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Préambule 

 

La pratique de la pharmacie communautaire ne se résume pas qu’à prodiguer 

des soins pharmaceutiques à la pharmacie de quartier et à distribuer des 

médicaments. Elle implique aussi une facette de promotion de la santé et de diffusion 

des informations pertinentes à la population. (1) Dans le cadre du cours Services à la 

communauté, nous, étudiant(e) s de la faculté de pharmacie de l’Université de 

Montréal, avons été invités à nous pencher sur un problème de santé publique dans 

une perspective d’inégalité sociale de santé chez une population spécifique. Le but de 

ce cours est de se concentrer sur une problématique sociale complexe et de rendre un 

service à la communauté, en offrant une intervention originale et applicable. 

 

Notre équipe, composée de 10 étudiant(e) s en pharmacie, s’est penchée 

spécifiquement sur la problématique de l’incidence plus élevée des problèmes de 

santé causés par l’exposition au bruit chez les travailleurs ouvriers comparativement 

aux autres salariés. Ce problème nous a paru évident, puisque le nombre de travailleurs 

qui vivent des conséquences négatives au niveau physique et/ou physiologique suite à 

une exposition soutenue à de hauts niveaux de bruits ne cesse d’augmenter. (2)  

 

Une revue de la littérature concernant les techniques de protection contre le 

bruit, tant sur le plan physique (protection auditive matérielle) que sur le plan plus 

technique (modification des équipements d’usinage), nous a permis de constater un 

manque flagrant de législation récente en ce qui a trait au niveau maximal de 

décibels permis et au temps d’exposition acceptable pour protéger la santé et la 

sécurité des travailleurs.  

 

La production de ce mémoire constitue la résultante de notre travail de 

recherche, regroupant à la fois la législation actuelle, les méthodes employées pour 

protéger les travailleurs et des changements qui pourraient être effectués dans un 

avenir proche pour améliorer la situation de ces employés au quotidien et pour leur 

permettre un avenir en santé. Nous espérons que la production de ce document vous 
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aidera à faire valoir les droits de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans des 

conditions qui pourraient très certainement être améliorées.  

 

En vous remerciant de l’attention portée à ce document, 

 

Adel Ramdane Bellal 

Naomi Constantin 

Jiayao Fan 

Maxime Filion 

Julie-Émilie Huot-Marchand 

Mathew Laquerre 

Oriane Larouche 

Maricia Sarkis 

Karine Liu Te 

Isabelle Toupin 
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Résumé 

 

La limite actuelle de bruit au Québec se situe à 90 dBA pour une exposition 

quotidienne de 8 heures, selon un facteur de bissection de 5. Elle a été fixée en 1979 

dans le règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST), article 223 de la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail (LSST), et n’a jamais été modifiée par la suite, malgré le 

fait qu’il avait été prévu de la diminuer de moitié ultérieurement. Ainsi, le Québec 

accuse un retard par rapport aux autres provinces canadiennes, et même par rapport 

à plusieurs autres pays industrialisés, qui ont adopté une limite de 85 dBA pour une 

exposition de 8 heures, avec un facteur de bissection de 3.  

 

Une réduction de la limite québécoise actuelle vers cette dernière limite 

permettrait de réduire l’incidence des problèmes de santé chez les travailleurs exposés 

à de hauts niveaux de bruit. En effet, le bruit peut causer des problèmes de santé 

auditifs, tels que la surdité et les acouphènes, ainsi que des problèmes extra-auditifs, 

comme les problèmes cardiovasculaires, les troubles du sommeil et le stress 

professionnel. Par ailleurs, il pose aussi des risques pour la sécurité des travailleurs, 

entraînant notamment une augmentation des accidents de travail menant à une 

hospitalisation. D’ailleurs, les coûts grandissants reliés aux indemnités des travailleurs 

démontrent un réel problème au Québec.  

 

Nous recommandons entre autres au gouvernement d’amender le règlement 

sur la santé et la sécurité au travail (RSST) afin de se conformer à la limite de bruit des 

autres provinces canadiennes, en tenant compte des techniques actuelles de 

réduction du bruit et du rôle limité qu’ont les protecteurs auditifs dans la protection des 

travailleurs.  
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Introduction 

 

La santé et la sécurité des employés dans leur milieu de travail sont au cœur des 

préoccupations de plusieurs groupes et associations de défense des droits des 

travailleurs. Plusieurs risques et menaces sont présents sur les lieux de travail et il importe 

de bien les maîtriser et de les connaître afin de minimiser les effets sur la santé des 

personnes exposées à ceux-ci. L’exposition au bruit en milieu de travail constitue une 

menace réelle qui peut avoir un impact significatif dans plusieurs sphères de la vie des 

employés. (3) En 1998, la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) a 

publié un document intitulé Réduire le bruit en milieu de travail. (3) On y aborde les 

différentes solutions et modifications possibles à effectuer en milieu de travail afin de 

réduire les niveaux de bruits environnants. Le sujet était important et il l’est encore plus 

aujourd’hui, près de vingt ans plus tard. (4) L’exposition au bruit entraîne des 

conséquences économiques grandissantes ainsi que d’importantes séquelles au niveau 

de la santé physique et psychologique de ces employés. (5) 

 

Le but principal de ce mémoire est d’informer toute personne intéressée aux 

effets néfastes d’une exposition prolongée à de hauts niveaux sonores dans les milieux 

de travail et de proposer une révision des lois applicables au Québec afin de mieux 

protéger les employés. En effet, le Québec possède une législation des plus désuètes, 

datant de 1979, lorsqu’on la compare aux autres provinces canadiennes. (6) En 

accusant un retard de la sorte, le gouvernement du Québec et les institutions qui 

protègent les travailleurs ne possèdent pas le levier légal optimal pour protéger les 

travailleurs.  

 

En premier lieu, ce document portera un regard complet sur l’état de la 

législation actuelle et sur sa situation par rapport aux autres provinces canadiennes, 

ainsi que sur le respect des règlements. Par la suite, dans une optique de santé 

publique, on décrira le rôle des protections auditives disponibles actuellement et les 

conséquences physiques et psychologiques d’une exposition sonore élevée. Pour 

terminer, on abordera des techniques de réduction du bruit et les recommandations 

proposées pour mieux protéger les travailleurs exposés au bruit. 
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1. Législation québécoise 

 

Présentement, la règlementation provinciale au Québec en ce qui a trait au 

niveau acceptable d’exposition au bruit en milieu de travail et des mesures en cas de 

dommages est régie par deux lois en général : la Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(L.R.Q., c. S-2.1), créée en 1979 et la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), créée en 1985 et remplaçant la Loi sur les accidents 

de travail (L.R.Q., c. A-3) en place depuis 1931. La première se concentre sur la 

prévention des accidents en milieu de travail alors que la deuxième instaure les 

démarches à suivre dans le cas d’un accident ou d’une maladie causée par le travail. 

Cependant, pour les accidents de travail survenus avant 1985, c’est encore la Loi sur 

les accidents de travail qui détermine les démarches à suivre. (7) 

  

Dans le règlement sur la santé et la sécurité au travail, un tableau (annexe 1) 

présente le niveau de bruit continu permis selon le temps d’exposition du travailleur, un 

bruit continu se définissant comme étant un bruit dont l’intensité ne varie pas au cours 

du temps. Selon ce tableau, le règlement accepte un niveau de bruit et un temps 

d’exposition de 90 dBA pour 8 heures et un travailleur ne peut pas être exposé à un 

bruit dépassant les 115 dBA. (6)  

 

Ceci est basé sur les standards de santé de l’époque, qui stipulaient qu’il était 

acceptable de considérer que 15 à 20 % des travailleurs puissent être atteints de surdité 

professionnelle (8). Il s’agit d’une limite d’exposition clairement inacceptable 

comparativement aux standards de sécurité établis par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) et aux limites d’exposition des autres provinces canadiennes. Le niveau 

recommandé par l’OMS est en fait de 75 dBA pour 8 heures d’exposition. (9) Ainsi, 15 

dBA nous séparent de la norme recommandée. Il faut aussi prendre en compte que le 

facteur de bissection québécois est de 5 heures, alors que celui recommandé par 

l’OMS et de 3 heures (voir l’annexe 1 pour la définition du facteur de bissection). 

Conformément à la norme recommandée par l’OMS, un employé ne pourrait travailler 

que 15 minutes à un niveau de bruit de 90 dBA, alors qu’au Québec, il peut être exposé 
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à ce niveau de bruit pendant 8 heures (annexe 1). Par conséquent, il y a un fossé 

notable entre les deux normes.  

  

De plus, il est important de noter qu’une mention au règlement sur la santé et la 

sécurité au travail indique que le gouvernement prévoyait une modification de la 

norme. En effet, il est indiqué à la section XV a.131 que « le temps d’exposition permis 

pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est 

diminué de moitié, à compter d’une date qui sera déterminée par règlement en vertu 

de l’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). » (6) 

Cependant, cette loi date de 1979, et aucune modification n’a, à ce jour, été 

apportée à ce règlement. Si la modification avait été apportée comme prévu, la limite 

pour un travail de 8 heures serait donc passée de 90 décibels à 85 décibels. (10) 

  

Par ailleurs, le règlement prévoit des normes différentes pour les bruits d’impact. 

