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QuelQues chiFFres
en 2015, la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (Cnesst) a accepté 
5 853 réclamations pour maladies professionnelles1. de 
ce nombre, plus de 60 % des dossiers concernaient une 
surdité professionnelle, soit 3 598 dossiers2. sur le site du 
Conseil du patronat du Québec, il est dit que3 : 

Selon les données consultées, plusieurs constats sont relevés, 
notamment une progression de 218 % du nombre de surdi-
tés professionnelles acceptées par la CNESST entre 2000 et 
2011, des débours associés à la surdité professionnelle enre-
gistrés en 2012 de l’ordre de 70,6 M$, dont 57,4 % portent 
uniquement sur les prothèses auditives, soit 40,6 M$.

notons qu’au moment d’écrire ces lignes, les règles  
relatives à l’indemnisation des cas de surdité profession-
nelle ainsi que la législation en matière de prévention 
étaient en révision.

prévenir la surDité proFessionnelle
Actuellement, les normes règlementaires prévoient 
qu’un travailleur peut être exposé à un niveau de bruit 
de 90 dbA, pour un quart de travail de 8 heures4. À titre 
d’exemples, voici les niveaux sonores approximatifs de 
quelques activités courantes :

• conversation normale : 60 dbA
• restaurant bruyant, sonnerie de réveil : 80 dbA
• aspirateur : 60 à 82 dbA
• baladeur : 75 à 100 dbA 
• motocyclette : jusqu’à 98 dbA
• concert : 90 à 120 dbA
• coup de tonnerre : 120 dbA

en cas de dépassement, des mesures de prévention doivent 
être mises en place. la réduction du bruit à la source est 
certainement l’approche à privilégier. on peut, bien sûr, 
considérer le bruit émis par un outil dans nos critères de 
choix. le bruit peut aussi être réduit en assurant un bon 
entretien des équipements, en les arrêtant s’ils ne sont 
pas utilisés, en s’assurant que les dispositifs permettant 
de diminuer le bruit émis sont toujours en bon état (ex. : 
isolateurs de vibration), etc. en corrigeant une fuite dans 
un circuit pneumatique, on réduit aussi le bruit à la source.

il est également possible de protéger les travailleurs 
en empêchant le bruit de les atteindre. le niveau 
sonore diminue avec la distance, donc si on éloigne 
la source de bruit du travailleur (ou l’inverse), on 
réduit son exposition. on peut aussi encoffrer certains 
équipements, afin d’éviter la propagation du bruit, ou 
encore, isoler le travailleur dans une cabine insonorisée.

si les méthodes précédentes ne permettent pas de respec-
ter les normes d’exposition au bruit, on devra se tourner 
vers les équipements de protection individuelle (épi) : bou-
chons ou coquilles. Ces deux types d’épi ont chacun leurs 
avantages et inconvénients. les bouchons sont faciles à 
transporter et plus confortables dans les milieux chauds 
et humides. par contre, ils sont plus difficiles à ajuster et 
peuvent irriter le conduit auditif. Quant aux coquilles, elles 
sont faciles d’utilisation, et on peut facilement constater 
son utilisation (contrairement aux bouchons). par contre, 
elles sont moins compatibles avec le port de lunettes.

Que ce soit des bouchons ou des coquilles, ces équipe-
ments doivent être choisis avec soin, afin d’obtenir la pro-
tection désirée. de plus, les travailleurs devraient recevoir 
l’information quant à l’utilisation adéquate de ces épi. 

et si une réclaMation survient
lorsqu’un travailleur présente une réclamation pour 
surdité professionnelle, la Cnesst doit déterminer 
à quel(s) employeur(s) les couts de cette surdité 
seront imputés5. pour ce faire, elle établira l’historique 
professionnel du travailleur : où a-t-il travaillé? était-il 
exposé au bruit dans ses différents emplois? seuls les 
employeurs ayant contribué au développement de la 
surdité seront imputés, et ce, en fonction de la durée du 
travail chez chaque employeur et du niveau de danger. 
l’employeur doit, bien sûr, s’assurer que le pourcentage 
des couts imputés à son dossier est correctement établi.

À noter que la Cnesst imputera, à l’ensemble des em-
ployeurs, les réclamations pour surdité professionnelles 
faites par les travailleurs âgés de 66 ans et plus. selon les sta-
tistiques de la Commission, près de 70 % des réclamations6 
sont présentés par des travailleurs âgés de 65 ans et plus. 

plusieurs Gains à réDuire le bruit
les employeurs ont intérêt à travailler à réduire les 
niveaux sonores dans leur milieu de travail pour 
protéger les travailleurs, favoriser un environnement 
plus agréable et éventuellement diminuer le nombre 
de réclamations. si vous ne pouvez pas tenir une 
conversation normale à 1 m de distance de votre 
interlocuteur, vous devriez vous intéresser au niveau de 
bruit dans votre milieu. et protéger son ouïe s’applique 
également dans la vie privée. Faites-le savoir!

le dossier du bruit dans les milieux de travail ne fait pas souvent 
la manchette des journaux. contrairement aux accidents de travail 
qui peuvent, selon les circonstances, être très spectaculaires, les 
réclamations pour surdité professionnelle sont plutôt discrètes. 
Pourtant, elles représentent une part très importante des maladies 
professionnelles déclarées, et des dépenses importantes pour le 
régime de santé et sécurité du travail.

1. CNESST. Statistiques annuelles 
2015, tableau 7.2. 

2. Catégorie : trouble de l’oreille, 
de la mastoïde ou de l’audition 
(tableau 7.8). 

3. https://www.cpq.qc.ca/
dossier/sante-securite-travail/
surdite-professionnelle/enjeux 
(13 janvier 2017). 

4. https://www.cpq.qc.ca/
dossier/sante-securite-travail/
surdite-professionnelle/enjeux 
(13 janvier 2017). 

5. Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, 
article 328. 

6. Catégorie : trouble de l’oreille, 
de la mastoïde ou de l’audition 
(tableau 7.8).

On ne peut passer 
sous silence… 
le bruit!
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