déficiences auditives liées à l’emploi, faisant ainsi diminuer les dé-

penses financières causées par des défaillances sur les lieux de travail.



La mise en œuvre du programme conjoint de protection de l’ouïe génère des résultats aux niveaux:

• éducationnel: sur la base des résultats des questionnaires reçus des employés couverts par le pro-
gramme, les leaders organisent une série d’ateliers systématiques dans les entreprises. De tels ateliers
de formation ont lieu au moins deux fois par an. Les thèmes traités sont choisis en fonction des be-
soins des employés. Le WOMP, en tant que coordonnateur du programme, offre des formations pour:
les leaders des unités de base du PJSMP, les employeurs, les chefs d’entreprise et les employés des la-
boratoires de médecine industrielle. Par ailleurs, pour deux employeurs, le centre remplit une double
fonction, en tant que coordonnateur et unité d’exécution. Les activités susmentionnées ont conduit
aux résultats suivants:

– plus grande sensibilisation des employés sur les dommages causés par l’exposition au bruit sur le
lieu de travail et sur l’utilité d’une protection auditive optimale,

– meilleure qualité des services préventifs en rapport avec la protection de l’ouïe;

• épidémiologique: sur la base de l’analyse des cartes de promotion de la santé fournies par les unités
de médecine industrielle, le PIP et le PIS:

– la proportion de la population exposée à des niveaux sonores excédant les normes admises a
diminué,

– le nombre d’opérations de travail exposées à des niveaux sonores excédant les normes admises
a été réduit,

– tous les employés exposés à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB ont un accès garanti à des
équipements de protection auditive adéquatement choisis,

– le nombre des employés souffrant de déficiences auditives liées au bruit a diminué,
– le nombre de nouveaux cas de maladies des organes auditifs liés à l’emploi a diminué;

• économique: les coûts occasionnés au budget public par les prestations d’invalidité ont été réduits.

Commentaires

Cet exemple montre un programme méthodique, accompagné d’une évaluation fiable des résultats. Son
but est de limiter les risques professionnels pour beaucoup d’employés et de renforcer la sensibilisation
des employeurs et des employés. Le programme a créé pour cela un réseau de coopération entre leaders,
organisations et entreprises et réalisé un modèle transférable ailleurs.
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Effets de la mise en œuvre du programme en 2004
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17 RÉDUCTION DU BRUIT SUR CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL
DANS UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE

Enjeu

Prévention de l’exposition des travailleurs au bruit dans les salles des machines et d’autres lieux d’une cen-
trale thermoélectrique.

Problème

Les centrales électriques sont des endroits bruyants. Il est par conséquent essentiel d’appliquer des me-
sures appropriées de réduction des niveaux sonores afin d’abaisser les risques qui peuvent affecter la
santé des travailleurs. La centrale d’EDP à Setúbal a pris plusieurs mesures à cette fin, en particulier dans
les salles des machines, en focalisant l’attention sur les lieux exposant le plus grand nombre de travailleurs
à un bruit permanent et les lieux nécessitant une présence permanente de travailleurs.

Solution

Une approche structurée de prévention des risques liés au bruit pour les travailleurs a été adoptée, en vue de:

• combattre le bruit à la source;
• combattre le bruit par des mesures de gestion collectives;
• combattre le bruit par des mesures préventives individuelles.

Lutte contre le bruit à la source

Le programme antibruit comprenait des actions visant à combattre le bruit à la source sur la base d’une
stratégie d’évaluation des principales sources de bruit. Les actions ont eu lieu:

• durant la phase de planification et de construction;
• durant la phase d’exploration industrielle.

Durant la phase de planification et de construction, les principales sources de bruit ont été évaluées. Le
ventilateur soufflant de la chaudière n° 1 a été identifié comme étant une source de bruit majeure pour
les salles des machines, nécessitant des interventions acoustiques pour réduire les émissions sonores.

Durant la phase d’exploration industrielle, une approche proactive de prévention de la génération de
bruit au moyen de l’entretien des machines a été adoptée afin de réduire la probabilité d’augmentation
des niveaux sonores par suite de l’usure et de défauts de réglage. Pour la prévention du bruit dans les
salles des machines, cela signifie en particulier l’examen du ventilateur soufflant de la chaudière n° 1.
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Lutte contre le bruit par des mesures de gestion collectives

En complément des actions entreprises pour combattre le bruit à la source, d’autres mesures ont été pri-
ses pour prévenir l’exposition des travailleurs au bruit. Celles-ci comprenaient:

• l’installation d’obstacles isolants de protection contre le bruit dans les grilles de ventilation et les ca-
naletes (du mur le plus exposé) des salles des machines;

• conception et installation d’une double porte ayant des propriétés insonorisantes de l’extérieur vers
l’intérieur des salles.

