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IANALYSE DE SITUATION

I.1
Etat des lieux régional,
diagnostics,
synthèse des données
régionales disponibles

Sources de données :
Tableau de bord santé au
travail en Paca - édition 2016
Statistiques 2018 de la Carsat
Sud-Est
Presanse - Cartographie de
risque 2017 sur 385 407
salariés

Source : Tableau de Bord Santé au Travail 2016
1 salarié sur 3 en région Paca se plaint d’une gêne sonore dans son travail, et 21 %
estiment être exposés à un niveau de bruit supérieur à 80 dB. Ces proportions sont
stables depuis 2008.
Les surdités professionnelles indemnisées correspondent à 3 % des maladies
professionnelles indemnisées en région Paca-Corse (550 surdités indemnisées entre
2008 et 2014 dans le régime général).
Ce taux, certes en diminution, reste supérieur au taux national.
98,6 % des surdités indemnisées touchent les hommes, de plus de 50 ans
principalement (67% de 51 à 60 ans, 25 % après 60 ans).
Les secteurs d’activité les plus touchés par les surdités professionnelles indemnisées
sont le BTP, les industries manufacturières (« Bois, ameublement, papier-carton, textile,
vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu »), et les activités de fabrication et de
manipulation de matériaux ;
Les zones d’emploi enregistrant le plus de surdités professionnelles indemnisées sont
celles d’Istres-Martigues, Arles, Cannes-Antibes, Digne les Bains, et Briançon.
Par ailleurs, selon l’enquête EVREST, la catégorie socio-professionnelle la plus exposée à
un trouble de l’audition est celle des ouvriers ; le secteur des Transports est également
identifié comme un secteur d’activité exposé.
Source : statistiques 2018 de la Carsat Sud-Est
Le tableau de maladie professionnelle n°42 est spécifique au risque lié au bruit :
atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
En 2018, 55 maladies professionnelles n° 42 ont été reconnues et réglées.
Source de données Presanse - Cartographie de risque 2017 sur 385 407 salariés

Bruit > 85db pour une durée sup à 600 h
12,7% des salariés exposés
Secteur d’activité : construction, carrières, domaines skiables
Territoire : Istres/Martigues, 04
Taille : moins de 300 salariés (exposition 2 fois plus importante)

Bruit impulsionnel > à 135 db
1,48% des salariés exposés
Secteur d’activité : Garage, Domaines skiables, Construction
Territoire : Arles, 05
Taille : plutôt moins de 10 salariés

I.2
Plans prioritaires
d’action sur ce champ



Le Plan de Santé au Travail 3 (2016-2020)

Aucune action spécifique sur ce thème n’a été inscrite au 3


ème

Plan Santé Travail.

Le Plan Régional de Santé au Travail 3 (2016-2020)

Partenariats existants sur
la thématique
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actions existantes

Aucune action spécifique liée au bruit n’a été inscrite au PRST3 Paca. La prévention du
risque bruit a cependant été intégrée et abordée dans d’autres actions du PRST3
(OPPBTP : prévenir les risques chantiers, AIST 84 : promotion de la prévention des
risques professionnels auprès des jeunes en contrat d'apprentissage et/ou formation
continue par des modules de sensibilisation).
Il n’existe pas de coordination régionale dédiée au sujet de la prévention des surdités
professionnelles ; le sujet est intégré dans la démarche de prévention générale des
risques professionnels déclinés par chacun des préventeurs institutionnels.


Direccte Paca - La prévention du risque Bruit est une compétence du Système
d’inspection du travail.
Niveau
d’intervention

☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☐ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☐ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
☒ Autre/Précision : action régalienne de contrôle

Partenaires
La prévention du risque bruit est une compétence du système d’inspection du travail qui
s’assure lors de ses contrôles du respect de la réglementation dans ce domaine.
La thématique n’est pas inscrite au plan d’action prioritaire d’action de l’inspection du
travail sur la période du PRST3.



Actions de la Carsat-SE
Niveau
d’intervention

☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☒ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☐ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
☐ Autre/Précision :

Partenaires
La prévention du risque bruit fait partie intégrante des thématiques de prévention des
risques traitées en entreprise par les techniciens-conseil et ingénieur-conseil de la
CARSAT-SE : - aide à l’évaluation du risque au poste de travail et à la recherche de
solutions - mobilisation possible du Centre Inter-Régional de Mesure Physique de
Montpellier, - Aide au financement d’action de prévention visant à réduire l’exposition
des salariés au bruit.
Sur la Période 2015 – 2018, sur ce sujet, la CARSAT-SE a signé 35 Contrats de Prévention
intégrant des mesures relatives à l’acquisition d’un matériel moins bruyants et/ou
relatives à l’aménagement de locaux (insonorisation, cartérisation …).



