ANALYSE DES INDICATEURS DISPONIBLES EN REGION PACA
SUR LE CHAMP DES SURDITES PROFESSIONNELLES
PAR LA COMMISSION DU GPROCT (*)
Sources :
Les indicateurs disponibles en région Paca sur la problématique des surdités professionnelles sont :
le taux de surdités professionnelles indemnisées (source CARSAT-SE Région Paca-Corse –
Régime général, période 2008-2014),
la proportion de salariés déclarant être exposés à un bruit supérieur à 80dB (source enquête
EVREST, période 2007-2008 et 2013-2014)
la proportion de salariés se plaignant d’une gêne sonore dans leur travail (source enquête
EVREST, période 2007-2008 et 2013-2014)
la proportion de salariés atteints d’un trouble de l’audition en lien probable ou certain avec
l’activité professionnelle (source EVREST, périodes 2007-2008 et 2013-2014)
Synthèse de la problématique en région Paca :
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 (MP)
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’IstresMartigues, 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.
Actions menées par les acteurs régionaux dans le cadre du PRST3 Paca
4

actions inscrites au PRST3 interviennent sur le champ des surdités professionnelles :

Interventions de niveau stratégique, de développement des ressources et/ou du partenariat :
-

Système d'Information en Santé, Travail et Environnement Provence Alpes Côte d'Azur –
SISTEPACA (ORS)
Mise en commun et valorisation des ressources et compétences des différents Services de
santé au travail des régions PACA et Corse (PRESANSE)
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Interventions opérationnelles sur le milieu de travail, et/ou auprès des travailleurs :
Culture de prévention / prévention primaire :
-

Intégrer la prévention des risques dans toutes les phases d’un chantier de haute-montagne
(OPPBTP) (Cible : secteurs Construction et génie civil, Transports et entreposage)
Culture de prévention / formation initiale et continue

-

Promotion de la prévention des risques professionnels auprès des jeunes en contrat
d'apprentissage et/ou formation continue par des modules de sensibilisation ciblés (AIST 84)
(Cible : tout secteur d’activité)

Commentaires et analyse de la commission du GPROCT
•

Pertinence et/ou suffisance des indicateurs disponibles :

Les données relatives à l’exposition professionnelle fournies par l’enquête EVREST, sont un
complément utile au suivi du taux de MP indemnisées.
Disposer d’indicateurs spécifiques aux régimes agricole et maritime.
Disposer d’indicateurs complémentaires permettant de connaître le taux de MP reconnues.
Disposer d’éléments complémentaires sur les MP indemnisées : taux d’IPP.
•

Examen des données :

Dans de nombreux cas d'expositions professionnelles, le bruit provoque des atteintes auditives
irréversibles. Cette nuisance qui touche un salarié sur trois mérite que l'on agisse en amont car
malheureusement trop de salariés se plaignent d'une gêne sonore dans leur travail.
Il faut noter que la nocivité du bruit se cumule fréquemment avec d'autres nuisances (manutention
manuelle, contraintes posturales) et peut se trouver aggravée par les vibrations et/ou l’ototoxicité
de certains solvants ou métaux.
Les membres de la commission soulignent les moyens mobilisés par les partenaires régionaux sur ce
champ, et préconisent que les actions actuelles et futures s’orientent également 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 ;

-

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) ;

-

une sensibilisation des entreprises :
* 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) ;
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* 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.
-

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.

-

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… ?

-

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 ?

-

Problématique d’imputation des surdités professionnelles au compte spécial : perte de surdité
progressive tout au long de la vie et de la vie professionnelle rendant difficile l’imputation à un
employeur.

La pertinence de notre analyse collégiale des statistiques extraites du tableau de bord de santé au
travail doit nous permettre d’œuvrer pour la prise en compte de préconisations pour améliorer la
prévention dans ce domaine.
Observations et avis du GPROCT :

Observations et avis du CROCT :

(*) Conditions de réalisation :
Analyse du tableau de bord régional de santé au travail – édition 2016 par la commission « analyse
des indicateurs régionaux de santé au travail ». Travaux menés du 2 février au 24 avril 2018
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