
 

  

 
 
Communiqué de presse 

   Rennes, le 26 février 2021 

 

Journée Nationale de l’audition : La Carsat Bretagne 
accompagne les entreprises à réduire le bruit au travail 

 
 

Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu professionnel. Il peut provoquer des surdités mais 
aussi du stress et de la fatigue.  A la longue, des conséquences sur la santé du salarié sont constatées. Le bruit 
peut aussi être source d’accidents. La Carsat Bretagne accompagne les entreprises par des mesures et des 
conseils sur la mise en œuvre de solutions pour limiter l’exposition des travailleurs aux nuisances sonores.  
 
 
Des conséquences sur la santé et un risque d’accidents  
67 % des actifs français se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail (sondage réalisé pour l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail). D’après l’INRS, l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 
décibels durant une journée de travail de 8 heures. Le bruit est cause de fatigue et de stress et agit sur les 
systèmes nerveux, cardiovasculaire et digestif. Mais, il n’affecte pas seulement la santé. En empêchant de se 
concentrer, il nuit également à la qualité du travail et peut même être à l’origine d’accidents. 
Selon l'étude Sumer 2010, en France, les expositions de longue durée (plus de 20 heures par semaine) à des 
niveaux élevés (plus de 85 dB/(A)) concernent 4,8 % des salariés. Les secteurs les plus concernés sont l'industrie 
(le chiffre passe à 16,8 %) et la construction (10,5 %). Un certain nombre de ces salariés seront atteints de 
surdité irréversible qui peut être reconnue en maladie professionnelle. 
 
Des solutions en amont pour réduire le bruit au travail  
La réduction du bruit au quotidien dans les locaux est possible et ne génère pas forcément un surcoût énorme. 
Elle s’articule autour de deux axes principaux : 
- prévenir les risques d’exposition avec la prise en compte du risque bruit au moment de la conception des 

machines et des locaux de travail 
- évaluer les risques d’exposition au bruit qui subsistent et mettre en place des mesures de protection des 

travailleurs exposés.  
La Carsat Bretagne accompagne les entreprises par des mesures, des conseils sur la mise en œuvre de solutions.  
 

 

A propos : 
Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un 
organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des 
entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la 
santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Carsat Bretagne. 
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