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Protection de I'ou"je

Protection de I' oule

Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance
de formation de quinze minutes aux employes. II serait avise
d'utiliser des accessoires acoustiques (par exemple des cache-
oreilles et des bouchons d'oreilles) pour demontrer comment
fonctionnent ces dispositifs de protection individuelle.

Animateur :

Ce texte met I 'accent sur des points importants pour prevenir la
perte d ' acuite auditive. Nous vous suggerons de ne pas vous

eloigner du sujet. Bien Sa1; vous devrez vous preparer ii
repondre aux questions des participants.

POINTS A SOULIGNER :
.Les agriculteurs ont tendance a subir des pertes d'acuite auditive

plus importantes que les personnes travaillant dans d'autres domaines.
.Lorsqu ' on travaille dans un environnement bruyant, il faut utiliser un

dispositif de protection auditive.
.II faut en arriver a connaitre les ditTerents niveaux de bruit qui

pourraient causer des pertes d'acuite auditive.

les bruits forts.Etre conscient do danger
Les agriculteurs subissent generalement des pertes
d'acuite auditive plus importantes que les personnes tra-
vaillant clans d'autres domaines. Ce probleme decoule
probablement de l' exposition frequente et continue aux
bruits intenses qui sont produits par le materiel agricole,
les animaux, etc.

Vous avez peut-etre deja fait cette experience apres
avoir travaille dans un environnement bruyant pendant
plusieurs heures. Vos oreilles sonnent et votre oule ne
semble pas normale lorsque vous quittez les lieux
bruyants. L'acuite auditive revient generalement a la
normale au cours de la nuit. Cependant, l' exposition
repetee a des bruits excessifs cause une perte d'acuite
auditive permanente.

Comment se porte votre oule ? Est-elle aussi bonne qu'il
y a un an ? Les pertes sont moins evidentes pour ce sells
que pour les autres. Elles se produisent lentement,
generalement pendant un certain nombres d'annees.
11 est meme possible de ne pas se rendre compte d'une
perte graduelle de I' acuite auditive, car aucune douleur ne
I' accompagne. Souvent, les gens qui ont subi une perte
d'acuite auditive considerable ont tendance a parler fort.

Lorsque l' exposition au bruit diminue, il arrive
souvent que les gens :
.montrent moins de signes de stress.
.ont plus d'energie.
.subissent des pertes d'acuite auditive moins

importantes.
Le son et le bruit

Le son est mesure en unites logarithmiques de pression
acoustique appelees des decibels. Les valeurs vont de 0 a
140. La plage inferieure de cette echelle represente le
seuil auditif aigu de l' oule humaine. Le niveau de bruit a
l'interieur d'une cabine de tracteur insonorisee est
habituellement d' environ 85 decibels. La deflagration
provoquee par un pistolet produit 140 decibels de pres-
sion acoustique.

Le bruit est defini comme un son indesirable. Les bruits
intenses font augmenter le rythme cardiaque et la con-
sommation d'energie, ce qui peut contribuer a la fatigue,
a l'inconfort et au relachement mental.

QueUes sont les limites a ne pas depasser ?
Les experts en sante et en securite suggerent qu'un total
de 90 decibels est le niveau de bruit maximal auquel une
personne devrait etre exposee au cours d'une journee de
travail de buit beures. Un tracteur sans cabine d'insonori-
sation, une tondeuse ou une motoneige produit environ
100 decibels, et le temps d'exposition securitaire n'est
que de deux beures pour ces appareils. Les niveaux de
bruit au moment de distribuer la nourriture au betail clans
une etable peuvent meme etre plus importants.

La protection d 'on sellS vital
11 est impossible de reparer les dommages auditifs. Toutes
les personnes travaillant sur une ferme devraient prendre
les mesures necessaires pour proteger leur acuite auditive.Cependant, le principal effet negatif du bruit est la perte

d'acuite auditive. Le fait de soumettre constamment ses
oreilles a des bruits intenses accroit le seuil auditif, de
fa~on qu'une personne ne peut seulement entendre que

Si l' on COllll3l"t les sources de bruit, il est possible de
prendre des decisions plus avisees relativement a la



protection de l' oui:e. Certains exemples ont deja ete cites.
II existe aussi des tableaux dressant la liste des niveaux de
bruit de differents types de machines dans divers
environnements de travail. Les mesures plus precises
requierent l'utilisation d'un decibelmetre.

Verification de l'acuite auditive
n est possible de verifier son acuite auditive en effectuant
un exarnen audiometrique. Divers organismes incluent
des kiosques d'exarnen lorsqu'ils participent aux foires
agricoles. Les hopitaux et les audiologistes font aussi
de tels exarnens.

n est avise de faire evaluer son acuite auditive. Cette
procedure pennet de savoir si l'on a deja subi une perte
importante quelconque.

Comme nous l' avons mentionne plus tot, les pertes
d'acuite auditive causees par le bruit ne peuvent etre
reparees. Cependant, en reconnaissant les risques
et en prenant des mesures appropriees, il est possible
de proteger ce precieux sens contre des pertes
supplementaires.

Y a-t-il des questions ?

Prenons enfin quelques instants pour passer
en revue les choses a faire et a ne pas faire
relativement ~ la protection de I'oule.

Pour proteger son acuite auditive, il est mieux de faire
trop attention que pas assez. Voici les precautions les plus
simples a prendre par tout le monde pour eviter la perte
d'acuite auditive en milieu de travail :
I. D faut limiter la duree d'exposition au bruit.
2. D faut se tenir le plus loin possible des sources de
bruit. En doublant la distance entre la personne et la
source, on reduit le niveau de pression acoustique
de 75 %.
3. D faut utiliser des dispositifs de protection auditive
pour tous les travaux bruyants.
.L'insertion de bouchons en caoutchouc ou en plastique

dans le canal des oreilles est une fa~on efficace de sup-
primer le bruit. D est important que ces bouchons soient
bien ajustes.

.Des cache-oreiIles acoustiques assurent la protection la
plus efficace contre le bruit. Ds ne causent aucune
infection et sont moins inconfortables que les bouchons,
qui sont ajustes et peuvent souiller le canal des oreilles.
Les cache-oreilles bloquent plus de bruit que. les
bouchons parce qu'ils recouvrent aussi les os
conducteurs de son qui entourent les oreilles.

Les informations et les recommendations contenues dans cette publication sont considererees
comme serieuses et representent l'opinion actuelle d'experts sur le sujet. L' Association pour
la securite a la ferme ne garantit pas la justesse absolue des informations ni qu' elles sont
suffisantes, pas plus qu ' elle ne prend la responsabilite des conseils de sante et de securite qui

auraient pu etre ornis en raison de raison de conditions et de circonstances particulieres et
exceptionnelles.
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