Les bruits d’impact sont définis comme étant « tous bruit formé par des chocs 

mécaniques de corps solides […] ou par des impulsions répétées ou non à une 

fréquence inférieure ou égale à une par seconde. »(6) Selon ces termes, des bruits 

survenant à moins d’une seconde d’intervalle sont considérés comme des bruits 

continus plutôt que comme des bruits d’impact. La différence majeure entre les normes 

pour le bruit continu et celles pour le bruit d’impact réside dans le fait qu’on ne parle 

pas d’une durée maximale d’exposition, mais d’un nombre de bruits maximaux 

entendus lors d’un quart de travail de 8 heures. Un tableau (annexe 2) dans le 

règlement présente le nombre d’impacts permis pendant cette période de 8 heures 

selon l’intensité de ces impacts. (6) 

  

Le règlement sur la santé et la sécurité au travail prend également en 

considération le fait que l’intensité du bruit continu ou des impacts peut varier au cours 

de la journée dans un milieu de travail. Si tel est le cas, afin de déterminer si un 

travailleur est surexposé au bruit, il faut utiliser un sonomètre pour vérifier les différentes 

intensités de bruit aux différents moments de la journée. Lorsqu’on connaît l’intensité du 

bruit et le temps d’exposition, un calcul présent dans le règlement nous permet de 

déterminer s’il y a une surexposition. (6) 



 4 

 

Finalement, dans son état actuel, on peut affirmer que le règlement ne permet 

pas de constituer les bases nécessaires pour assurer la protection des travailleurs et 

qu’elle nécessiterait donc un resserrement. 

 

 

2. Situation par rapport aux autres provinces canadiennes et aux autres pays 

 

Les différentes règlementations par rapport aux limites d’exposition au bruit 

varient d’une province à l’autre et d’un pays à l’autre. D’ailleurs, les limites d’exposition 

au bruit en milieu de travail sont souvent présentées en fonction de la durée 

quotidienne maximale admissible.  

Au Canada, le niveau d’exposition au bruit est de 85 dBA pour une durée de 8 

heures pour toutes les provinces à l’exception du Québec, qui se situe toujours à 90 

dBA. Quant à elle, la limite fédérale se situe à 87 décibels. De plus, le facteur de 

bissection du Québec, qui est à 5, est plus élevé que celui des autres provinces et du 

fédéral, qui se situe à 3. (11) En effet, en 2004, la Colombie-Britannique a apporté des 

amendements, afin d’instaurer les limites de bruit en vigueur actuellement. (12) De 

même pour Terre-Neuve-et-Labrador en 2012 et pour la Nouvelle-Écosse en 2013. (13) 

D’ailleurs, l’Ontario a effectué un changement de 90 à 85 dBA en 2007. Aussi, le facteur 

de bissection est passé de 5 à 3. (14) En 2006, le Manitoba a adopté ses limites 

actuelles (15), de même en 2009 pour l’Alberta (16), alors qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, 

au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, elles ont été en vigueur dès 1987, 1991 et 

1996 respectivement. (17) (18) (19)  

 

Ensuite, aux États-Unis, la limite d’exposition au bruit est aussi de 90 dBA pour une 

période de 8 heures avec un facteur de bissection de 5, mais le département du travail 

a recommandé au début des années 1980 que les employés exposés à un niveau de 

bruit excédant 85 dBA devraient être dirigés vers un programme de préservation de 

l’audition. (20)  
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Puis, en Europe, plusieurs pays ont adopté la limite de 85 dBA avec un facteur 

de bissection de 3. Pour n’en nommer que quelques-uns, notons la France, la Grande-

Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Finlande, la Norvège et la Suède. Les Pays-

Bas montrent la limite la plus basse, soit 80 dBA. Par ailleurs, en Océanie, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande ont aussi adopté cette limite. (21)   

 

En comparant, les normes des différentes provinces canadiennes et des 

différents pays, on constate que le Québec accuse un retard flagrant en ce qui 

concerne la législation de l’exposition au bruit en milieu de travail. 

 

 

3. Respect du règlement au Québec 

 

Les nombreux règlements qui sont en vigueur ne sont efficaces et ne protègent 

la santé des travailleurs que s’ils sont appliqués correctement et que des mesures 

adéquates sont prises à la suite des mesures du niveau de bruit. Il est alors important de 

s’interroger quant à l’application de ceux-ci et au niveau d’adhérence à la législation 

des entreprises où on retrouve de hauts niveaux de bruit. Au Québec, il y a déjà des 

problèmes d’application de la limite actuelle dans les entreprises, certains travailleurs 

étant encore exposés à des niveaux supérieurs à 100 dBA pour une exposition de 8 

heures (5).   

 

Actuellement, la Loi oblige la mesure du niveau de bruit dans les entreprises et 

usines dans certaines situations spécifiquement : 

 

● Si un employé ou un employeur a des raisons de croire que le niveau de bruit est 

supérieur aux limites établies par le règlement (L.R.Q., c. S-2.1), il doit demander 

une analyse de bruit; (22) 

● Une analyse de bruit doit être effectuée dans un délai de 30 jours à la suite 

d’une modification des procédés ou des équipements industriels ou à la suite de 

moyens destinés à diminuer les niveaux de bruits émis à un poste de travail; (6) 
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● Le bruit émis à un poste de travail doit être mesuré au moins une fois l’an dans 

tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où un tel bruit est 

susceptible de dépasser les normes prévues aux articles 131 à 135 de la Loi sur la 

santé et la sécurité du travail; (6) 

 

Ces mesures doivent être consignées par l’employeur dans un registre que celui-

ci doit conserver pendant une période d’au moins 5 ans. (6) Les mesures doivent être 

effectuées par des personnes qualifiées, avec des appareils autorisés et calibrés 

adéquatement. En effet, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, au niveau du 

règlement (L.R.Q., c. S-2.1D. 885-2001, a. 139), énonce des lignes de conduite à suivre 

au sujet des appareils de mesure à utiliser. On y note que « le niveau du bruit doit être 

mesuré à l’aide d’un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des 

fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973. Les 

appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être 

conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR 

Z107.5-1975. » (6) Les méthodes de mesure sont également règlementées (L.R.Q., c. S-

2.1D. 885-2001, a. 140), on stipule que « pour l’application de la présente section, sauf 

dans le cas prévu à l’article 133 (bande de fréquence prédominante), le bruit doit être 

mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression 

acoustique, ACNOR Z107.2-1973. »(6) 

 

Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1, D. 885-2001, a. 4; 

D. 425-2010, a. 2.), l’employeur doit respecter les normes prévues dans le présent 

règlement, à l’exception de celles des articles 312.5 et 339. (6) Il s’agit donc d’une 

obligation pour les employeurs de se conformer aux normes et de procéder aux 

mesures dans les délais requis et sur une base régulière. Compte tenu de ces 

règlements, les entreprises se doivent d’effectuer les mesures, mais elles ne sont pas 

dans l’obligation d’envoyer les résultats obtenus à des organismes externes 

(gouvernement, CSST, organisme pour les droits des travailleurs). On se fie sur la bonne 

volonté des industries pour appliquer les règlements. L’employeur est dans l’obligation 

de réaliser les mesures de bruits en fonction de la loi provinciale et d’appliquer des 

mesures de prévention et d’atténuation du bruit, mais aucune vérification subséquente 
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n’est faite. Cependant, les résultats de ces tests doivent être disponibles à la demande 

de l’inspecteur. 

 

Plusieurs organismes et associations œuvrent dans le domaine de la protection 

contre le bruit en milieu de travail. La CSST, entre autres, met beaucoup d’efforts pour 

aider les employeurs à créer un environnement de travail sécuritaire, et plusieurs guides 

et ressources documentaires sont disponibles pour consultation pour permettre la mise 

en place d’un protocole de réduction du bruit. (22) Plusieurs firmes d’ingénieurs sont 

aussi spécialisées dans le domaine et peuvent aider dans le réaménagement des 

environnements de travail et dans les modifications mécaniques permettant une 

diminution du bruit à la source. Des outils et des ressources sont disponibles, il faut voir à 

leur application en milieu de travail. 

 

 

4. Rôle de la protection auditive 

 

D’après un document réalisé par les équipes de santé au travail de la 

Direction de sante ́ publique et des centres de sante ́ et de services sociaux de la 

Montérégie intitulé Le BRUIT en milieu de travail... toujours très présent! Parlons-en! 

(23), deux employeurs sur trois considèrent que l’utilisation de la protection auditive 

est plus protectrice que la réduction du bruit à la source, que les employés qui 

portent ces dispositifs sont entièrement protégés des effets néfastes du bruit et que 

ceux-ci conviennent à tous les travailleurs. De plus, certains croient aussi que 

l’utilisation de la protection auditive par des travailleurs déjà atteints de surdité 

professionnelle n’est pas nécessaire. Il faut constater que cette manière de penser 

des employeurs met les employés à risque. Il importe de bien informer les travailleurs 

et les employeurs du rôle des protecteurs auditifs ainsi que des limites de ceux-ci. 

Cette section du présent document précise les limites des protecteurs auditifs et les 

problèmes les plus couramment rencontrés chez les travailleurs qui les utilisent. 

  

Contrairement aux idées véhiculées, les études démontrent que le meilleur 

moyen de réduire l’exposition au bruit des travailleurs est d’effectuer des 
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modifications à la source, c’est-à-dire d’utiliser des machines moins bruyantes. Selon 

la LSST, l’article 136 du RSST est clair, il s’agit de la première mesure à laquelle les 

employeurs doivent se conformer. En second lieu, on retrouve l’isolation des postes 

de travail qui sont exposés au bruit et l’insonorisation des locaux de travail. (L.R.Q., c. 