Actions de l’OPPBTP
Niveau
d’intervention

☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☒ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☐ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
☐ Autre/Précision :

Partenaires
La prévention du risque bruit fait partie intégrante des thématiques de prévention des
risques traitées par les conseillers de prévention et ingénieur de prévention de
l’OPPBTP.
Une campagne est initiée pour 2021 et s'appuie sur les principes généraux de
prévention. Elle propose aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de
bénéficier d'offres exclusives sur les protections auditives. L'OPPBTP s'est entouré de
partenaires, fabricants d'équipements de protection individuelle, dont l'objectif est
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d'encourager les professionnels à investir et renouveler leurs protections dans des
produits adaptés et performants.
La campagne intitulée « contre le bruit, j'agis » s'adresse à l'ensemble des publics : du
chef d'entreprise aux salariés en passant par les donneurs d'ordre. Elle sera relayée dans
les médias print et web du BTP ainsi que sur les salons professionnels.



Actions de l’ARCMSA
Niveau
d’intervention

☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☒ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☐ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
☐ Autre/Précision :

Partenaires
La prévention du risque bruit fait partie intégrante des thématiques de prévention des
risques traitées par les techniciens de prévention des MSA.


Actions des services de santé au travail
Niveau
d’intervention

☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☒ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☒ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
☐ Autre/Précision :

Partenaires
La prévention du risque bruit fait partie intégrante des thématiques de prévention des
risques traitées par les services de santé au travail.
Dans le cadre de leur mission principale d’accompagnement des entreprises à
prévenir les risques professionnels et de suivi de l’état de santé des salariés, le
médecin du travail, assisté de son équipe pluridisciplinaire, mène des actions
d’évaluation du risque et de conseil en prévention. Plus précisément, son action
s’articule autour :


Au niveau du salarié lors des visites (sur 545 431 visites réalisées en 2018 ):
 Délivrer des conseils de prévention adaptés à la nature du risque
 Prescrire ou réaliser des examens complémentaires (dépistage
audiométrie, orientation ORL)
 suivre les expositions dans le DMST

Les professionnels de santé s’appuient sur une base de données nationale de fiches
« métier » (bibliothèque de plus de 1507 fiches détaillées et 1429 matrices d’expositions
potentielles) site : www.fmpcisme.org


Au niveau de l’entreprise
 Accompagner toute entreprise dans le repérage du risque
 Mettre à jour la fiche d’entreprise (13 552 réalisations par an – données
2018) soit 10% des entreprises suivies.
 Métrologie
 Réaliser des actions de sensibilisation ciblées inter ou intra entreprise (EPI)
 Emettre des préconisations et des conseils sur réduction et protection



Centres de consultations de pathologies professionnelles

Niveau
d’intervention
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☐ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☐ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☒ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des individus
☐ Autre/Précision : suivi médical
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Partenaires
Les centres de consultations de pathologie professionnelle (CCPP) ont pour but d'aider
le médecin, traitant ou du travail, à faire le diagnostic de l'origine professionnelle d'une
maladie. Leurs missions s’étendent à la prise en charge médico-sociale de ces patients
par la présence d’assistances sociales spécialisées, à leur insertion professionnelle et à
l’orientation professionnelle des jeunes. Implantées majoritairement dans des centres
hospitalo-universitaires, ces consultations disposent d'un plateau technique hospitalier
et sont assurées par des praticiens spécialisé en pathologie professionnelle et
recouvrant l'essentiel des disciplines médicales impliquées.
On compte actuellement 2 CCPP actifs en région Paca :
.
Consultation de pathologies professionnelles, Service de médecine et
santé au travail – Centre Hospitalier Universitaire de la Timone (Marseille,
13)
.
Consultation du risque : maladies professionnelles et environnementales –
Centre Hospitalier de Martigues (Port de Bouc, 13)
L’exposition au bruit et le risque de surdité sont des problématiques auxquelles sont
confrontées les CCPP.