Lutte contre le bruit par des mesures préventives individuelles

En raison des caractéristiques spécifiques de l’environnement de travail dans les salles des machines et
comme solution en dernier ressort, des mesures de protection auditive individuelle ont été prises. Celles-
ci incluaient:

• le port de protecteurs auditifs individuels, choisis de manière qu’ils soient aussi confortables que possible;
• la surveillance médicale et audiométrique de la fonction auditive des travailleurs avec une périodicité

adéquate et à des intervalles plus fréquents que les exigences légales.

Autres mesures préventives

• Des «actions de formation» ont
été organisées à l’intention des
travailleurs afin d’enrichir leurs
connaissances et de les sensibi-
liser sur les questions se rappor-
tant à la minimisation de leur
exposition aux risques.

• La «consultation et l’implication
du personnel» en mettant l’ac-
cent sur les réunions régulières
du sous-comité de sécurité et
santé au travail (composé de re-
présentants des salariés en ma-
tière de sécurité et de santé et
de représentants de la compa-
gnie, notamment du directeur
de la centrale et de l’ingénieur responsable de la sécurité, conseillés par le médecin du travail).

Résultats

La centrale électrique d’EDP Setúbal a commencé sa pleine activité industrielle il y a plus de 20 ans. Les
moyennes d’âge et de durée d’appartenance à l’entreprise sont respectivement de 46 ans et de 20 ans.
Aucun cas de perte auditive induite par le bruit ou d’autres troubles auditifs d’origine professionnelle n’a
été relevé parmi les travailleurs de la centrale.

Commentaires

Le jury national estime que c’est un bon exemple, qui décrit très bien les problèmes de bruit existants, leur
évaluation et les solutions mises en œuvre.

76

Sem
aine européenne de la sécurité et de la santé au travail

Prévention des risques engendrés par le bruit dans l’environnement professionnel

Tableau du bruit dans la salle des turbines — Rez-de-chaussée, à côté de
l’atelier de mécanique (à gauche)

Remarquer le haut niveau de bruit sur le tableau à droite. Les tableaux
de bruit comme celui figurant ci-dessus sont affichés à l’entrée des
endroits bruyants dans la centrale.
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18 PROGRAMME DE PRÉVENTION DE L’EXPOSITION 
AU BRUIT D’UN SERVICE MUNICIPAL

Enjeu

Évaluation de l’exposition au bruit des agents de nettoyage des rues dans une grande ville.

Problème

Le service de nettoyage urbain (DLU) de la Câmara Municipal de Lisboa (Conseil municipal de Lisbonne)
est chargé de l’entreposage, de la collecte, du transport, de la valorisation, du traitement et de l’élimina-
tion des déchets solides urbains de la capitale du Portugal. Environ 1 700 agents du DLU exécutent les
travaux fatigants et de grande ampleur que nécessite le nettoyage de la ville.

Ces travaux englobent:

• la collecte de déchets urbains indifférenciés;
• la collecte sélective des déchets de verre, de papier et de matériaux d’emballage;
• la collecte sélective de déchets volumineux;
• le lavage et le balayage des trottoirs et des routes;
• la collecte des déchets végétaux de jardins et des feuilles balayées;
• le curage et le déblocage des caniveaux et des égouts des rues;
• le nettoyage et l’entretien des conteneurs de

récupération de vieux papiers.

La manipulation des déchets peut exposer les tra-
vailleurs à des risques divers, tels que les polluants
biologiques et chimiques, les pathologies muscu-
laires et osseuses et le bruit. Le Service d’hygiène,
de santé et de sécurité (DSHS) du DLU a examiné
les niveaux de bruit durant la collecte en vrac et
sélective des déchets, afin d’élaborer des mesures
préventives et/ou correctrices nécessaires pour
réduire l’exposition des travailleurs au bruit et
améliorer leurs conditions de travail et celles de
l’environnement.
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Le bruit affecte l’homme sur les plans physique, psychique et social. L’exposition des travailleurs au bruit
peut être cause d’inconfort, voire d’épuisement physique et mental (contraction des vaisseaux sanguins,
tension musculaire, irritabilité). En même temps, le bruit peut être un facteur causal dans les accidents du
travail. L’exposition quotidienne à des niveaux sonores égalant ou dépassant la valeur déclenchant l’ac-
tion fixée par la législation peut entraîner des traumatismes auditifs irréversibles.

