
Entreprises relevant :
•  de la Convention Collective  

du Rouissage, Teillage du Lin

•  d'une activité définie à l'article L722.1.3° 
du Code rural de la pêche (à l'exception 
de l'office nationale des forêts)





Les troubles auditifs peuvent 
prendre des formes diverses :

•  Acouphènes (bourdonne-
ments permanents dans  
les oreilles)

•  Presbyacousie (baisse de  
l'audition liée à l'âge)

•  Surdité légère, moyenne  
ou profonde

Ses origines sont également très 
variées : malformation congéni-
tale (dès la naissance), infections, 
traumatismes de l'oreille, excès 
de bruit... La meilleure façon de 
prévenir les troubles auditifs est 
de réaliser des dépistages, régu-
lièrement dès la naissance et de 
protéger ses oreilles du bruit.



La perte auditive est 
généralement liée à un 
traumatisme acoustique. 
L'exposition à des volumes sonores élevés (tron-
çonneuse, machines, mais aussi concert, disco-
thèque, bricolage, écouteurs) peut causer des 
lésions plus ou moins graves du système auditif. 
Ces lésions s'étendent de la simple fatigue audi-
tive, temporaire, marquée par une légère baisse 
d'audition accompagnée de bourdonnements,  
à une surdité partielle ou totale non réversible.

Les effets sur la santé 
sont importants. 
Pour une journée de travail de 8 heures, on consi-
dère que l'ouïe est en danger à partir de 80 
dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l'expo-
sition doit être de plus courte durée. Si le niveau 
est supérieur à 135 dB(A), toute exposition, 
même de très courte durée, est dangereuse. Les 
effets sur l’organisme peuvent être multiples. 

Le bruit favorise le risque d'accident du travail 
ou de maladie professionnelle pour plusieurs 
raisons :

•    Le bruit exerce un effet de masque  
sur les signaux d'alerte

•  Le bruit perturbe la communication verbale 
•  Le bruit détourne l'attention.

Le bruit peut aussi entraîner des effets né-
fastes pour d'autres fonctions que l'audition. 
Les effets non traumatiques du bruit se mani-
festent aux niveaux physiologique et émotion-
nel : troubles cardiovasculaires, en particulier 
hypertension, troubles du sommeil, stress (irri-
tabilité, anxiété, voire agressivité), baisse des 
performances cognitives, troubles visuels et 
digestifs, fatigue intellectuelle).





L’exposition au bruit  
en milieu agricole et 
forestier est particuliè-
rement élevée. 

L’exposition au bruit en milieu agricole et fores-
tier est particulièrement élevée. Les machines 
agricoles et forestières sont de plus en plus 
grosses et produisent beaucoup de bruit. Pour 
beaucoup de travailleurs forestiers la perte au-
ditive était une fatalité. Cependant les jeunes 
générations changent et les protections sont 
de plus en plus portées. La meilleure manière 
de se protéger sur un engin est de fermer la 
porte de la cabine. En effet les fabricants ont 
fait beaucoup de progrès. Ils ont bien insonorisé 
les cabines. Alors que le bruit est de 90 dB avec 
les portes ouvertes, il n’est plus que de 72 dB 
portes fermés en moyenne. C’est un niveau qui 
ne pose pas de problème pour l’ouïe.



Un mémoire de fin d’étude 
d’un audioprothésiste  
français a montré que 
les jeunes travailleurs 
souffrent souvent de  
bourdonnement d’oreilles  
ou d’acouphènes après 
une journée de travail.  
Ces sifflements dispa-
raissent avec l’habitude et  
surtout quand la perte au-
ditive est bien installée !





Réduire les risques liés 
au bruit. 
Si l’évaluation met en évidence l’existence de 
risques pour les travailleurs, l’employeur doit 
mettre en oeuvre des mesures adaptées, en 
concertation avec le Comité d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail (CHSCT) ou, 
à défaut, avec les représentants du personnel.

Les services de santé au 
travail, anciennement 
nommés Médecine du 
travail, ont pour mission 
préventive de veiller à la 
protection de la santé des 
salariés. Ils évaluent leur 
aptitude à exercer leur 
fonction sans risque pour 
leur santé. 
Lorsque les postes sont définis comme des 
postes à risque, l’existence et l’importance 
d’une surveillance médicale renforcée appro-
priée de ces salariés est mise en oeuvre en 
fonction de leur niveau d’exposition au bruit. 
Cette surveillance a alors pour objectif le dia-
gnostic précoce de toute perte auditive due au 
bruit et la préservation de la fonction auditive.

Favoriser les équipements  
de protection collective. 
Une approche rationnelle de la réduction des 
risques liés au bruit passe tout d’abord par des 
solutions de prévention collective. On envisagera 
en premier lieu les solutions agissant sur l’envi-
ronnement de travail et pouvant être adoptées le 
plus en amont possible (élimination ou réduction 
de la source de bruit, aménagement de l’espace 
de travail, organisation du travail). En particulier, 
une politique d’achat d’équipements les moins 
bruyants constitue généralement la méthode la 
plus adaptée pour réduire le bruit (privilégier les 
transmissions à courroie, les outils électriques 
par rapport aux outils pneumatiques). Quant à 
la réduction du bruit, que ce soit à sa source (si-
lencieux d’échappement, réduction des vitesses 
de coupe, contrôle actif, etc.) ou sur son chemi-
nement (isolation vibratoire, cloisonnement, en-
coffrement des machines, pose d’écrans acous-
tiques, traitement acoustique du local, etc.), elle 
doit être un élément majeur des programmes de 
gestion du bruit.



Mettre a disposition 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 bou-
chons 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.