SISTE PACA (Système d'Information en Santé, Travail et Environnement Provence
Alpes Côte d'Azur) - lien vers la fiche Oscars Travail
Niveau
d’intervention

Partenaires

☒ Niveau 1 : action partenariale stratégique
☐ Niveau 2 : action opérationnelle vers le milieu du travail
☒ Niveau 3 : action opérationnelle directe auprès des
individus
AGEFIPH, DIRECCTE, Services de santé au travail (régime
général et régime agricole), Collège méditerranéen des
généralistes maitres de stage (CMGMDS), Consultation de
pathologie professionnelle du CHU de Marseille, Direction
régionale du service médical (CNAM), Direction des risques
professionnels de la CARSAT Sud-Est, Union régionale des
professionnels de santé Médecins libéraux (URPS-ML
PACA), Collège méditerranéen des généralistes maîtres de
stage (CMGMDS), Service d’appui au maintien à l’emploi
des Bouches du Rhône (SAMETH13), ARS

Le Système d'Information en Santé, Travail et Environnement (SISTE) est un
dispositif animé par l'ORS avec le soutien financier de la DIRECCTE et de l’AGEFIPH
qui consiste à sensibiliser les professionnels de santé aux problèmes de santé
liés au travail, les aider à identifier les patients et les situations à risques, les aider
à faire le lien entre maladie et métier exercé par leurs patients (notamment pour
les maladies à longue période de latence), à favoriser les échanges entre
professionnels du soin, médecins conseils et médecins du travail, à favoriser un
dépistage précoce des maladies professionnelles (outiller la médecine de soin) et
informer sur la déclaration MP (favoriser la reconnaissance des MP) et
promouvoir le réseau de maintien dans l’emploi.
L’exposition au bruit fait partie des thématiques développées dans les fiches de
conduite à tenir, aussi bien par l’entrée des « maladies » (surdité) que par l’entrée
« risque » : exposition au bruit.

I.3.
Autres politiques
publiques (PRS, PRSE)



Priorité du PRSE 2015-2021 : prévenir les risques auditifs chez les jeunes
En Paca, l'ARS soutient depuis plusieurs années des actions de prévention
permettant de sensibiliser les jeunes en milieux scolaires, festifs et dans les
établissements musicaux.
Campagne de prévention « écoute tes oreilles » ( lien vers le dossier)
L'objectif de la campagne de prévention "Ecoute tes oreilles !" est de
sensibiliser et former en 5 ans 33% des établissements scolaires de la région
PACA, soit près de 50 000 élèves (en classe de 6ème) et 300 enseignants et
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infirmières scolaires à la prévention des risques auditifs et extra-auditifs.
Expérimentée au cours de l'année scolaire 2015/2016, la campagne de
prévention "Ecoute tes oreilles!" est pilotée par le Comité Régional
d’Éducation pour la Santé (CRES) et le Réseau régional pour l'éducation à
l'environnement (GRAINE) PACA et mise en œuvre par 14 structures
départementales d'éducation pour la santé environnementale, en lien étroit
avec les Rectorats des Académies d'Aix-Marseille et de Nice, le Centre
d'Information sur le Bruit (CIDB) et l'Institut National Supérieur du Professorat
et de l'Education (INSPE) de Marseille.
La campagne comprend :
une formation sur deux journées de deux personnes volontaires de
l’établissement scolaire à la thématique "Bruit et Santé" par le CIDB.
Cette formation, inscrite au plan académique de formation, concerne
l'infirmier-ière scolaire et un-e enseignant-e référent-e, et a pour
objectifs l’appropriation de la thématique et l’expérimentation de
techniques d'animation et d’outils pédagogiques.
une réunion de préparation de deux heures entre l’intervenant externe
en santé environnementale et le personnel concerné de l’établissement
scolaire afin de présenter le module d’animation et les outils
pédagogiques utilisés pendant les interventions.
deux interventions de deux heures auprès des collégiens (classes de 6°)
par ce même intervenant.
une réunion de bilan de deux heures entre l’intervenant externe en santé
environnementale et le personnel concerné de l’établissement scolaire.
Cette réunion comprend un temps d’accompagnement pédagogique pour
aider à la mise en place et à la pérennité de l’action au sein du collège.

I.4
Travaux
du CROCT-GPROCT

Propositions et pistes de travail issues des échanges au sein de la commission
« indicateurs en santé travail » réunie en 2018 :
-