Les dommages causés par le bruit peuvent avoir de graves conséquences économiques, tant pour les tra-
vailleurs que pour le Conseil municipal de Lisbonne.

Solution

Le DSHS a réalisé un programme de mesures dosimétriques à grande échelle pour pouvoir évaluer la
quantité d’énergie sonore reçue par le travailleur, exprimée en pourcentage de la quantité permise par
jour (100 %) et des pics enregistrés (niveau maximal de pression acoustique pour une période de mesure
donnée).

Les résultats du programme de mesure ont permis d’évaluer les niveaux d’exposition au bruit selon:

• le type de procédé de collecte;
• la nature des déchets en cause;
• le nombre et le type de récipients utilisés;
• le volume des déchets;
• le type d’équipement utilisé durant le processus de collecte;
• l’itinéraire et le lieu d’intervention dans la ville;
• le groupe professionnel.

Les résultats ont été classés en quatre «groupes de couleur» en fonction des valeurs enregistrées pour l’expo-
sition journalière au bruit (Lep,d) et la valeur limite maximale (Max, P). Cela permet d’évaluer les risques
liés au bruit et de cibler les mesures préventives et de lutte contre les risques spécifiques auxquels sont
exposés les travailleurs.

Résultats

Commentaires

Cet exemple illustre une démarche structurée d’étude d’un processus de travail complexe et de grande
envergure. En analysant les valeurs mesurées en fonction de différentes variables, il devient possible de
cibler les actions préventives sur les zones hautement prioritaires.
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Tableau des résultats des contrôles, Conseil municipal de Lisbonne

Date du Itinéraire Type de Groupe
Résultats

Dose %
Dose Lep,d Max, P 

140 dBcontrôle de collecte déchet professionnel 
8 h (%) [dB(A)] [dB(C)]

12.2.2005 S2423 Papier et carton SC 11 21 83,2 133,8 Non dépassé
12.2.2005 S2423 Papier et carton OHMSV 32 51 87,1 134,9 Non dépassé
2.3.2005 D0610 Indifférencié OHMSV 18 33 82,1 143,8 Dépassé
2.3.2005 D0610 Indifférencié SC 38 69 88,3 133,4 Non dépassé
2.3.2005 D0610 Indifférencié SC 25 46 86,5 130,8 Non dépassé
5.3.2005 D0607 Indifférencié OHMSV 7 15 81,7 136,9 Non dépassé
5.3.2005 D0607 Indifférencié SC 6 13 81,1 130,6 Non dépassé
5.3.2005 D0607 Indifférencié SC 13 28 84,5 139,7 Non dépassé

11.3.2005 S3437 Emballages OHMSV 20 31 84,8 127,1 Non dépassé
11.3.2005 S3437 Emballages SC 20 30 84,8 132,3 Non dépassé



19 UNE BONNE SANTÉ AUDITIVE: FORMATION 
ET SENSIBILISATION DES MUSICIENS 
SUR L’EXPOSITION AU BRUIT

Enjeu

Recherche de moyens de réduire les niveaux sonores dans les salles de répétition et de concert afin de
protéger l’audition des musiciens.

Problème

Les musiciens d’orchestre sont exposés à une large gamme de bruit, incluant des émissions sonores de
haute fréquence et des volumes excessifs pendant des périodes de temps significatives. Ce bruit est gé-
néré aussi bien par leurs propres instruments que par ceux des autres musiciens de l’ensemble.

Les conséquences négatives d’une telle exposition au bruit englobent les déplacements du seuil d’audi-
bilité, les acouphènes, les diplacousies et d’autres formes de déficiences auditives induites par le bruit. Les
études reconnaissent que les cuivres causent les plus forts pourcentages de déplacements du seuil d’audi-
bilité, devant les bois et les instruments à cordes, tandis que les plus grands risques d’hyperacousie sont
observés parmi les joueurs d’instruments en bois. Les percussionnistes sont un cas particulier: si leurs do-
ses moyennes sont comparativement plus faibles, ils reçoivent autant de pics sonores que les musiciens
jouant des instruments en cuivre ou en bois.