S-2.1D. 885-2001, a. 136) (6) Le RSST stipule par ailleurs que « dans le cas où il se révèle 

impossible, en appliquant les mesures prévues au premier alinéa, de respecter les 

normes prévues aux articles 131 à 135 ou en attendant que les transformations 

requises par cet alinéa soient réalisées, l’employeur doit mettre des protecteurs 

auditifs à la disposition des travailleurs ou doit limiter le temps d’exposition des 

travailleurs conjointement avec un programme audiométrique. 

  

Les mesures prévues au premier alinéa doivent être mises en œuvre même si 

l’employeur ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 131 à 

135. » (L.R.Q., c. S-2.1D. 885-2001, a. 136) (6) 

  

Il s’agit donc d’une mesure de dernier recours, qui selon la Loi devrait être 

utilisée après avoir fait toutes les modifications nécessaires et possibles au niveau des 

appareils et de la machinerie même. 

  

Il est important de mentionner que la mise à disposition de ces protections ne 

diminue aucunement les responsabilités de l’employeur quant aux mesures de 

réductions du bruit à la source. Les efforts de modifications des machines et de 

l’environnement devront être soutenus, comme le stipule l’article 3 de la LSST « la mise 

à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection 

individuelle ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs 

besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source 

même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. » (L.R.Q., c. 

S-2.1D 1979, c. 63, a. 3.) (6) 

  

Si on considère l’utilisation de la protection auditive de façon ponctuelle et 

comme mesure temporaire de réduction de l’exposition au bruit, on peut dire que le 

port des protecteurs peut permettre d’atteindre des niveaux de bruits plus 
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acceptables, réduisant par le fait même la sévérité des conséquences de l’exposition 

sonore à long terme. (23) Le port des protecteurs est une obligation et il s’agit de la 

responsabilité de l’employeur de voir à l’application de cette mesure. Il est toutefois 

important de constater que l’application de cette règle peut être difficile à appliquer 

en réalité (ex. : employés isolés dans certaines parties de l’usine, absence de 

supervision) et que la décision du port des protections auditives reste la responsabilité 

de l’employé. L’implication des employeurs et des employés est essentielle à 

l’utilisation optimale de ces protections. De plus, il est très important de mentionner 

que le port de la protection auditive représente une solution de dernier recours et ne 

protège que très faiblement le travailleur. En effet, un article de revue publiée en 

2012 par le groupe de Veebeek et coll. met en évidence la faible protection contre 

les dommages auditifs qu’offre le port des protecteurs et que dans la majorité des 

cas, la perte auditive des travailleurs atteints de surdité professionnelle progresse 

malgré le port de la protection auditive personnelle. (24) 

  

Le port des protections auditives de façon chronique demande plus qu’un 

simple temps d’adaptation. Un document produit par la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec (FTQ) intitulé Les protecteurs auditifs solution ou diachylon a 

recensé les raisons du non port des protections auditives chez 279 travailleurs exposés 

à de hauts niveaux de bruit sur leur milieu de travail (25). Les raisons les plus 

fréquemment citées étaient la pression exercée sur la tête par les coquilles, la 

pression exercée dans les conduits auditifs par les bouchons d’oreilles, la lourdeur et 

l’encombrement des coquilles et les difficultés de communication. (25) On note aussi 

d’autres raisons telles : « les infections des conduits auditifs causées par l’utilisation des 

protecteurs et l’influence du groupe de travail » (c’est-à-dire une peur de la 

marginalisation si l’employé est le seul à porter ses protecteurs). (25) Il est donc 

essentiel de réduire directement le niveau sonore à la source pour permettre un 

confort optimal des employés, une communication optimale et un environnement 

sécuritaire. 
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a. Protecteurs auditifs et la communication en milieu de travail 

  

Une des raisons rapportées pour le non port des protecteurs auditifs par les 

employés est « de ne pas entendre les messages verbaux ou les signaux sonores 

importants » (25) En effet, en plus d’atténuer les bruits environnants, les protecteurs 

auditifs peuvent altérer la communication interpersonnelle et diminuer la captation 

des signaux d’alarme. De plus, certains travailleurs se fient au bruit de leur machine 

pour effectuer leur travail et le port des bouchons les empêche d’entendre 

correctement le son produit et les lèse dans leur productivité. Les échanges verbaux 

peuvent être difficiles dans des environnements de travail bruyants, surtout si les 

employés souffrent à divers degrés de surdité professionnelle. De plus, il est à noter 

que les travailleurs qui portent des protecteurs auditifs ont tendance à diminuer le 

volume de leur voix, ce qui rend encore plus complexe la communication. En effet, 

« le port des bouchons d’oreille cause une augmentation de la perception de notre 

propre voix et des sons de notre propre corps (battements cardiaques) ». (25) Il s’agit 

donc de trouver une solution optimale, qui permet une communication sécuritaire et 

efficace en plus de protéger le travailleur. On peut concevoir qu’une telle tâche 

n’est pas facilement atteignable, mettant de l’avant l’importance de la réduction du 

bruit à la source. 

 

  

b. Le choix des protecteurs auditifs 

  

Il est important d’utiliser les bons types de protecteurs pour le bon employé. Il 

existe des documents disponibles pour aider les employés à s’habituer au port des 

protecteurs, tel : Pour faciliter l’adaptation des protecteurs, méthode des 10 jours. 

(26) Le choix de l’appareil protecteur dépendra de plusieurs facteurs (23) : 

●      confort; 

●      environnement de travail; 

●  conditions de travail qui peuvent être incompatibles avec le protecteur choisi 

(vibration, humidité, poussière, chaleur); 
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●      la communication qui est essentielle ou non pour l’exécution des tâches de 

travail; 

●      la nature du bruit et son spectre en fréquence; 

●   coût, durée de vie, entretien de la protection auditive, qualité de manufacture 

des protecteurs; 

●      durée du port nécessaire; 

●      port d’autres appareils ou habits de protection. 

  

Plusieurs types de protections auditives sont disponibles sur le marché 

présentement. Il est important de connaître les différentes caractéristiques afin de 

faire un choix optimal en fonction de leur utilisation. La Loi sur la santé et la sécurité 

du travail stipule que « ces protecteurs auditifs doivent être conformes à la norme 

Protecteurs auditifs, ACNOR Z94.2-1974. Ils doivent également être désinfectés avant 

d’être utilisés par un autre travailleur, sauf en cas d’urgence. » (L.R.Q., c. S-2.1, D. 885-

2001, a. 137) (6) Cette norme est désuète depuis longtemps, mais la LSST n’a pas 

modifié son règlement à ce sujet. Il est désormais établi par le Centre canadien 

d’hygiène et de sécurité au travail (CCHS) que la norme canadienne à respecter est 

la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2011) - Protecteurs auditifs : Performances, sélection, 

entretien et utilisation. (27) 

  

La performance des protecteurs est définie par leur capacité à bloquer ou à 

atténuer le trajet des ondes sonores et ainsi à diminuer l’exposition à celles-ci. Les 

fiches techniques des protecteurs permettent de connaître leur indice de réduction 

du bruit (Noise reduction rating, NRR), qui est une valeur de leur potentiel à réduire les 

décibels. Par contre, il faut noter que les NRR des fiches techniques sont souvent 

surestimés par rapport à la protection réelle que les protecteurs offrent en milieu de 

travail. (28) La mesure d’atténuation est effectuée dans des conditions idéales, qui se 

retrouvent rarement en milieu de travail, par les compagnies qui produisent les fiches 

techniques, c’est-à-dire aucune vibration, humidité et température contrôlées, le 

testeur à l’oreille dépourvue de poil et propre, aucun port d’autres appareils de 

protections qui pourraient influencer l’ajustement (lunettes, masque) (28) et le testeur 

est immobile (25) ce qui ne représente pas du tout la réalité en milieu de travail. Une 



 12 

étude très intéressante faite par l’IRSST intitulée Étude de la transmission sonore à 

travers les protecteurs auditifs et application d’une méthode pour évaluer leur 

efficacité en milieu de travail démontre que les valeurs de NRR sont effectivement 

surestimées lorsque l’on compare les valeurs obtenues en laboratoire et celles 

effectuées chez des travailleurs actifs. (28) Le travailleur n’aura pas un conduit auditif 

parfait, la mise en place pourrait être mal effectuée, bref il ne faut pas considérer la 

valeur du NRR donnée comme valeur absolue. Plusieurs formules complexes existent 

pour estimer l’atténuation réelle en milieu de travail. (29) En pratique, pour estimer 

l’atténuation réelle de protection et d’atténuation du bruit, on peut utiliser (30) : 

  

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐚  𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧  𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫  𝐝𝐮  𝐍𝐑𝐑 − 𝟕

𝟐
 

 

  

Par exemple, un protecteur de NRR 32 dBA aura en réalité une atténuation de 

(32-7)/2= 12.5 dBA. De plus, il faut noter que le port de deux protections simultanées 

ne permet pas d’additionner les valeurs des deux protecteurs. Un bouchon, avec un 

NRR de 32 dBA, porté avec des coquilles, avec un NRR de 30 dBA, ne donne pas une 

protection de 32+30=62 dBA. Ceci est explicable par le fait que les ondes sonores, 

malgré la présence des protecteurs auditifs, peuvent atteindre l’oreille interne via 

d’autres routes. En effet, les sons plus graves sont transmis plus facilement via les os du 

crâne au tympan. (25) En pratique on peut estimer la valeur réelle de protection de 2 

protecteurs portés en simultanés avec la formule (30) : 

  

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐚  𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧  𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞  𝐝𝐞  𝟐  𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬

= 𝐍𝐑𝐑  𝐥𝐞  𝐩𝐥𝐮𝐬  é𝐥𝐞𝐯é  𝐝𝐞𝐬  𝟐  𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 + 𝟓𝐝é𝐜𝐢𝐛𝐞𝐥𝐬 

 

  

Dans le dernier cas par exemple, la protection réelle ne serait pas de 62 

décibels, mais bien de 32+5=37 décibels. 
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L’Association canadienne de normalisation (CSA) spécifie par la norme CSA 

Z94.2-02 que « lorsque les niveaux d’exposition au bruit dépassent 105 dBA, il faut 

porter a ̀ la fois des bouchons d’oreilles et un serre-tête antibruit – la double protection 

offrant une protection supplémentaire de 5 dB par rapport a ̀ la valeur la plus élevée 

de l’affaiblissement assurée par un seul protecteur ». (31) 

  

Plusieurs choix d’appareils sont disponibles présentement sur le marché, il est 

important de laisser plusieurs choix aux employés afin qu’ils testent les protecteurs et 

choisissent celui qui leur convient le mieux. 

