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Question
La nécessité d’une sur-

veillance médicale renfor-
cée (SMR) pour le bruit
est-elle en rapport avec la
cartographie du bruit ? À

quelle occasion et à quelle
fréquence cette cartographie

doit-elle être réévaluée ? Malgré les
protecteurs individuels contre le bruit (PICB), les opérateurs
exposés à plus de 85 dB (A) quotidiennement sont-ils soumis
à une SMR ?

Réponse
La surveillance médicale renforcée (SMR) est une

exigence réglementaire. Le décret n° 2006-892 du 
19 juillet 2006 [1] prévoit une SMR pour les travail-
leurs exposés à un niveau d'exposition quotidienne au
bruit de 85 dB (A) ou à un niveau de pression acous-
tique de crête de 137 dB (C).
Le fait que les salariés soient munis de protecteurs

auditifs contre le bruit (PICB) ne dispense pas de cette
surveillance médicale renforcée.
Il est d’ailleurs très difficile d’estimer le niveau so-

nore réellement perçu par les salariés portant des pro-
tecteurs antibruit, les valeurs d’affaiblissement de ces
protecteurs étant souvent surestimées dans les condi-
tions réelles d’utilisation, et généralement inférieures
aux valeurs déclarées par les fabricants. Selon certaines
études, la différence peut atteindre de 5 à 15 dB [2].
De plus, le mauvais positionnement (fréquent) de

ces PICB, quel qu’en soit le type, diminue encore leur
efficacité de 5 à 10 dB ; leur retrait, même momentané,
réduit également fortement leur intérêt.
La formation des salariés à l’utilisation des équipe-

ments de protection est donc essentielle.
Afin d’apprécier le dépassement ou le non-dépasse-

ment des seuils réglementaires, il convient d’évaluer les
niveaux de bruit auxquels sont exposés les salariés.
L’estimation sommaire des niveaux sonores peut se

faire d’abord par différentes méthodes simples et ne
passe pas nécessairement par une mesure chiffrée du
bruit. Certaines situations sont à l’évidence « sans
risque » ou a contrario « à risque certain ». Les mesures
ne sont donc pas indispensables pour déclencher un
plan d’action de prévention [2].
Ce n’est que lorsque le risque est incertain qu’une

évaluation est réalisée. Dans un premier temps, elle est
dite simplifiée par la méthode des points d’exposition.
Elle permet de définir si des méthodes de mesurage
normalisé de l’exposition sont nécessaires (par sono-
mètre ou exposimètre selon les cas) [2].

La cartographie du bruit consiste à réaliser des me-
sures de bruit sur toute la surface occupée par les ate-
liers d'une entreprise, après un maillage de chaque
atelier. Un logiciel de traitement des données permet
ensuite d’établir la cartographie des locaux. L’objectif
est d’identifier et de délimiter les zones les plus
bruyantes. Mais le mode de construction de cette carte
du bruit n’est défini par aucune méthode normalisée. Il
est donc impossible d’en interpréter les résultats en
termes de niveaux d’exposition des travailleurs, même
si l’on peut en extrapoler certains selon les lois de la
propagation du bruit [2].

Enfin, il n’y a pas de fréquence réglementaire pour
réévaluer les niveaux d’exposition au bruit. S’il y a me-
surage, le Code du travail précise qu’il doit être renou-
velé au moins tous les 5 ans et en cas d’une
modification du procédé ou de l’installation de travail.
Sur le plan de la prévention, le bruit doit être réduit au
maximum, d’abord par des moyens de prévention col-
lective (réduction du bruit à la source, encoffrement
des machines…) et en dernier recours par des équipe-
ments de protection individuelle. Il peut ainsi être utile
de réévaluer le niveau de bruit :
• après avoir effectué des aménagements de réduc-

tion d’exposition au bruit, afin d’en apprécier les résul-
tats,
• à chaque modification des conditions de travail

(modification du procédé de travail, adjonction de nou-
velles machines bruyantes…).

A. Bonnafé, interne en médecine du travail, 
M. Falcy, département Études et assistance médicales,
INRS.

Bibliographie

[1]Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions
de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs
aux risques dus au bruit et modifiant le Code du travail (deuxième par-
tie : décrets en conseil d’État). J Off Répub Fr. 2006 ; 166, 20 juillet 2006 :
10905-08 (www.legifrance.gouv.fr).
[2] THIÉRY L, CANETTO P, ASSELINEAU M, BERNE N ETAL. - Évaluer et

mesurer l’exposition professionnelle au bruit. Édition INRS ED 6035.
Paris : INRS ; 2009 : 76 p.

POUR EN SAVOIR PLUS :
n CHAPOUTHIERA -Droit en pratique : la surveillance médicale ren-

forcée. Trav Sécur. 2006 ; 666 : 50-51.
n CANETTO P -Une nouvelle réglementation sur le bruit au travail.

Dossier médico-technique 107 TC 110. Doc Méd Trav. 2006 ; 107 : 297-
307.

©
 S
. B
ou
le
t

QR 59