Le défi à relever par le secteur du spectacle réside dans le fait que, contrairement aux autres domaines
d’activité où le bruit est un «sous-produit» pouvant être maîtrisé ou éliminé ici, et tout spécialement dans
le cadre des concerts, le bruit est lui-même le produit. C’est ce qui rend si difficile la réduction de l’expo-
sition des musiciens au bruit. De plus, l’exposition au bruit peut varier sensiblement, en fonction du lieu,
de l’œuvre exécutée et de l’interprétation du chef d’orchestre.

Solution

L’organisation nationale représentant les orchestres professionnels, l’Association of British Orchestras
(ABO), a lancé un projet à multiples facettes pour répondre aux problèmes particuliers de ce secteur. Du-
rant la mise en œuvre du projet, l’ABO a coopéré avec le syndicat des musiciens du Royaume-Uni (44) et
le service britannique de la sécurité et de la santé au travail, notamment afin d’élaborer une politique de
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gestion du bruit pour le secteur. Elle a aussi partagé les acquis de son travail avec d’autres acteurs, par
exemple avec des orchestres n’appartenant pas au groupe, pour transmettre le système et à des fins de
formation. Les travaux entrepris jusqu’à présent ont inclus une expertise, un rapport final, des séminaires,
des conférences et une formation spéciale.

Expertise

L’ABO a abordé la question en confiant à des experts la tâche d’effectuer une étude. Le rapport final, intitulé
A sound ear («Une bonne santé auditive»), qui s’appuie sur un grand nombre de publications et de documents
inédits, a été publié en 2001 et a confirmé l’existence d’un problème, montré l’étendue du problème et indi-
qué ce qui pourrait être fait pour y remédier. Des problèmes nombreux et variés ont été identifiés, par exem-
ple: les exercices à la maison et l’enseignement de la musique accroissent l’exposition au bruit; une bonne partie
du travail est effectuée en free-lance; les étudiants sont souvent soumis aux pires conditions; le niveau de 
bruit subi par les musiciens dépend de la taille de la scène et du fait qu’ils travaillent ou non dans une fosse
d’orchestre; d’autres aspects examinés sont le bruit généré par les chœurs et l’exposition des chœurs au bruit,
le bruit produit durant les séances d’enregistrement et le type de casque utilisé. Les actions engagées par la
suite ont été fondées sur les résultats de ce rapport. Celui-ci peut être acheté via le site web de l’association.

Palette de mesures de gestion du bruit

Il n’y a pas de solution «passe-partout» au problème du bruit dans les orchestres, c’est pourquoi une «pa-
lette» de mesures de gestion du bruit a été proposée. Elle comprend des mesures de gestion collective
au niveau de l’organisation du travail (par exemple, en jouant des morceaux de musique moins bruyants)
et de la conception et de l’aménagement du lieu de travail (par exemple, en utilisant des types d’écrans
appropriés ou en surélevant certains musiciens par rapport aux autres sur la scène) ainsi que par des
mesures préventives individuelles (telles que des bouchons et obturateurs d’oreilles moulés sur mesure).
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Extrait du rapport d’évaluation du risque d’exposition au bruit des orchestres

Nº

4

Identification
du danger

Bruit et vibrations 
excessifs causés par
une bonne partie du
répertoire interprété,
exacerbés par les
conditions
particulières de la fosse

Risque

Risque de
dommages 
auditifs

Personnes
à risque

Musiciens et
tout le person-
nel travaillant
dans la fosse

Mesures de gestion
existantes

Protection auditive
pouvant être obtenue
auprès du service de
médecine du travail

Des écrans
acoustiques sont
disponibles et en cours
d’expérimentation
Un programme de
gestion du bruit est en
place
Tout le personnel est
formé sur les effets de
l’exposition au bruit et
sur les dommages
auditifs
Modification de
l’agencement de la
fosse afin de minimiser
l’exposition individuelle

C

4

IL

4

rR

16

Intervention requise/
responsabilité

Il est essentiel d’obtenir un
ordinateur dédié à cet effet pour
télécharger les résultats des
mesures du bruit afin de permettre
d’identifier d’autres actions
appropriées