  

Parmi les protecteurs disponibles actuellement, on dénombre un éventail 

particulièrement large de dispositifs avec des caractéristiques différentes selon les 

besoins. (30) On peut diviser les protecteurs en deux grandes classes, soit les 

bouchons et les coquilles (serre-tête antibruit). Les bouchons sont insérés directement 

dans le conduit auditif externe tandis que les coquilles couvrent l’oreille 

complètement. Les bouchons viennent en plusieurs modèles différents, soit en 

mousse, en cire ou moulés sur mesure à l’oreille. Les coquilles sont plus dispendieuses 

et peuvent être achetées avec un système de communication intégré. (6) Selon 

l’article 78 de la LSST, il revient au comité de santé et sécurité du milieu de travail « de 

choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant 

conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de 

l’établissement » ((L.R.Q., c. S-2.1, 1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 

308) (6). Les employés font donc partie prenante des décisions à ce niveau, étant 

représentés par le comité élu. 

  

Le port adéquat et l’entretien des protecteurs sont deux points importants à ne 

pas négliger. Un appareil de protection auditif n’est efficace que s’il est porté 

adéquatement et pendant toute la durée d’exposition de l’employé à un 

environnement de travail bruyant. Il est donc important que les superviseurs agissent 

en modèles positifs et portent eux-mêmes les protecteurs adéquatement. Le port des 

protecteurs doit être effectué en tout temps. Le Centre canadien d’hygiène et de 

sécurité au travail (CCHST) a publié sur son site internet un tableau indiquant la 
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protection maximale obtenue lors du port interrompu d’un protecteur auditif (voir en 

Annexe 3). (32) 

                                                          

         Il est facile de constater que le non-port d’un appareil de protection pour 1 % 

du temps enlève près du tiers de la protection maximale. Cela représente un non-

port de 5 min sur un quart de travail de 8 h, l’employé ne sera protégé que de 20 dB 

(A) au lieu de 30 dB (A) au maximum. (32) Le retrait des bouchons ou coquilles pour 

un laps de temps minimal a donc un effet important sur l’exposition du travailleur au 

bruit.      

  

Le port des protections auditives comporte aussi des risques et peut 

compromettre la sécurité des travailleurs dans certaines situations. En effet, les 

bouchons et coquilles atténuent davantage les sons aigus que les sons graves. Dans 

un environnement où les signaux sonores sont importants, ils peuvent empêcher les 

travailleurs d’entendre les alarmes ou les signaux de sécurité. Ceci est d’autant plus 

vrai chez les gens qui sont déjà atteints d’une surdité. (23) 

  

En conclusion, les protecteurs peuvent dans certains cas être utiles pour 

réduire l’exposition au bruit chez les travailleurs, mais ils doivent être portés 

adéquatement, en tout temps, et être adaptés à l’oreille ainsi qu’aux besoins 

spécifiques des travailleurs. Ils ne sont pas infaillibles et peuvent aussi mettre les 

usagers à risques. L’intervention optimale en milieu de travail reste tout de même la 

réduction du bruit à la source, mais il est primordial de protéger les employés en 

attendant l’application de mesures définitives au niveau des environnements de 

travail. 

 

 

5. Effets du bruit sur la santé 

 

Le milieu de travail est un déterminant de santé non négligeable puisqu’il peut 

présenter plusieurs risques pour la santé physique et psychologique des individus 

œuvrant en celui-ci. La surexposition à de niveaux élevés de bruit figure parmi ces 
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risques et peut entraîner plusieurs problèmes de santé chez les personnes travaillant en 

milieux bruyants. Ceux-ci peuvent être de nature auditive ou extra-auditive et seront 

expliqués en détail ci-dessous. 

 

a. Problèmes de santé auditifs 

  

i. Surdité et acouphènes 

 

Lorsqu’une personne est exposée à un bruit d’intensité élevée pendant une 

période de temps, elle présentera une perte auditive temporaire. La durée et l’intensité 

de celle-ci varient en fonction de la durée et de l’intensité du bruit. Par exemple, après 

un concert, on a souvent une sensation de plénitude, des acouphènes et une baisse 

auditive. Cette atteinte auditive temporaire disparait généralement avec du repos 

sonore. Cependant, dans le cas des travailleurs, lorsqu’ils travaillent 8 heures par jour, la 

période de repos sonore entre les heures de travail n’est pas suffisante pour récupérer 

l’audition. L’atteinte auditive temporaire devient donc permanente. Ainsi, plus la durée 

et l’intensité du bruit augmentent, plus les risques de développer une perte auditive 

permanente sont élevés. (33) 

 

Les travailleurs surexposés au bruit sont à risque de problèmes de santé auditifs. 

Sans être un danger pour la vie des employés, les problèmes auditifs, entre autres la 

surdité et les acouphènes, sont tout de même un handicap et affectent la qualité de 

vie des gens qui ont développé ces problèmes. En effet, ces handicaps ou incapacités 

sont irréversibles et peuvent causer des difficultés de communication affectant ainsi le 

quotidien des travailleurs atteints. (34) (35) De plus, les problèmes auditifs sont souvent 

les principales plaintes des travailleurs exposés à des niveaux élevés de bruit. (34) Il est 

estimé « que plus de 400 000 des 2,5 millions de travailleurs du Québec sont exposés 

quotidiennement a ̀ des niveaux de bruit susceptibles d’engendrer des problèmes 

d’audition et au moins 100 000 d’entre eux sont aux prises avec les conséquences 

d’une surdité professionnelle ». (36) 
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  La surdité professionnelle est la principale conséquence de la surexposition au 

bruit en milieu professionnel. Il est bien connu qu’une exposition à des bruits d’intensité 

élevée de façon prolongée a pour conséquence une perte auditive permanente. En 

d’autres termes, les cellules de l’oreille interne, soit les cellules ciliées, sont 

endommagées par l’exposition prolongée au bruit. (35) Les employés dont les cellules 

ciliées sont endommagées rapportent des symptômes de pertes de sensibilité auditive. 

(35) À long terme, cela induit la destruction permanente de ces cellules à l’intérieur de 

l’oreille, ce qui induit ce qui est appelé une surdité neurosensorielle. (35) La surdité 

devient donc permanente et plus prononcée avec le temps. On observe 

généralement une perte auditive permanente dans les fréquences audibles se situant 

entre 3000 Hz et 6000 Hz chez les travailleurs malentendants, par rapport aux gens qui 

ne présentent aucun problème auditif. (37) Ainsi, ils ont plus de difficulté à entendre les 

sons aigus. Ces fréquences sont essentielles pour la perception des sons de la parole. 

Avec des années d’exposition prolongée, les basses fréquences peuvent aussi être 

affectées et une personne peut donc avoir de la difficulté à entendre les sons de plus 

basses fréquences comme celles de 2000 Hz. Les hautes fréquences de plus de 6000 Hz 

sont également affectées. (37) Cette hypoacousie neurosensorielle peut être de 

plusieurs degrés, variant de légère à profonde, et la baisse auditive s’acquiert plus 

rapidement pendant les 15 premières années d’exposition. (37) Par la suite, la perte 

auditive peut progresser, mais plus lentement. De plus, le degré et la fréquence d’une 

perte auditive dépendent des paramètres acoustiques du bruit, soit de la durée, de 

l’intensité et du type de bruit (impulsif, continu ou intermittent) (35). Par exemple, un 

bruit impulsif peut endommager les cellules plus rapidement et entraîner des traumas 

acoustiques. (37) En somme, le bruit, peu importe ses paramètres acoustiques, a un 

effet direct sur l’audition d’une personne. La prévention est le seul moyen efficace pour 

éviter les pertes auditives. 

