Fiche technique

Bonnes pratiques pour la réduction de bruit
Protection contre le bruit dans l’artisanat

Les entreprises artisanales sont de plus en plus confrontées à des plaintes de voisinage
pour cause de bruit. Rappelons que le bruit est la nuisance classée n°1 pour les Français.
D’un autre côté, la santé des salariés est de mieux en mieux protégée, entre autres par
rapport aux nuisances sonores. L’entreprise doit aujourd’hui s’informer sur ses obligations
réglementaires mais aussi sur les bonnes pratiques à appliquer au quotidien.
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voisinage pour cause de bruit. Rappelons que le bruit est la nuisance classée
n°1 pour les Français.
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Protection contre le bruit dans l’artisanat

Bonnes pratiques pour la réduction de bruit

L’entreprise doit aujourd’hui s’informer sur ses obligations réglementaires mais
aussi sur les bonnes pratiques à appliquer au quotidien.

Pour le voisinage de l’entreprise
En cas de chantier
Se renseigner à la Mairie et à la Préfecture de l’existence de réglementations
particulières
Prévenir le voisinage des nuisances éventuelles.
Organiser les transports et déchargements de façon à réduire la durée des
nuisances sonores. Etre particulièrement attentif au montage – démontage
des échafaudages.
Choisir du matériel peu bruyant et qui respecte l’arrêté du 22 mai 2006.
Dans le fonctionnement quotidien de l’activité
Faire mesurer le bruit en limite de propriété et à l’intérieur des locaux.
Éloigner les sources de bruit des ouvertures (portes, fenêtres), installer une
isolation phonique des locaux et/ou agencer les machines de telle manière
de limiter la propagation du bruit et des vibrations.
Isoler le matériel bruyant : capotage, montage sur système amortisseur,
cabine isolante, cloisons démontables…
Organiser les postes de travail de façon à ce que le minimum de salariés
soient exposés au bruit, et que ceux exposés au bruit le soient sur une durée
la plus courte possible.
Si aucune des solutions précédentes n’a pu être mise en œuvre ou est
insuffisante pour la protection des personnes, mettre à disposition du
personnel du matériel de protection auditive individuel (casques, bouchons).
Signaler les zones où le bruit est supérieur à 85 db (A).

Pour les salariés
En ce qui concerne la sécurité des salariés, un principe doit toujours être pris
en compte :
Privilégier la protection collective avant la protection personnelle.
Il faut donc réduire le bruit à sa source dès que cela est possible et n’envisager
de limiter la perception du bruit par les salariés qu’en dernier recourt. Les
protections individuels tels que les bouchons d’oreilles ou autres casques sont
donc les plus connus mais malheureusement pas les plus efficaces.
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De plus, la mise en œuvre de ce principe offre un double avantage : celui
de mieux protéger les salariés grâce à un meilleur confort d’une part, mais
également celui d’éviter les plaintes de voisinage puisque que dans ce cas, le
bruit ne se propage plus.
De nombreuses techniques existent actuellement pour réduire efficacement la
transmission du bruit. Ces techniques permettent d’agir à différents niveaux :
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sur la source de bruit
sur sa propagation
sur la réception
Des mises en œuvre simples sont également efficaces dans la lutte contre
le bruit. Un aménagement judicieux des locaux de travail ainsi qu’une
signalisation des locaux bruyants permettent de diminuer l’exposition des
salariés au bruit. D’autres méthodes faisant appel au bon sens de chacun
pour diminuer le bruit existent : il est possible d’agir sur les procédés
(procédés alternatifs), sur la structure des machines, sur l’écoulement des
fluides... Vous pouvez trouver ci-dessous un schéma regroupant des exemples
de solutions de réduction du bruit :
Réduction bruit

Mise en œuvre

Matériels

Propagation

Réception

Source

Prévention

Action sur la
source

Rideaux

PICB

Silencieux

Aménagements

Procédés

Ecrans

Cabines

Grilles

Signalisations

Structures

Portes

Contrôles actifs

Isolants

Absorbants

Antivibratoires

Encoffrements
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POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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