-

-

Enrichir les données régionales sur ce champ :
Les données relatives à l’exposition professionnelle fournies par l’enquête EVREST,
sont un complément utile au suivi du taux de MP indemnisées. Il serait nécessaire
de compléter ces sources de données par des indicateurs spécifiques aux régimes
agricole et maritime et des indicateurs sur le taux de MP reconnues. Il serait utile
également de disposer d’éléments complémentaires sur les MP indemnisées (taux
d’IPP)
Sensibiliser et accompagner les entreprises :
* à une meilleure évaluation de l’exposition au bruit (dont le bruit solidien) et prise
en compte des multi-expositions (ototoxicité de certains produits chimiques,
vibration) ;
* à la priorité à donner aux actions de prévention primaire (réduction du bruit à la
source, agir sur les lieux de travail et les équipements) ;
* au respect du seuil d’action fixé à 80dB(A) ; en effet, certains membres de la
commission constatent que ce seuil est parfois occulté au profit du seul respect de
la VLEP (fixé à 87db(A) en moyenne, avec protection) ;
* à la prise en compte du facteur de protection assigné des équipements de
protection individuels (et non le facteur de protection nominal), afin de prendre en
compte le décalage d’efficacité des protections entre les conditions de laboratoire
et les conditions réelles.
Nécessité de cibler les actions vers les 4 secteurs d’activité à risques identifiés et
les zones d’emplois les plus concernées : il est nécessaire que les fédérations
professionnelles de ses secteurs d’activité et les acteurs territoriaux de ces zones
soient informés de ces données et mobilisés afin d’identifier les actions à mener
Secteurs d’activités concernés :
BTP,
industries manufacturières (« Bois, ameublement, papier-carton, textile,
vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu »),
activités de fabrication et de manipulation de matériaux ;
Transports
Zones d’emploi concernées :
Istres-Martigues,
Arles,
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-

-

II-

II.1
Objectif(s) général(aux)

II.2
Objectif(s) Spécifique(s)

II.3
Spécificité public cible

Cannes-Antibes,
Digne les Bains,
Briançon

Développer de la transversalité avec les acteurs de la santé publique : La
prévention des surdités est également une priorité de santé publique et il pourrait
être pertinent de se rapprocher des politiques de santé publique pour envisager
des actions communes et transversales, vers les jeunes notamment, pour
développer leur culture de prévention sur ce champ.
Faire un bilan des pratiques en région sur le suivi médical des salariés : La
question du rôle et des moyens des services de santé au travail dans le domaine du
suivi médical de l’audition est posée : activités de dépistage, intérêt de disposer de
cabines, orientation vers la médecine de ville… ? (commentaire Presanse : Les
dépistages sont réalisés pour les salariés exposés au bruit (soit en cabine soit
audiotest) et, en fonction du résultat : orientation vers spécialité ORL, notamment
pour déclaration MP. Participation des services de santé au travail aux journées
nationales de l’audition pour l’information et la prévention dans le domaine de
l’audition ?

DEFINITION DE L’ORIENTATION STRATEGIQUE REGIONALE PARTAGEE


Améliorer la transversalité avec les acteurs de la santé publique notamment pour
développer la culture de prévention du risque bruit chez les jeunes



Accompagner les entreprises des secteurs exposés à évaluer les risques
d’exposition au bruit et réduire les niveaux d’exposition des travailleurs



Promouvoir la culture de prévention du risque de surdités professionnelles auprès
des acteurs de l’entreprise

1.

Accompagner les entreprises des secteurs d’activité cibles à évaluer les risques
d’exposition au bruit de ses salariés et à la diminution des expositions, en priorisant
la limitation/suppression du risque dès la conception des locaux ou dès l’achat de
matériel, la mise en place de protections collectives, et l’intégration dans une
démarche globale (organisation du travail, risque chimique –ototoxicité-,…) et en
s’appuyant sur les acteurs relais (approche métier, ou par branche d’activité)

2.

Promouvoir et diffuser les outils d’évaluation du risque bruit, des démarches de
prévention, et des aides financières auprès des acteurs relais et des entreprises

3.

Renforcer la culture de prévention du risque bruit par la formation initiale et
continue (employeurs, encadrement, représentants du personnel, salarié
compétent en santé-sécurité, travailleurs), et en particulier en direction des
apprenants (en transversalité avec les acteurs de santé publique) et des
intérimaires.

4.

Favoriser l’intégration de la prévention du risque bruit au cœur des problématiques
traitées par les instances de dialogue social de l’entreprise

5.

Améliorer les connaissances sur les expositions professionnelles au risque de
surdités professionnelles en développant des indicateurs complémentaires en
santé au travail sur les publics prioritaires.

6.