 

Une étude du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a 

quantifié en 1998 le dommage causé par le bruit à différentes intensités. (38) Lors de 

leur étude, ils ont calculé le risque supplémentaire qu’avait une personne travaillant 

plusieurs années dans un milieu bruyant par rapport à un individu travaillant dans un 

milieu plus silencieux. Ceci nous permet, entre autres, d’estimer l’impact d’une 
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exposition régulière au bruit en milieu professionnel sur l’audition des travailleurs. Ils ont 

remarqué que le dommage auditif est plus important lorsque la durée d’exposition est 

grande, en particulier à des niveaux plus élevés. De plus, leur recherche a démontré 

que le risque de perte d’audition suite à une exposition de 90 dBA était plus important 

qu’à 85 dBA. Il est estimé que le quart des travailleurs exposés à 90 dBA 

quotidiennement pendant 40 ans auront une perte auditive. (38) (39) Suite à cette 

étude, le NIOSH recommande que l’exposition au bruit dans les milieux de travail se 

limite à moins de 85 dBA pour une durée de 8 heures afin de prévenir les problèmes 

auditifs. (38) 

  

Une surexposition au bruit d’intensité élevée peut non seulement endommager 

les cellules ciliées tel que mentionné ci-haut, mais entraîne aussi une dégénérescence 

progressive des neurones qui forment le nerf auditif. Cette atteinte peut entraîner des 

difficultés d’écoute et même de décodage en plus de la surdité. (40) Ainsi, une 

personne qui présente une perte auditive de cette nature aura de la difficulté à 

détecter les sons faibles, mais aussi des problèmes à comprendre les mots. De plus, les 

personnes atteintes de surdité sont souvent plus fatiguées et ont de la difficulté à se 

concentrer au travail, car elles ont besoin de plus d’attention pour comprendre les 

messages qui leur sont transmis. (41) En général, plus la perte auditive est importante, 

plus les difficultés auditives qu’éprouvera la personne atteinte seront prononcées. 

Cependant, le degré de la perte auditive n’est pas le seul facteur qui permette de 

prédire les difficultés auditives. (42) De toute évidence, ces difficultés auditives, peu 

importe leur ampleur, peuvent causer des difficultés à communiquer. La difficulté à 

entendre les sons et la parole s’accroît en milieux bruyants. (37) (43) Ceci peut 

présenter un danger pour la sécurité des employés malentendants qui auront de la 

difficulté à entendre les avertissements de danger. (44) De plus, les problèmes de 

communication auxquels doivent faire face les travailleurs affectés par la surdité 

professionnelle ont souvent des répercussions négatives sur les relations 

interpersonnelles de ces personnes. Autrement dit, la vie sociale des individus 

malentendants peut être grandement affectée puisqu’ils peuvent éprouver des 

difficultés à communiquer avec leurs proches. (45) Les gens de leur entourage doivent 

souvent répéter leurs propos afin de se faire entendre et de se faire comprendre. Cela 
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peut devenir incommodant, en particulier à long terme. Comme la compréhension 

entre la personne malentendante et son interlocuteur n’est pas garantie, il peut se 

développer des conflits entre les deux parties. Les gens qui interagissent avec les 

personnes qui présentent un problème auditif ne comprennent pas toujours qu’un 

appareil auditif ne peut pas rendre l’audition à un individu. Ainsi, ils peuvent ressentir de 

la frustration lorsque les personnes malentendantes ne leur répondent pas ou 

lorsqu’elles augmentent le son des appareils électroniques. Une mauvaise 

communication peut entraîner l’isolement de la personne dont l’audition est atteinte. 

Souvent, les malentendants se retirent petit à petit des activités auxquels ils 

participaient puisque les endroits où ont lieu ces activités sont souvent bruyants et ainsi 

rendent la communication encore plus difficile. En guise d’exemple, il est commun que 

les personnes affectées évitent les restaurants et les fêtes de famille. Ces milieux, qui 

leur permettaient auparavant de sociabiliser, deviennent alors des endroits à éviter. 

Comme ils se retirent sous prétexte qu’ils ont perdu l’intérêt, les gens de leur entourage 

ne comprennent pas toujours la cause de leur isolement et donc, ils sont souvent laissés 

à eux-mêmes. En plus d’isolement, les personnes malentendantes souffrent souvent de 

stress et d’anxiété. Il n’est pas rare qu’elles s’inquiètent d’avoir de la difficulté à 

comprendre, d’avoir mal compris, de se faire ridiculiser ou de perdre leur emploi. (34) 

Ainsi, on peut constater que les problèmes auditifs n’ont pas seulement des 

répercussions physiques, mais aussi des conséquences au niveau social. 

 

Actuellement, il n’existe aucune procédure médicale afin de traiter les pertes 

auditives causées pas une surexposition au bruit. (34) (35) (46) La solution principale 

offerte pour les personnes présentant une perte auditive est le port d’appareils auditifs. 

Ceux-ci sont des appareils qui aident les personnes malentendantes à entendre en 

amplifiant les sons autour d’elles, ce qui leur permet d’entendre des sons qu’elles 

n’entendraient pas sans ces appareils. (46) (42) Bien que les appareils auditifs 

apportent des bénéfices aux personnes présentant une perte auditive, il reste qu’ils 

sont limités par la technologie actuelle. Tel que mentionné ci-haut, ils amplifient les sons 

environnants, mais il ne faut pas oublier qu’ils amplifient tous les bruits, ce qui inclut les 

bruits de l’environnement. Donc, la perception de la parole demeure souvent difficile 

particulièrement en présence de bruit. Par ailleurs, malgré les technologies utilisées 
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dans le but d’amplifier la parole et de réduire le bruit ambiant, les appareils auditifs ne 

permettent pas de redonner la clarté de la perception sonore offerte par le système 

auditif humain. (42) (46) Il est rapporté que dans 40 % des cas, les appareils auditifs ne 

permettent pas d’obtenir l’amplification recherchée ou même que les personnes 

portant ces appareils n’en perçoivent pas les avantages sur leur audition. (42) (46) Bref, 

la réadaptation auditive, ainsi que les aides de suppléance auditives, tels les appareils 

auditifs, peuvent améliorer la situation des personnes atteintes de pertes auditives sans 

toutefois leur redonner l’audition qu’elles avaient auparavant. Ainsi, des difficultés 

importantes peuvent persister dans le quotidien des personnes malentendantes. 

  

Une exposition à des niveaux élevés de bruit peut aussi causer des acouphènes, 

soit des bruits ou des sons que seule la personne affectée pourra percevoir. Par 

définition, ces bruits ne proviennent pas de l’extérieur et ils sont entendus pendant plus 

d’une minute par jour. (47) Malgré le fait que les symptômes aient un caractère 

subjectif, un travailleur qui entend un sifflement ou un bourdonnement souffre 

probablement d’un acouphène. Chez certaines personnes atteintes d’acouphènes, les 

symptômes sont présents en permanence. Ceci peut nuire à leurs activités 

quotidiennes, à leur concentration ainsi qu’à leur sommeil. (48) Des cas de dépression 

et d’anxiété ont aussi été observés et sont attribués au stress qu’engendrent les 

acouphènes. (48)  

 

En somme, les problèmes auditifs tels que la surdité et les acouphènes peuvent 

avoir un impact majeur sur le bien-être des personnes atteintes et de leur entourage. 

Compte tenu de ce qui précède, il serait judicieux et dans l’intérêt des travailleurs 

québécois de réfléchir à la possibilité d’établir des normes plus strictes concernant 

l’exposition au bruit en milieu de travail. 

 

ii. Ototoxicité 

 

Le bruit en milieu de travail n’est pas la seule cause de problèmes auditifs chez 

les travailleurs. L’ototoxicité est aussi un facteur qu’il faut prendre en considération. 

L’otoxocitié est définie comme étant une toxicité, sensibilisation ou un dommage causé 
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au niveau de l’oreille interne (surtout la cochlée et les organes neurosensoriels) suite à 

une exposition à une substance ou à un médicament. (49) 

 

Outre le risque relié à une surexposition à de hauts niveaux de bruits, les 

travailleurs peuvent également être exposés à des produits ototoxiques dans leur milieu 

professionnel. Ces produits sont définis comme étant des produits pouvant être la 

cause d’une atteinte du système auditif. (33) Les travailleurs œuvrant dans le secteur 

manufacturier sont particulièrement à risque de problèmes auditifs liés à l’utilisation de 

ce genre de produits, car ils sont souvent exposés à plusieurs solvants organiques 

ototoxiques comme le toluène, le styrène et le xylène. (33) Il est estimé que 131 684 

travailleurs québécois sont exposés au xylène et 123 795 le sont au toluène. (50) Dans la 

littérature, on rapporte que des concentrations de styrène de 300 ppm peuvent 

entraîner une toxicité. (51) Pour ce qui est du toluène, le seuil de toxicité se situe vers 

une concentration de 1100 ppm. (51) Hormis les solvants organiques mentionnés ci-

haut, on catégorise aussi le monoxyde carbone et les métaux lourds, tels que le plomb, 

de produits ototoxiques. Par conséquent, le risque de développer des pertes auditives 

plus importantes est augmenté chez les travailleurs exposés à la fois aux bruits et aux 

produits ototoxiques puisque ces produits causent des atteintes au niveau de la 

cochlée de l’oreille interne. Par ailleurs, il a aussi été démontré que ces produits sont 

également néfastes pour le système auditif central. (33) En effet, les travailleurs exposés 

à ces produits chimiques qui ont subi une perte auditive auraient plus de difficulté à 

identifier les sons de parole qu’une personne non-exposée mais présentant la même 

perte auditive périphérique. (33) De plus, un travailleur exposé à de hauts niveaux de 

bruits ainsi qu’au toluène est environ deux fois plus à risque de développer une surdité 

professionnelle comparativement à une personne exposée à de hauts niveaux de 

bruits seulement. Les produits ototoxiques présentent alors des effets néfastes auditifs 

cumulatifs à l’exposition à de hauts niveaux de bruits. (52) Il est donc primordial que la 

limite de bruit tolérée dans les milieux professionnels où les travailleurs sont exposés à la 

fois aux produits ototoxiques et aux bruits, soit ajustée à la baisse afin de tenir compte 

des effets cumulatifs qu’ont ces facteurs sur l’audition. Ainsi, il serait possible de prévenir 

certains dommages auditifs importants. Actuellement, la législation ne tient pas 
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compte de l’exposition à ce genre de produits, mais il est grand temps que des 

changements soient apportés à ce niveau. 

