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Prévention du bruit en milieu 
professionnel : l’INRS met en garde 
contre les systèmes de masquage 
sonore dans les open-space

Le bruit constitue une nuisance majeure dans 
le milieu professionnel. Il peut provoquer des sur-
dités mais aussi du stress et de la fatigue qui, à la 
longue, ont des conséquences sur la santé du salarié 
et la qualité de son travail. Pour réduire les nuisances 
sonores, notamment dans les bureaux collectifs, cer-
tains fabricants font actuellement la promotion de 
nouveaux systèmes de masquage sonore. L’INRS met 
en garde les entreprises et les salariés contre ces dis-
positifs qui ne réduisent pas le volume sonore mais 
au contraire, diffusent un bruit supplémentaire.
Une récente étude de l’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) 1 dans un bureau ouvert d’une 
grande entreprise du secteur bancaire a montré que, 
suite à l’installation d’un système de masquage, les 
salariés ressentaient une augmentation de la gêne 
sonore occasionnée par des bruits d’équipement (ordi-
nateurs, imprimantes, ventilations). En outre, aucune 
baisse de la gêne liée aux bruits des conversations n’a 
été constatée. 
Si la publicité réalisée autour de ces systèmes de mas-
quage parle de « bulle de silence », « contre-son » ou 
« contre-bruit » pour décrire leur effet, ce ne sont que 
des arguments commerciaux. 

Ne pas confondre système de masquage 
sonore et casques « à contrôle de bruit »

Les systèmes de masquage sonore installés dans les 
bureaux ouverts diffusent généralement un bruit 
blanc qui est comparable à un bruit de ventilation. Ce 
bruit supplémentaire « masque » les conversations 
voisines et vise donc à diminuer l’intelligibilité de ces 

conversations qui sont une source de gêne pour les 
salariés. Ce type de système émet un bruit additionnel 
dans l’espace de travail, qui n’entraîne aucune diminu-
tion du volume sonore déjà existant. 
Le principe de fonctionnement de ces systèmes est 
fondamentalement différent de celui des casques (et 
écouteurs) dits « à contrôle actif de bruit » qui, eux, gé-
nèrent en temps réel un signal sonore qui annule une 
grande partie du bruit de fond. Il ne faut pas confondre 
ces deux technologies.

Des moyens de prévention existent pour 
limiter les nuisances sonores au travail

Du traitement acoustique des locaux au confi nement 
des équipements bruyants en passant par l’aména-
gement de l’espace, les mesures collectives de lutte 
contre le bruit sont les plus effi caces.

La recommandation de l’INRS, en matière de réduction 
des nuisances sonores dans les bureaux ouverts, est 
de s’appuyer sur la norme NF S31-199, 2016 (« Acous-
tique - Performances acoustiques des espaces ouverts de 
bureaux ») avant de prévoir toute démarche d’amélio-
ration de l’acoustique des locaux.
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