L’oreille, l’audition
LE BRUIT : EFFETS NOCIFS ET PRÉVENTION

L’audition normale, capable de restituer l’environnement sonore,
nécessite le bon fonctionnement des deux oreilles.
Principales structures de l’oreille
Oreille moyenne
• Le tympan, fine membrane, vibre sous la pression des ondes sonores.
• La chaîne des osselets, (marteau, enclume, étrier) amplifie et transmet les vibrations
jusqu’à la fenêtre ovale de l’oreille interne.

Oreille externe
• Le pavillon recueille et dirige les ondes sonores dans le conduit auditif externe jusqu’au tympan.

Oreille interne
• Les ondes sonores poursuivent leur voyage dans la cochlée où elles sont transformées en
impulsions électriques par les cellules ciliées puis transmises au cerveau par le nerf auditif.
• Un autre organe essentiel de l’oreille interne est le vestibule, responsable de l’équilibre.

Les causes de déficit auditif
• L’altération d’une ou plusieurs structures de l’oreille.
• Le vieillissement physiologique de l’oreille interne et du nerf auditif
(presbyacousie).

Le bruit
• Le bruit est un ensemble de sons produit par les vibrations de l’air. Il provoque
une sensation auditive soit agréable, soit gênante, soit pénible.
• On peut caractériser un bruit par sa hauteur, ou fréquence, en hertz (infrason,
son grave, son médium, son aigu, ultrason) et par son intensité ou niveau
sonore, mesurée en décibels dB (son faible, son fort).
• La dose de bruit reçue dépend de l’intensité et du temps d’exposition.
Pour une même durée d’exposition, quand le niveau de bruit augmente de
3 décibels, la dose de bruit reçue par l’oreille double.

SI VOUS DEVEZ ÉLEVER LA VOIX POUR VOUS FAIRE ENTENDRE,
LE NIVEAU DE BRUIT EST ASSEZ ÉLEVÉ
POUR ENTRAÎNER UNE PERTE D’AUDITION

Les effets nocifs du bruit
• L’exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses détruit progressivement
les cellules ciliées de l’oreille interne. Elle conduit à une surdité irréversible car
ces cellules ne se régénèrent pas.
• En milieu professionnel, une action de prévention doit être initiée dès que
l’exposition moyenne quotidienne sur 8 heures atteint 80 dB.

Les effets du bruit sur l’audition
• La fatigue auditive se ressent à la
sortie d’un lieu très bruyant. C’est
une baisse de l’audition qui peut
s’accompagner de sifflements ou
de bourdonnements d’oreille. Elle
régresse au début spontanément
après la fin de l’exposition au bruit :
c’est la fatigue auditive récupérable.
Selon le niveau sonore, la durée
d’exposition et les individus, la fatigue
auditive peut devenir irrécupérable et
conduire à une surdité.

VALEURS LIMITES EN FONCTION
DU TEMPS D’EXPOSITION
L’exposition à 80 dB(A)
pendant 8 heures est équivalente à :

83 dB(A)
86 dB(A)
89 dB(A)
92 dB(A)
95 dB(A)
110 dB(A)
113 dB(A)

4 heures
2 heures
1 heure
30 minutes
15 minutes
29 secondes
15 seconde

• La surdité professionnelle est une surdité irréversible.
• En France, plus de deux millions de personnes sont exposées de manière
prolongée à des bruits intenses. Un certain nombre d’entre elles seront atteintes
de surdité irréversible. Celle-ci apparaît progressivement et insidieusement
lorsque le niveau sonore dépasse 80 décibels pendant 8 heures de travail.
• Le traumatisme sonore est une perte soudaine de l’audition causée par un bruit
intense et bref. Souvent associé à des douleurs, sifflements, bourdonnements
ou vertiges, il nécessite un traitement d’urgence pour éviter les séquelles
(acouphènes, surdité).

SUR LE LIEU DU TRAVAIL, LE MÉDECIN DU TRAVAIL ÉVALUE
LE NIVEAU SONORE ET, SI NÉCESSAIRE, LE MESURE AVEC
UN SONOMÈTRE OU UN DOSIMÈTRE DE BRUIT.