 

 Par ailleurs, la prise de certains médicaments doit aussi être prise en 

considération quand il est question de produits ototoxiques. En effet, plusieurs 

médicaments ont l’ototoxicité comme effet secondaire, c’est-à-dire qu’à certaines 

doses et pour certaines durées de traitement, ils peuvent présenter une ototoxicité 

réversible ou non. D’ailleurs, il est à noter qu’un seuil de toxicité ne semble pas exister 

pour la plupart des médicaments ototoxiques. Par divers mécanismes, ces 

médicaments peuvent engendrer des troubles de la cochlée avec problèmes auditifs 

comme la surdité et les acouphènes ou des troubles vestibulaires avec atteintes à 

l’équilibre. Parmi les très nombreux médicaments en question, on note les 

aminoglycosides, qui sont des antibiotiques pouvant entraîner des problèmes 

vestibulaires et cochléaires souvent irréversibles. Il est à noter que les aminoglycosides 

persistent dans les tissus jusqu’à 5 mois après l’arrêt du traitement, ce qui fait en sorte 

que l’ototoxicité peut être latente. Certains diurétiques de l’anse de Henlé, soit le 

furosémide et l’acide éthacrynique peuvent entraîner des troubles cochléaires. Ces 

effets surviennent peu de temps après l’administration du médicament et sont 

réversibles. L’acide acétylsalicylique, mieux connu sous le nom commercial AspirineⓇ 

est un antiplaquettaire, antipyrétique et anti-inflammatoire pouvant aussi entraîner des 

effets auditifs réversibles. Ainsi, même des médicaments très utilisés peuvent être 

toxiques au niveau des oreilles. Tout travailleur exposé au bruit devrait se renseigner 

auprès d’un professionnel de la santé par rapport à la possibilité d’effets secondaires 

ototoxiques reliés à la prise de ses médicaments. D’ailleurs, comme pour les solvants 

organiques, un travailleur traité avec un médicament ototoxique devrait voir son 

exposition au bruit plus limitée. (53)  

 

 

b. Problèmes de santé extra-auditifs 

 

Comme il a été mentionné ci-dessus, le bruit a des conséquences directes sur la 

santé auditive des travailleurs qui sont exposés à des niveaux sonores élevés. Ceci dit, il 
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est important de considérer les problèmes de santé extra-auditifs, plus subtils, mais 

néanmoins importants. Parmi ceux-ci, on compte notamment les problèmes 

cardiovasculaires, les troubles du sommeil et le stress. (2) On peut aussi considérer les 

dommages de l’exposition au bruit pendant la grossesse. 

 

i. Problèmes de santé cardiovasculaires 

 

Il a été démontré dans plusieurs études que l’exposition prolongée aux bruits 

dans les milieux de travail est un facteur de risque de développement des troubles 

cardiovasculaires (54), causés principalement par une augmentation de la pression 

artérielle. 

  

Tout d’abord, il est important de comprendre que le bruit entraîne plusieurs 

changements physiologiques dans le corps humain. Lorsqu’un bruit élevé est perçu par 

l’oreille, il est interprété comme un signal d’alerte. Ceci conduit à la sécrétion des 

hormones de stress, comme l’adrénaline, la norépinéphrine et le cortisol, tel que 

démontré dans plusieurs études effectuées autant sur des animaux que sur des 

humains. (2) (55) Ces hormones influencent le fonctionnement du système 

cardiovasculaire. Elles causent notamment une augmentation de la fréquence 

cardiaque, une vasoconstriction et des changements dans la composition du sang. 

(56) Par exemple, en ce qui a trait aux changements dans la composition sanguine des 

travailleurs, ils touchent particulièrement les lipides et le glucose sanguins. (55) (57) Tous 

ces facteurs mènent à une hausse de la pression artérielle, laquelle entraîne une 

augmentation du risque de développer différentes maladies cardiovasculaires, telles 

que l’infarctus du myocarde, l’hypertension et plusieurs autres. (55) Ces maladies 

peuvent être graves et mortelles et sont considérées comme la deuxième cause de 

décès chez les Canadiens. (58)  

 

En outre, plusieurs études ont démontré ces conséquences. En effet, différentes 

études ont démontré que les individus exposés régulièrement à des niveaux de bruit 

continu excédant 85 dBA ont une pression artérielle plus élevée que les individus 

n’étant pas exposés au bruit. (56) Une autre étude rapporte que les taux 
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d’hypertension diagnostiquée sont plus élevés chez les travailleurs exposés à un niveau 

supérieur à 85 dBA que chez ceux qui sont exposés à des niveaux inférieurs à 80 dBA. 

(2) De plus, ces taux augmentent avec l’ancienneté du travailleur, ce qui laisse croire 

qu’une exposition à long terme cause de plus grands dommages sur la santé. (2) (59) 

Ces conséquences persistent même après l’arrêt du bruit. (2) (13) 

 

Tel que mentionné ci-haut, l’intensité de l’exposition joue un grand rôle sur 

l’amplitude de la réponse cardiovasculaire. Par contre, les dispositions naturelles de 

l’individu ainsi que plusieurs paramètres du bruit comme l’imprévisibilité et 

l’intermittence ont aussi une influence. Lors d’un bruit imprévisible, le corps adopte une 

réaction d’alerte, ce qui entraîne une réaction accrue de vasoconstriction 

périphérique. (2) Aussi, un bruit intermittent a comme effet de causer une 

augmentation encore plus marquée de la pression artérielle qu’un bruit continu. (2) 

Finalement, la réponse corporelle liée au bruit a aussi un caractère subjectif. En effet, 

lorsqu’un individu se sent dérangé par le bruit, la sécrétion d’hormones de stress sera 

d’autant plus élevée. Ainsi, les tâches de travail effectuées en présence de bruit ont un 

impact sur les réponses cardiovasculaires, c’est-à-dire que plus la tâche demande de 

la concentration mentale, plus les réponses cardiovasculaires d’hypertension 

augmentent et ne s’atténuent pas. (2) 

 

ii. Trouble du sommeil  

 

Plusieurs études ont aussi montré que l’exposition au bruit occasionne des 

troubles du sommeil. Effectivement, « l’exposition diurne de 12 heures à des bruits 

industriels de 85 dBA provoque une réduction du nombre et de la durée des cycles de 

sommeil ». (2) Une autre étude est arrivée aux mêmes conclusions en étudiant des bruits 

excédant 75 dBA. (60) De plus, des études longitudinales attestent que les individus 

exposés à des niveaux élevés de bruit durant la journée ont plus de difficulté à 

s’endormir le soir et ont un sommeil moins réparateur. (61) En outre, un manque de 

sommeil a plusieurs conséquences sur le bien-être des individus. Par exemple, les 

individus ayant un sommeil perturbé sont plus sujets à être de mauvaise humeur, à 
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moins bien performer dans les tâches cognitives et à avoir un temps de réaction plus 

élevé, ce qui pourrait contribuer à la genèse d’accidents de travail. (2)  

 

iii. Stress professionnel 

 

Il a été expliqué ci-dessus que le bruit cause un stress physique chez les individus 

qui y sont exposés, mais il est également cause de stress psychologique. Ainsi, les 

travailleurs qui sont déjà exposés à un stress professionnel relié à leur charge de travail 

et aux contraintes de temps voient celui-ci augmenter en présence de bruit. En effet, la 

gêne engendrée par le bruit chez les travailleurs dans leur efficacité et dans leurs 

tâches de travail augmente le niveau de stress. (2) (56) Cela peut les rendre plus 

irritables et enclins à des comportements négatifs, voire hostiles. (2) 

 

iv. Exposition à de hauts niveaux sonores pendant la gestation 

 

Le risque de l’exposition au bruit pour la femme enceinte est abondamment cité 

dans la littérature scientifique. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le sujet, et les 

conclusions des études varient beaucoup. (62) (63) (64) Évidemment, ces variations 

reflètent la diversité des expositions chez les femmes enceintes. Il sera effectivement 

fort complexe d’étudier de façon rétroactive l’exposition au bruit chez un groupe de 

femme et espérer avoir les mêmes niveaux d’intensité et d’exposition chez chacune 

d’entre elles. Il est toutefois possible d’observer des corrélations entre l’exposition au 

bruit pendant la grossesse et certains troubles gestationnels. Une méta-analyse de 2009 

de l’INSPQ démontre une augmentation du risque de l’insuffisance de poids pour l’âge 

gestationnel de près de 27 %, ainsi qu’une « suspicion d’augmentation du risque pour 

quatre effets sur la grossesse : l’avortement spontané (6 %), l’accouchement avant 

terme (13 %), la pré-éclampsie (12 %) et l’hypertension gestationnelle (42 %) » (65) 

Certaines études ont démontré un dommage au niveau de l’audition de l’enfant après 

la naissance. (66) 

 

Le présent document aborde majoritairement le sujet des travailleurs d’usine et 

de machinerie, mais il est facile de projeter le problème chez des femmes qui 
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travaillent dans un centre d’appel, une garderie, une école ou dans le milieu du 

spectacle et qui sont aussi exposées à de hauts niveaux sonores. 

 

c. Sécurité au travail 

 

En plus des problèmes de santé, une exposition au bruit augmente le risque de 

blessures au travail. En effet, un environnement bruyant peut interférer avec la 

communication et augmente le risque d’accident de travail.  