Améliorer la prise en charge des salariés atteints de surdités, la traçabilité
individuelle des expositions et la reconnaissance de maladies professionnelles

- Jeunes (formation, transversalité santé publique/cumul des expositions)
- intérimaires (prévention individuelle, suivi médical et traçabilité des expositions)
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-saisonniers-domaines skiables (prévention individuelle, suivi médical et traçabilité des
expositions)
- salarié compétent en santé-sécurité (formation)
-

II.4
Spécificité secteur
d’activité cible

II.5
Spécificité typologie
d’entreprise cible
II.6
Spécificité territoriale
II.7
Effets attendus

-

Toutes
Approche spécifique TPE

Région

-

-

II.8
Moyens/ressources

-

II.9
Freins / leviers

III.1

Construction, bâtiments, travaux publics…
Industries manufacturières (« Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement,
cuirs et peaux, pierres et terres à feu »),
Activités de fabrication et de manipulation de matériaux / carrières
Transports
Logistique
Garage/maintenance
Agriculture
Domaine skiable
Centres d’appel téléphonique

-

Augmentation du nombre d’entreprises et de salariés sensibilisés aux effets du
bruit sur la santé
Réduction de nombre de travailleurs exposés
Augmentation du nombre de jeunes sensibilisés
Augmentation du nombre d’entreprises ayant réalisé ou fait réaliser une évaluation
précise des niveaux de bruit ambiant et d’exposition aux postes de travail (outils
INRS, mesurages par OA ou SSTI, cartes de bruit).
Mise en œuvre de mesures de prévention : achat de matériels moins bruyants,
capotages, traitement des locaux, PICB adaptés
Meilleur suivi des expositions des travailleurs
Meilleure reconnaissance des MP

Réunions de sensibilisation
Constitution et animation de réseaux professionnels pour l’échange sur les bonnes
pratiques
Brochures, guides, outils d’évaluation
Contrôles
Accompagnement des préventeurs, technique et financier

Risque trop souvent perçu comme normal ou inévitable ou aux conséquences trop
lointaines/abstraites.
Protections individuelles contre le bruit trop largement vues comme la solution
Méconnaissance des possibilités de réduction des risques par un travail sur le local.
VLEP (avec prise en compte affaiblissement PICB) peu incitative.
Reconnaissance du risque comme un facteur de pénibilité (mais seuil peu incitatif)
Seuil d’action fixé à 80dB(A) parfois occulté au profit du seul respect de la VLEP
(fixé à 87db(A) en moyenne, avec protection)

III- DECLINAISON ET MISE EN ŒUVRE DANS LE PRST 4
 Consigne : Préciser les objectifs retenus et les actions qui seront attendues
dans le cadre du PRST4.

Objectifs retenus


Type d’actions à inscrire
au PRST4

FICHE STRATEGIQUE n°6 du PRST4 2021-2025
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actions, typologie de porteurs…)
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et
cahier des charges

III.2
Evaluation des résultats
Indicateurs communs aux
actions inscrites à
l’orientation stratégique

III.3
Evaluation du processus
Indicateurs communs aux
actions inscrites à
l’orientation stratégique

III.4



Pour rappel, les indicateurs d’évaluation des résultats visent à constater l’atteinte des
objectifs initialement fixés. Elle regroupe des critères quantitatifs et qualitatifs. Elle doit
intégrer l’analyse des écarts observés entre le prévisionnel et le réalisé.

 Consigne : Préciser si des indicateurs communs aux différentes actions inscrits
sur cette thématique seront à demander aux porteurs de projet (au-delà des
indicateurs définis par le porteur lui-même).
Pour rappel, les indicateurs d’évaluation du processus constituent un autre niveau
d’évaluation. Ils visent à apprécier les modalités et les conditions de mise en œuvre de
l’action. Dans ce cadre, il s’agit d’analyser toutes les activités mises en place et les
différentes implications des acteurs. Plusieurs critères sont évalués dans ce cadre et
notamment :
Le calendrier de réalisation de l’action
L’implication des partenaires
Le fonctionnement du comité de pilotage
Les évolutions du contexte
Les difficultés rencontrées
Etc…

 Consigne : Préciser si des indicateurs communs aux différentes actions inscrits
sur cette thématique seront à demander aux porteurs de projet (au-delà des
indicateurs définis par le porteur lui-même).

Evaluation des effets
Indicateurs communs aux
actions inscrites à
l’orientation stratégique

Préciser si des indicateurs communs aux différentes actions inscrits sur cette
thématique seront à demander aux porteurs de projet (au-delà des
indicateurs définis par le porteur lui-même).

Pour rappel, les indicateurs d’évaluation des effets sont de deux ordres : sur la santé
des bénéficiaires de l’action (effet final) et sur le milieu du travail, l’organisation,
l’environnement proximal et distal, etc… (effets intermédiaires).
Il est particulièrement difficile d’établir un lien causal entre l’amélioration d’un état de
santé et une action spécifique, ce premier dépendant de nombreux facteurs. En
revanche, il est possible d’évaluer les effets intermédiaires d’une action. Par exemple,
par le biais de questionnaire ou d’évaluation à distance d’une action de formation ou de
sensibilisation ou sur l’application réelle de recommandations lors d’une action
d’accompagnement d’une entreprise…
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