Envisager la rotation à l’intérieur des
groupes d’instruments à 
cordes afin de réduire l’exposition
individuelle
Lecture des niveaux de bruit

D’autres actions sont à identifier au
fur et à mesure de l’avancement du
programme de gestion du bruit



La gamme d’actions proposée offre un maximum de flexibilité, puisqu’il s’agit de résoudre des problèmes
de bruit dans une grande diversité de sites de répétition et de concert, avec des scènes ou des plateaux
de différents types, tailles, flexibilité et propriétés acoustiques, et des fosses d’orchestre dans différentes
salles de spectacle. Les solutions promettent aussi une grande pérennité, car beaucoup d’options sont
peu coûteuses et encouragent un changement culturel complet plutôt que des solutions miracles, de ca-
ractère ponctuel. Toutes ces solutions ont l’avantage de ne pas affecter l’intégrité artistique ni l’expérience
musicale des auditeurs.

Équipes d’experts

Compte tenu du nombre de personnes pouvant être concernées par ces changements, les orchestres ont
été encouragés à créer leur propre équipe d’experts, composée de représentants des musiciens de tou-
tes les parties de l’orchestre, du personnel de gestion, des employés de la salle de concert, des techniciens
et, si possible, des planificateurs et du personnel artistique, tel que le chef d’orchestre. Cette équipe
devrait se rencontrer régulièrement pour discuter des planifications à moyen et à long terme en ce qui
concerne les salles et le répertoire et être présente (au moins en partie) lors des répétitions et des concerts
afin d’émettre des avis ou d’agir en réponse à des préoccupations immédiates.

Pour que les équipes puissent fonctionner efficacement, leurs membres doivent recevoir une formation.
Ils doivent être sensibilisés sur les risques susceptibles de menacer leur audition et savoir quelles sont les
solutions disponibles. Pour cela, une approche proactive, axée sur le long terme et utilisant les connais-
sances, expériences et comparaisons existantes s’est révélée nécessaire. L’ABO (45) a donc développé un
programme de formation et, grâce à un financement accordé en 2003 par le Fonds bénévole des musi-
ciens du Royaume-Uni, l’ABO a pu proposer douze cours de deux jours chacun, destinés principalement
aux orchestres symphoniques, d’opéra et de ballet à travers tout le Royaume-Uni, à la suite desquels les
«équipes bruit» pouvaient être formellement établies.

Formation des musiciens

L’ABO a développé une formation plus fondamentale à l’intention de tous les musiciens. À l’aide de ce pro-
gramme, les musiciens apprennent que la perte de l’ouïe n’est plus un risque professionnel inévitable et que
des mesures positives peuvent être prises pour créer un environnement de travail sûr. Le Fonds bénévole des
musiciens a accordé un financement pour couvrir les coûts effectifs de cette formation, de sorte que celle-ci
n’a pas occasionné de frais supplémentaires pour les orchestres. Seuls les coûts de deux autres «sessions»
d’une journée pour les membres de l’équipe bruit étaient à la charge de ces derniers. En d’autres termes, les
coûts de formation incombant à chaque orchestre étaient équivalents au coût d’une répétition ou représen-
tation.

Conférences et ateliers

Depuis 2001, l’ABO a réalisé plusieurs conférences et ateliers traitant de la question de l’exposition des mu-
siciens au bruit, dans un effort continu de sensibilisation sur les problèmes et les solutions disponibles (46).
Cela a contribué à diffuser les résultats des recherches et les solutions au-delà des grands orchestres pour
atteindre les petites et moyennes entreprises (PME), telles que les orchestres de chambre, les petits en-
sembles et même des musiciens individuels. Des comptes rendus récents sur les travaux du secteur
orchestral seront présentés en octobre 2005, en même temps que la Semaine européenne de la sécurité
et de la santé au travail, et des financements supplémentaires sont actuellement recherchés afin d’offrir
la même formation à de plus petits orchestres, à des musiciens individuels et à d’autres PME.
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(46) Par exemple, voir http://www.abo.org.uk/pdfs/events/symposia/SoundEar_Schedule.pdf



Résultats

En tant que membre de Pearle* (Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts
du spectacle) (47), l’ABO a activement partagé ses connaissances avec les associations d’orchestre et de
théâtre à travers l’Europe et, plus récemment, avec les nouveaux États membres de l’EU-25. Lorsque tous
les orchestres auront achevé leur formation, une évaluation formelle sera effectuée. Pour le moment, il
n’existe que des données non officielles sur ce programme.