 

Tout d’abord, un niveau élevé de bruit augmente la concentration nécessaire 

pour la communication avec les collègues de travail, qui ne peuvent plus s’entendre 

aisément. (2) Cela fait en sorte que lors d’une communication, le travailleur accorde 

moins d’attention au travail en cours, ce qui augmente le risque d’un accident lié à ce 

travail. (2) De plus, le port d’une protection auditive peut entraver également la 

communication. 

 

Ensuite, les études démontrent une relation entre le bruit et les accidents de 

travail, c’est-à-dire qu’un environnement bruyant augmente le risque d’accident. (2) 

(67) Le bruit est un facteur qui favorise l’erreur humaine dans le milieu de travail. Il 

« exerce un effet de masque sur les signaux d’alarme, [...] perturbe la communication 

et peut notamment masquer les messages avertisseurs de dangers, [...] détourne 

l’attention et réduit la capacité attentionnelle » et induit une « difficulté de localiser la 

direction des sources des signaux de dangers » puisque les signaux de dangers sont 

perçus avec plus de difficulté par le travailleur. Un exemple évident de ces signaux 

d’alarme est l’alarme de recul des véhicules d’un chantier de construction. (2) Aussi, la 

surdité professionnelle augmente le risque d’accident de travail menant à une 

hospitalisation, c’est-à-dire que pour chaque décibel d’audition perdu, le risque 

augmente. (67) 

 

 

 

 



 26 

d. Conséquences économiques 

 

Comme il a été vu précédemment, le bruit peut entraîner divers problèmes de 

santé et peut même entraver la sécurité des travailleurs. Cela peut avoir des 

conséquences économiques importantes, autant sur le plan individuel que social. Entre 

autres, on observe une augmentation des coûts liés à l’indemnité des travailleurs.  

 

Tout d’abord, une étude menée par l’IRSST sur les lésions survenues entre 2005 et 

2007 indique que l’exposition au bruit est le genre d’accident ayant engendré les coûts 

moyens par lésion les plus élevés, soit 154 264$ et il occupe le quatrième rang pour les 

coûts totaux des lésions. Dans le même ordre d’idées, le trouble de l’oreille, le bruit et 

l’oreille sont respectivement la nature de la lésion, l’agent causal et le siège de la lésion 

ayant engendré les coûts moyens par lésion les plus élevés. (68)  

 

 

Ensuite, le projet « Troubles de l’audition sous surveillance », mené par l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ), fait état de l’ampleur de la surdité 

professionnelle et des coûts qui y sont reliés par l’étude du fichier des lésions 

professionnelles produit par la CSST.(5) Plus précisément, les données en question sont 

celles des cas de surdité professionnelle survenus entre 1997 et 2010. (5) Ainsi, entre ces 

dates, 36 188 demandes ont été acceptées par la CSST pour cette raison. (5) D’ailleurs, 

« une augmentation importante du nombre de cas [de surdité professionnelle 

acceptés par la CSST] est observée entre 1997 (1 540 cas) et 2010 (4 341 cas). Ainsi, le 

taux d’incidence est passé de 26,1 à 65,3 pour 100 000 personnes ». (5) Cependant, le 

portrait indique que la surdité professionnelle serait sous-estimée, le fichier ne faisant 

état que des demandes envoyées et acceptées par la CSST. (5) 

 

 Évidemment, la surdité professionnelle implique des coûts de dédommagement 

importants. En effet, « tous les travailleurs dont la surdité professionnelle est acceptée 

par la CSST ont accès à des services (aides auditives, réadaptation professionnelle, 

etc.). De ce nombre, 75 % dont l’atteinte permanente est suffisamment sévère pour 

satisfaire les critères d’indemnisation en vigueur reçoivent une indemnité ». (5) Ainsi, le 
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montant des indemnités pour préjudice corporel et pour les frais médicaux ont 

beaucoup augmenté entre 1997 et 2010 et atteignent 204,8 millions de dollars pour les 

36 188 demandes en question. (5) Il est important de noter que le portrait décrit aussi 

une sous-estimation de ces coûts. (5) Ainsi, l’ampleur des cas de surdité professionnelle 

et des coûts qui y sont associés est grandement sous-estimée. Aussi, la jurisprudence 

montre que la reconnaissance d’une surdité professionnelle se fait déjà à partir d’une 

exposition moyenne plus basse que 90 dBA au Québec, soit aussi basse que 75 dBA 

dans certains cas, ce qui montre une divergence avec la limite actuelle. 

 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que l’indemnité des travailleurs n’engage 

que les problèmes auditifs liés au bruit, puisqu’une relation de cause à effet est 

impossible à établir entre le bruit et les problèmes de santé extra-auditifs au niveau 

individuel dans le cadre d’indemnisations. (5) Cela implique que des coûts importants 

attribuables au bruit ne sont pas pris en charge par le régime de la CSST (donc par les 

entreprises) et sont transférés aux travailleurs et à la société en général (68).  

 

 

6. Techniques de réduction du bruit 

 

Afin de maximiser la réduction du bruit en milieu de travail, une collaboration 

étroite entre les employés et les employeurs est de mise. Selon la CSST, il est possible 

d’intervenir sur le niveau de bruit sur trois plans : 

 

1. La source de bruit elle-même 

2. Le milieu de transmission du bruit 

3. La protection personnelle de l’employé 

 

Pour réduire le bruit de façon optimale, il est préférable d’agir tout d’abord au 

premier plan, soit à la source de bruit. Les employeurs ont la responsabilité d’effectuer 

les démarches nécessaires pour assurer un milieu de travail sécuritaire au niveau du 

bruit, autant en réduisant le bruit environnant qu’en fournissant les protections 

nécessaires à leurs employés. (22) (69) La CSST a produit un guide s’intitulant « Réduire 
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le bruit en milieu de travail » qui fournit différentes techniques pour réduire le bruit aux 

trois plans mentionnés précédemment. (22) 

 

Tel qu’évoqué ci-haut, le meilleur moyen de réduire le bruit environnant est de 

réduire le bruit à la source. Le guide de la CSST propose plusieurs stratégies possibles 

dans cette optique : 

� Arrêter le fonctionnement des équipements improductifs; 

� Réduire la vitesse ou la pression d’une machine trop bruyante; 

� Entretenir régulièrement les équipements; 

� Rechercher des méthodes de travail moins bruyantes; 

� Colmater les fuites d’air comprimé; 

� Remplacer les pièces bruyantes dans l’équipement par d’autres qui le sont 

moins; 

� Remplacer l’équipement par un autre moins bruyant; 

� Réduire la masse ou la hauteur de chute des objets. 

 

Malgré les coûts que peuvent occasionner ces solutions, il peut être bénéfique 

économiquement de les mettre en place. En effet, les changements relevés ci-dessus 

« prolongent la durée de vie des équipements, diminuent les arrêts d’urgence de 

production et économisent l’énergie ». (22) Ainsi, il est possible de réduire le niveau de 

bruit tout en maximisant la productivité.  

 

Une fois que le bruit à la source est réduit à un minimum, il faut agir au niveau du 

milieu de transmission pour réduire le niveau de bruit davantage. Pour ce faire, le guide 

de la CSST énumère une multitude de solutions. En voici quelques exemples : 

� Installer des isolateurs de vibrations; 

� Installer des enveloppes ou enceintes insonorisantes; 

� Relocaliser les sources de bruit loin du personnel; 

� Installer pour le personnel des cabines insonorisées; 

� Installer des matériaux absorbants sur les murs et les plafonds afin de diminuer la 

réverbération. 
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� Colmater les ouvertures autour des passages des câbles ou tuyaux sortant d’un 

endroit bruyant; 

� Concentrer les opérations et les équipements bruyants dans des locaux 

insonorisés pour protéger le personnel inutilement exposé. 

 

En effet, selon une étude effectuée par l’IRSST auprès de plusieurs entreprises, 

l’installation de matériaux absorbants sur les murs permettrait de réduire, en moyenne, 6 

à 7 dBA dans le milieu du travail. De plus, le coût moyen de ces installations est 

d’environ 18 $ par pi2. (70)    

 

Les mesures de réduction du bruit agissant au niveau 1 et 2 « exigent une 

planification à moyen et à long terme. Dans une perspective de court terme, on peut 

recourir aux moyens du niveau 3 qui, tout en réduisant l’exposition au bruit, ne sauraient 

être considérés comme des solutions définitives aux problèmes de bruit ». (22) Sur ce, 

voici quelques moyens proposés par le guide de la CSST pour agir sur l’employé : 

� Établir un horaire permettant au personnel de travailler tantôt à des postes 

bruyants, tantôt à des postes moins bruyants; 

� Changer les horaires de façon à ce que les procédés bruyants s’effectuent 

lorsque l’effectif du personnel est moindre; 

� Assurer le port des protecteurs auditifs. 