85 > 95 Db

92 > 103 Db

95 > 115 Db

78 > 82 Db

Tondeuse à gazon
entre -29 et -37 Db avec  
des bouchons oreilles

Tronçonneuse électrique  
entre -31 et -37 Db avec  
des casques anti-bruit

Tronçonneuse à chaine  
entre -31 et -37 Db avec  
des casques anti-bruit

Tracteur insonorisé  
entre -29 et -37 Db avec  
des bouchons oreilles

Débroussailleuse 
-23 Db avec des arceaux

85 > 90 Db

Paru au JORF n°166 du 20 juillet 2006 page 
10905 texte n°14 le 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 partie : Décrets en 
Conseil d’Etat). 

Rappelle les obligations de l’employeur en matière 
d’évaluation des risques et renforce la surveil-
lance médicale pour les travailleurs



Les équipements de pro-
tection individuels fournis 
et mis à disposition du  
salarié doivent être portés  
à titre obligatoire. 
Il est intéressant de rap-
peler qu'une protection qui 
n’est pas portée pendant 
2 minutes sur une journée 
de 8h perd 25% de son 
efficacité. Si cette période 
s’étend sur 2h, la perte 
d’efficacité atteint 75%.



Les bilans auditifs sont 
des examens médicaux 
qui permettent la  
recherche d’éventuels 
troubles auditifs ainsi 
que leurs causes.  
Il peut comprendre :
•  Entretien bilan,
•  Examen clinique de l’oreille,  
•  Audiogramme,
•  Examens complémentaires.

 Les données recueillies lors du bilan auditif 
orientent le médecin sur le traitement ou les 
mesures à prendre.

Le médecin du travail lors des visites réglemen-
taires peut, sur demande du salarié, réaliser un 
examen auditif pour suivre l’évolution de votre 
capacité d’ouïe. Dans l’intervalle entre deux 
visites, vous avez la possibilité de réaliser un 
bilan auditif gratuit auprès de professionnels. 
Si votre ouïe est insuffisante, les données re-
cueillies lors du bilan auditif oriente le médecin 
ORL sur le traitement utile et sur l’appareil audi-
tif le mieux adapté à la perte sensorielle. Dans ce 
cas, votre audioprothésiste mutualiste réalise 
les tests complémentaires et les essais néces-
saires à votre appareillage.

De nombreux sites spécialisés dans l’audition 
proposent des tests en ligne. Mais attention, 
ce test est une première approche pour évaluer 
votre audition. Si vous avez un doute sur votre 
audition, nous vous invitons à consulter un 
ORL, il procédera  à une évaluation médicale de  
votre audition, puis un audioprothésiste en cas 
de perte auditive. 





Savez-vous vous protéger ?

À partir de quel niveau sonore peut-on 
perdre ses capacités à entendre en quelques 
minutes ?

•  80 dB

•  85 dB

•  110 dB

La perte de l’audition liée à un traumatisme 
sonore provient :

•  D’un choc à la tête 

•  De l’exposition au bruit

1.

2.



La dangerosité du son provient du niveau 
d’intensité et de la durée d’exposition

•  Vrai

•  Faux

La réglementation limite à 100 décibels le 
niveau maximum des MP3 et à 105 dB le 
niveau moyen des discothèques. Au-dessus 
de quel niveau des sons peuvent-ils devenir 
nocifs pour l’oreille ?

•  80 dB

•  110 dB

•  130 dB

Quelles sont les lésions liées à un traumatisme 
auditif (plusieurs réponses possibles) ?

•  Acouphène

•  Hyperacousie

•  Hypoacousie

•  Anacousie

3.

4.

5.



Lorsque qu’au cours de sa vie on a été  
exposé à des bruits intenses et répétés,  
la surdité apparaît :

•  Plus tôt

•   Les bruits perçus n’ont pas d’effet  
sur l’apparition de la surdité

Comment appelle-t-on un médecin spécialiste 
des problèmes d’audition ?

•  Cardiologue

•  Ophtalmologiste

•  Médecin ORL

Que faire en cas de bourdonnement, sifflement, 
effet cotonneux après une exposition sonore 
ou perte soudaine de son audition ?

•   Il ne faut rien faire et attendre  
que cela passe

•   Il ne sert à rien de faire quoi que ce soit. 
Cette surdité est toujours définitive

•   Il faut consulter rapidement un médecin 
spécialiste ORL

6.

7.

8.



Quels sont les moyens de protection 
envisageables en cas d'exposition prolongée  
ou non à une forte source sonore ?  
(plusieurs réponses possibles)

•   S'éloigner de la source sonore

•   Mettre des protections auditives (bouchons)

•   Faire des pauses dans un endroit calme

•   Baisser le volume quand cela vous  
est possible

•   Connaître son état de fatigue

•   Pratiquer régulièrement un test auditif

La perte de l’audition provoque  
(plusieurs réponses possibles)

•   Des difficultés à décoder la conversation

•   Un changement dans mon comportement 
avec les autres

•   Rien car il n’y a rien à faire

9.

10.

Réponses au quiz sur https://ccn.mutex.fr/bois-etf-lin



Liens utiles :

ccn.mutex.fr/bois-etf-lin
inserm.fr
auditionmutualiste.fr
msa.fr
inrs.fr
bruit.fr
unsaf.org
agirpourlaudition.org
journee-audition.org
legifrance.gouv.fr
sante-et-travail.fr

Pour en savoir plus,  
ouvrez vite la clé USB !





Mini-guide réalisé  
avec le concours  
de la Commission 
de Gestion Spéciale 
de la Section 
Professionnelle  
Agricole filières 
forestière et lin.
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