Actions futures
L’ABO s’est clairement engagée à maintenir les problèmes du bruit à l’ordre du jour. L’ABO travaille actuel-
lement avec d’autres parties prenantes du secteur musical à l’élaboration d’un code de déontologie for-
mel pour le secteur, dont la publication est prévue pour 2006. Le travail de l’ABO sur le bruit figurera par-
mi les principales questions qui seront abordées sous le thème général de «Santé de l’orchestre» durant
la conférence annuelle de l’ABO en 2006.

Commentaires

Ayant reconnu les défis particuliers que pose la prévention du bruit dans un domaine d’activité aussi com-
plexe que celui d’un orchestre, cette organisation professionnelle du secteur musical a adopté une appro-
che proactive en faisant appel, tout d’abord, à des expertises détaillées, sur lesquelles elle s’est ensuite fon-
dée pour entreprendre un programme d’action global, planifié et continu. Ceux qui produisent du bruit
s’emploient actuellement à gérer le problème et à adapter les solutions aux différents lieux de travail.
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(47) http://www.pearle.ws
(48) Orchestre de l’Opéra North.
(49) London Symphony Orchestra (Orchestre symphonique de Londres).

Commentaires sur le projet

«[La formation a suscité] une sensibilisation accrue et, par conséquent, une plus grande coopération.
Nous réaménageons actuellement notre théâtre et la question du bruit figure au premier rang de
nos priorités s’agissant des décisions à prendre sur l’environnement de travail.» (48)

«Les musiciens et les managers sont beaucoup plus conscients de l’impact exercé par les salles de
concert, les scènes, etc., sur l’audition. Les musiciens ont également pris l’initiative de demander que
les chefs d’orchestre soient informés et alertés sur les effets nocifs du bruit. Les dommages auditifs
sont maintenant un des facteurs considérés dans les décisions portant sur les aspects pratiques de
tous les concerts. Les habitudes de mise en scène de l’orchestre ont été réévaluées et la gestion du
bruit a été prise en compte. Les cuivres sont maintenant placés sur une seule ligne, bien en arrière des
cordes, chaque fois que cela est possible. Une attention particulière est apportée à l’installation des
instruments à percussion, afin d’éviter d’exposer inconsidérément au bruit les percussionnistes et les
musiciens placés dans leur entourage immédiat. Les différences de hauteur des contremarches ont
été augmentées. Nous sommes en train d’élaborer une politique de gestion du bruit pour l’orchestre.»

«L’équipe bruit du LSO, composé de musiciens du LSO, d’employés de l’administration et de mem-
bres du personnel du Barbican examinent maintenant l’agencement de la scène et les options
d’agrandissement bien longtemps à l’avance, afin d’améliorer les conditions sonores pour tous les
musiciens, partout où cela est possible, sans compromettre la qualité de la musique ni du pro-
gramme. Un changement visible est l’augmentation de la hauteur des contremarches, ce qui permet
de mieux répartir les musiciens verticalement et d’éviter ainsi que certains d’entre eux ne jouent
dans la nuque de leurs collègues. Beaucoup de musiciens essaient actuellement différents types
de bouchons d’oreilles, et des écrans Perspex sont encore largement utilisés, mais on espère qu’à la suite
de la formation, ils seront utilisés de façon plus judicieuse et à des fins de protection. Les musiciens
et le personnel étant maintenant plus conscients et mieux informés des risques et des solutions, c’est
une bonne base pour réduire les dommages causés par le bruit.» (49)
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Annexe —
Liste des exemples
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ANNEXE — LISTE DES EXEMPLES

Titre

Réduction du bruit sur une
ligne automatisée de
fabrication de lampes
n° 234

Coopération participative à la
prévention de l’exposition au
bruit dans un projet de 
planification et de construction
d’une nouvelle usine de
boissons

Programme global de 
réduc-tion du bruit et de
gestion de l’exposition au bruit
dans le secteur de la
radiotélévision

Conversion d’un système de
fabrication de blocs en béton
à un nouveau procédé de
compression fondé sur la
«vibration harmonique»

Introduction de la gestion du
bruit pour permettre le
recensement, la mise en œuvre
et l’évaluation de toutes les
possibilités de réduire le bruit