 

De plus, il est important d’informer les employés des dangers que le bruit peut 

engendrer sur la santé. Il est recommandé d’offrir une formation aux employés sur 

l’utilisation des protecteurs auditifs et des autres méthodes à leur disposition pour se 

protéger contre les effets néfastes du bruit. Ainsi, ils pourront être conscients de 

l’importance d’utiliser le matériel protecteur de façon optimale et de s’éloigner de la 

source de bruit, lorsque possible. (69) Il est également important d’encourager les 

employés à rapporter des cas de bruit élevé dans leur milieu de travail. (71) 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est impératif pour l’employeur de vérifier 

régulièrement le niveau de bruit ambiant dans son entreprise. Tout d’abord, il faut 

identifier les sources principales de bruits, à l’oreille ou en recourant à des instruments 
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qui permettent de mesurer les niveaux de bruit. Finalement, « il faut analyser la 

contribution de chaque source au niveau global de bruit » (22) afin de déterminer où 

les changements doivent être apportés. En somme, grâce à toutes ces démarches, il 

devrait être possible de réduire le niveau de bruit à une intensité ne présentant pas de 

risque en particulier pour l’audition et, plus globalement, pour la santé en général. 

 

 

7. Recommandations 

 

Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la limite d’exposition au bruit en 

milieu de travail au Québec est de 90 décibels, ce qui est plus élevé que dans toutes 

les autres provinces canadiennes, qui se situent à 85 décibels. Quant à elle, la limite 

fédérale se situe à 87 décibels. De plus, le facteur de bissection du Québec, qui est à 5, 

est plus élevé que pour les autres provinces et le fédéral, qui se situent à 3. (72) Par 

ailleurs, le bruit peut causer de multiples problèmes pour les travailleurs.  

 

C’est dans cet ordre d’idées et en s’inspirant des changements dans les autres 

provinces que nous proposons la diminution de la limite d’exposition journalière au bruit 

en milieu de travail de 90 décibels à 85 décibels ainsi que la diminution du facteur de 

bissection de 5 dBA à 3 dBA (annexe 1). (72) (14) (73) Grâce aux nombreuses solutions 

disponibles et proposées par l’industrie acoustique et par les organismes de santé et 

sécurité, notamment par la CSST (22), en matière de réduction du bruit en milieu de 

travail, il est réaliste de proposer ce changement à la Loi, les employeurs ayant plusieurs 

ressources à leur disposition pour parvenir à ce but. De plus, il faudrait donner un délai 

acceptable aux employeurs pour appliquer ces changements. Par exemple, en 2007, 

l’Ontario a fixé ce délai à vingt ans. (14) 

 

De plus, il serait préférable de clarifier la règlementation actuelle par rapport au 

calcul de l’effet combiné des bruits continus et celui des bruits d’impact. En effet, ceux-

ci ne prennent pas en compte des niveaux de décibels qui sont significatifs. Par 

exemple, pour ce qui est du bruit d’impact, les bruits dépassant 106 dBA causent des 

dommages auditifs après 60 impacts, alors que le calcul actuel ne tient pas compte 
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des bruits d’impacts plus bas que 120 dBA. (6) (74) Les bruits plus hauts que 120 dBA 

produisent quant à eux des pertes auditives. Nous recommandons donc la prise en 

compte des niveaux supérieurs à 100 dBA dans ce calcul. (75) 

 

Ensuite, les employeurs devraient rendre le port de protections auditives 

obligatoire même dans les endroits où le bruit est compris entre 75 dBA et 85 dBA, à 

moins que le port de ces protections nuise au bon déroulement du travail et à la 

sécurité des travailleurs. Il devrait aussi obligatoirement fournir des formations 

concernant le choix, l’ajustement et l’entretien des protecteurs auditifs, et traitant aussi 

de l’importance de leur port. (32) 

 

Puis, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) devrait instaurer 

un comité qui établirait des lignes directrices qui guideraient les employeurs dans 

l’implantation des changements. Celles-ci pourraient entre autres, comme le font celles 

de l’Ontario, mentionner les techniques d’ingénierie et d’entretien disponibles à mettre 

en place dans les endroits où le bruit excède 85 dBA. Aussi, elles devraient faire part 

des façons de répartir les travailleurs afin de s’assurer que chacun d’entre eux 

n’excède pas la limite quotidienne. (76) Il serait aussi intéressant que les employeurs 

soient dans l’obligation de transmettre leurs rapports de mesure des niveaux de bruits à 

des organismes externes qui pourraient vérifier l’application réelle des mesures 

d’atténuation et imposer des changements.  

 

 Aussi, il est important que la règlementation prenne en compte l’effet de 

l’exposition à des produits ou à des médicaments ototoxiques afin d’ajuster la limite de 

bruit aux travailleurs qui y sont exposés. (77) Il faudrait aussi qu’elle tienne compte des 

précautions à prendre concernant les travailleuses enceintes.  

 

Pour un meilleur contrôle du bruit, nous proposons également à chaque 

employeur de tenir un registre quotidien des niveaux de bruit aux endroits critiques du 

milieu de travail et à chaque employé de conserver un journal de ses valeurs 

d’exposition quotidienne au bruit.  

 



 32 

Les employeurs devraient offrir un test audiométrique à leurs employés à risque 

de surdité professionnelle (76) et tenir un registre de leurs valeurs et leur offrir des 

alternatives de tâches dans le but de réduire leur exposition au bruit afin d’éviter des 

dégradations supplémentaires. (78) 

 

 

Conclusion 

 

L’exposition à de hauts niveaux de bruit chez les travailleurs est un problème réel 

et d’actualité. Cette exposition fréquente cause plusieurs problèmes de santé, 

diminuant la qualité de vie des travailleurs affectés. La législation encadrant la limite 

d’exposition journalière au Québec est dépassée, avec une limite acceptable 

supérieure à celle des limitations règlementaires des autres provinces canadiennes et 

dépassant des niveaux de bruit que plusieurs considèrent comme dommageables pour 

la santé. Outre l’attente d’une législation plus exigeante dans le domaine de 

l’exposition au bruit, les employeurs peuvent agir de façon proactive dans ce dossier 

afin de protéger les employés et de réduire les coûts liés aux indemnisations des 

victimes d’accidents de travail. La réduction des bruits à la source est la solution à 

prioriser, avec un meilleur potentiel de protection, mais il ne faut aussi pas négliger 

l’apport temporaire de la protection auditive personnelle qui offre une mesure 

d’atténuation si elles sont bien choisies et appropriées. En conclusion, le bruit en milieu 

de travail est une menace réelle, mais une bonne compréhension des mesures de 

réductions couplée à une législation moins permissive des niveaux de bruit acceptables 

permettrait de protéger plus adéquatement les employés exposés.  
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Annexe 1 
 

Niveau de bruit (en dBA, 
dBA corrigés ou dBA 
équivalents) 

Temps d’exposition permis 
(h/jour) pour un facteur de 
bissection de 5 (Québec) 

Temps d’exposition permis 
(h/jour) pour un facteur de 
bissection de 3 
(Recommandations OMS) 

75 Aucune limite 8 (Norme OMS) 

80 Aucune limite 2.5 

85 16 * 0.8 

86 13.9* 0.6 

87 12.1* 0,5 

88 10.6* 0.4 

89 9.2* 0.3 

90 8 (Norme québécoise) 0.25 (15 minutes) 

91 7 Négligeable** 

92 6 Négligeable 

93 5.3 Négligeable 

94 4.6 Négligeable 

95 4 Négligeable 

96 3.5 Négligeable 

97 3 Négligeable 

98 2.6 Négligeable 

99 2.3 Négligeable 

100 2 Négligeable 

101 1.75 Négligeable 

102 1.5 Négligeable 

103 1.3 Négligeable 

104 1.2 Négligeable 
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105 1 Négligeable 

106 0.9 Négligeable 

107 0.8 Négligeable 

108 0.7 Négligeable 

109 0.6 Négligeable 

110 0.5 Négligeable 

111 0.45 Négligeable 

112 0.4 Négligeable 

113 0.35 Négligeable 

114 0.3 Négligeable 

115 0.25 Négligeable 

>115 0 Négligeable 

 Tableau tiré de la loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) (6) 
* En pratique, ceci pourrait signifier qu’il n’y ait aucune limite. 
** On considère qu’en dessous de 15 minutes d’exposition, il s’agit d’un temps 
d’exposition trop faible et donc négligeable. 
 
 
 

Le facteur de bissection correspond au nombre de décibels par lequel le niveau 

sonore peut augmenter quand on diminue le temps d’exposition au son de moitié. Un 

facteur de bissection de 3 indique que pour chaque augmentation de 3 dBA, il y a 

réduction du temps d’exposition permis de moitié. Un facteur de bissection de 5 

indique quant à lui que pour chaque augmentation de 5 dBA, il y a réduction du temps 

d’exposition permis de moitié. La plupart des experts considèrent un facteur de 3 plus 

logique, car le niveau sonore double avec une augmentation de 3 dBA. Ainsi, il est plus 

logique que l’exposition à un bruit soit diminuée de moitié lorsque son niveau sonore 

double. (11) 
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Annexe 2 
 

Niveau de bruit en dB linéaire valeur de 
crête 

Nombre d’impacts permis (pendant 8 
heures) 

120 10 000 

121 7 943 

122 6 310 

123 5 012 

124 3 981 

125 3 162 

126 2 512 

127 1 995 

128 1 585 

129 1 259 

130 1 000 

131 794 

132 631 

133 501 

134 398 

135 316 

136 251 

137 200 

138 158 

139 126 

140 100 

> 140 0 

 Tableau tiré de la loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) (6) 
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Annexe 3 
 

Protection maximale obtenue du port interrompu d’un protecteur auditif 

Pourcentage d’utilisation Protection maximale 

50 % 3 dB 

60 % 4 dB 

70 % 5 dB 

80 % 7 dB 

90 % 10 dB 

95 % 13 dB 

99 % 20 dB 

99,9 % 30 dB 

 Tableau tiré du site de la CCHST, sur les protecteurs auditifs. (32)  
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