AUDIOGRAMME REPRÉSENTATIF DE LA SURDITÉ LIÉE AU BRUIT

Perte d’audition (en décibels de perte)

Fréquences (en hertz)

Fréquences de la parole

Source INRS

Les “effets de masque” du bruit
• Un son fort perturbe la perception des autres sons et les empêche d’être
entendus. Cet effet de masque entraîne une perte d’information et de compréhension,
et un risque d’accident.

Les effets non auditifs du bruit
• Sur le système nerveux : fatigue générale, maux de tête, irritabilité, anxiété,
diminution de la vigilance, troubles du sommeil et du comportement • Sur
le système cardiovasculaire : augmentation de la fréquence cardiaque et de la
pression artérielle • Effets visuels : rétrécissement du champ visuel et altération
de la vision nocturne - Effets digestifs • Stress • Fatigue intellectuelle (gène à
la concentration apparaissant vers 55 dB).

Seul l’examen audiométrique
permet de dépister la surdité
naissance.

ATTENTION AUX BRUITS DES LOISIRS
(DISCOTHÈQUE, BRICOLAGE, BALADEURS, TIR...)
RESPONSABLES DE SURDITÉS.

La prévention en milieu professionnel
La réduction du bruit
Plusieurs solutions selon les activités
• Réduire le bruit par des mesures techniques-: contre les vibrations (silentblocks),
contre les frottements métalliques (paliers en téflon), contre les bruits de soufflette
ou d’arrivée d’air comprimé (silencieux).
• Capoter et encoffrer les sources de bruit.
• Éloigner la source de bruit du travailleur (le doublement de cette distance réduit
l’exposition de 6 dB).
• Mettre un place un écran acoustique entre la source et le travailleur.
• Isoler l’opérateur par une cabine.
• Traiter l’acoustique du local : matériaux absorbants, réduction des réverbérations
et des échos...
• Modifier les modes opératoires.
• Chasser les bruits parasites (chutes d’objets, chocs…).

La protection individuelle
Les Équipements de Protection Individuelle (EPI)
antibruit
• Selon l’activité et le niveau sonore, il est
recommandé de porter un casque antibruit, des
bouchons d’oreille ou, mieux, des bouchon moulés
sur mesure.
• La protection doit être mise en place avant
d’entrer dans la zone de bruit, portée pendant
toute la durée de l’exposition au bruit et retirée
seulement après être sorti de la zone de bruit.
• La protection individuelle doit être efficace,
c’est-à-dire affaiblir suffisamment le niveau de
bruit et être le plus confortable possible.

RETIRER SES PROTECTEURS AUDITIFS
NE SERAIT-CE QUE PENDANT UNE COURTE DURÉE
RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT L’EFFICACITÉ DE LA PROTECTION

Testez vous ?

Oui Non

1. Avez-vous du mal à suivre une conversation lorsqu’il y a du bruit
(au restaurant, dans les transports en commun...) ?
2. Faites-vous souvent répéter vos interlocuteurs ?
3. Avez-vous du mal à localiser les bruits quotidiens ou les sons
de la nature ?
4. Vous arrive-t-il souvent d’être surpris par un véhicule ou une personne
que vous n’avez pas entendu arriver ?
5. Avez-vous des difficultés à suivre certaines conversations téléphoniques ?
6. Vous dit-on quelquefois que vous parlez trop fort ?
7. Votre entourage s’est-il déjà plaint du son élevé de votre poste
de télévision ou de radio ?
8. Lorsqu’on parle derrière vous, avez-vous parfois du mal à comprendre
ce que l’on dit ?
9. Vous arrive-t-il parfois de percevoir des sifflements dans vos oreilles ?
10. Avez-vous des difficultés à entendre la sonnerie de la porte ou
du téléphone ?

Vous avez répondu “oui ” à une question au moins ?
Alors faites contrôler votre audition !
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