Protection auditive contre les
bruits de tir de fusils militaires

Design acoustique dans une
salle typique de concert de
rock — Un projet
opérationnel

Halte au bruit! Réduire les
risques liés au bruit sur le lieu
de travail

Pays

Hongrie

Finlande 

Finlande

Allemagne

Autriche

Grèce

Suède

Suède

Secteur

Industrie

Alimentation

Divertissement

Béton

Industrie
extractive

Défense

Divertissement

Multisectoriel 

Enjeu

Réduire le bruit afin de prévenir les risques
de perte auditive tout au long d’une ligne
complète de production dans une usine de
fabrication de sources lumineuses

Limiter le bruit dès la phase de conception
d’une nouvelle usine de fabrication de
boissons, tout en satisfaisant aux normes
d’hygiène alimentaire

Réduire l’exposition au bruit dans le secteur
de la radiotélévision à l’aide d’un
programme de gestion holistique du risque

Développer une méthode peu bruyante de
compression du béton, fondée sur la
vibration harmonique, permettant de
transformer le large spectre des fréquences
de vibrations d’impact habituellement
produites par le processus de vibration en
une seule bande de fréquences de
vibrations, plus facile à amortir

Un programme structuré de gestion destiné
à réduire le bruit dans l’extraction minière

Réduire l’exposition au bruit et à d’autres 
ris-ques lors des essais de tir avec des armes 
à feu

Appliquer des mesures techniques et
organisationnelles destinées à réduire les
niveaux d’émissions sonores et d’exposition
au bruit du personnel dans une petite salle
de concert, tout en garantissant une bonne
qualité acoustique

Communication d’informations et de
bonnes pratiques par les partenaires sociaux

*

*
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Titre

Réduction du bruit durant
la fabrication de cuves en
béton par immersion des
chevalets vibrants

Dispositif de prévention du
risque lié au bruit dans une
entreprise de services
énergétiques

Attirer l’attention sur
l’hypoacousie au Pays basque

Réduction du bruit et
amélioration acoustique de la
centrale de cogénération
thermique et électrique —
TE-TOL, Ljubljana

Cours de formation pour
contrôleurs de bruit

Le bruit dans l’agriculture —
Outils pour l’évaluation de
l’exposition au bruit et la
recherche de solutions

Le facteur de réduction du
bruit (GRF)

Programme de promotion de
la santé dans une voïvodie:
«Programme conjoint de
protection de l’ouïe» pour les
années 2000-2005

Réduction du bruit sur
certains lieux de travail dans
une centrale électrique

Programme de prévention de
l’exposition au bruit d’un
service municipal

Une bonne santé auditive:
formation et sensibilisation
des musiciens sur l’exposition
au bruit

* Lauréats.

Pays

France 

France 

Espagne

Slovénie

Danemark

Danemark

Pays-Bas

Pologne 

Portugal 

Portugal 

Royaume-Uni

Secteur

Béton

Énergie

Multisectoriel 

Énergie

Éducation 

Agriculture

Papier

Multisectoriel 

Énergie

Services publics

Divertissement

Enjeu

Réduction du bruit dans l’industrie
d’éléments préfabriqués en béton
destinés à la construction

Réduire l’exposition au bruit durant les
opérations de maintenance dans le secteur
énergétique

Réaliser une campagne de sensibilisation sur
la perte de l’ouïe afin de stimuler les actions
préventives

Résoudre les problèmes de bruit à basse
fréquence afin d’améliorer les «facteurs
humains» à la centrale

Réduire le bruit dans les institutions pour
enfants

Une étude systématique des sources de
bruit significatives affectant les agriculteurs
dans la production laitière, l’élevage des
porcs et la culture végétale a été menée et
plusieurs outils ont été mis au point pour
aider les employeurs et les employés
agricoles à prévenir et à minimiser les bruits
nocifs sur les lieux de travail

Calcul de la mesure la plus rentable pour
réduire le bruit

Un programme régional de protection de
l’ouïe sur les lieux de travail 

Prévention des travailleurs au bruit dans les
salles des machines et d’autres lieux d’une
centrale thermoélectrique

Évaluation de l’exposition au bruit des
agents de nettoyage des rues dans une
grande ville

Recherche de moyens de réduire les niveaux
sonores dans les salles de répétition et de
concert afin de protéger l’audition des
musiciens

*

*

*

*
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