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Facteurs d’ambiance (bruit, lumière, ambiance thermique) 
Les facteurs d’ambiance peuvent à l’origine de risques, mais plus généralement dans le secteur de 

l’énergie, ils constituent  des facteurs aggravants d’autres risques. En effet, un travail peut être rendu 

plus difficile en fonction de l’ambiance dans laquelle il est effectué (par exemple bruit important, 

l’éclairage insuffisant, exposition au froid ou à la chaleur…). 

Ils sont également à l’origine de situations de travail inconfortable ou pénible (humidité, froid, 

courant d’air…). 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Un technicien réalise un réseau de chauffage dans un atelier industriel. 
Dans le local à côté, une entreprise de gros-œuvre procède à des 
reprises d’ouvrage avec un marteau-piqueur, toute la journée. En fin de 
poste, le technicien ressent des bourdonnements dans les oreilles et 
une perte d’audition temporaire. 

 Un installateur intervient sur un aérotherme dans un entrepôt. Un 
cariste prend une charge dans la cour extérieure de l’entreprise pour 
l’amener dans l’entrepôt. En entrant dans celui-ci, plus sombre, il est 
ébloui, il ne voit pas l’opérateur dans l’allée et le percute. L’installateur 
est décédé. 

 Deux opérateurs installent une pompe à chaleur chez un particulier. La 
température extérieure est de 5°C avec un vent important. Lors du 
déplacement de l’appareil, l’un des opérateurs ressent une vive 
douleur au dos. Son médecin diagnostique une lombalgie aigüe. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Niveau sonore élevé 

 Niveau d’éclairage (excessif, insuffisant, contraste) 

 Ambiance thermique (froid, chaud, écart de température, humidité) 

 Courant d’air  

Situation dangereuse  Travailler en ambiance difficile :  
o Niveau sonore élevé 
o Niveau d’éclairage (excessif, insuffisant, contraste) 
o Ambiance thermique (froid, chaud, écart de 

température, 
o En extérieur (intempéries) 

Evènements dangereux  Durée d’exposition (bruit ou ambiance thermique) 

 Eblouissement 

 Postures contraignantes, efforts 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé :  
o Pour le bruit : fatigue, stress, atteintes auditives voire 

surdité. 
o Pour l’éclairage : fatigue, stress, TMS, lésions dues à des 

accidents du travail (principalement chutes et heurts)  
o Pour l’ambiance thermique : fatigue, stress, TMS, 

maladies (rhume, …) 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Réduire le bruit dans les zones de production 

 Limiter le temps d’exposition au bruit 

 Aménager des zones de transition entre des zones 
fortement/faiblement éclairée 

 Renforcer/adapter l’éclairage si nécessaire 

 Limiter le temps d’exposition au froid et à la chaleur 

 Prévoir des pauses 

 Faire tourner les opérateurs sur plusieurs postes  

 Décaler les interventions gênantes dans le temps 

Protection collective  Enfermer les activités bruyantes 

Protection individuelle  Porter des EPI : 
o Casque anti-bruit, bouchons d’oreilles 
o Lunettes de soleil 
o Gilet haute visibilité 
o Vêtements chauds 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Informer et former aux risques les salariés concernés lors de l’accueil 
s’hydrater régulièrement 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

Seuils réglementaires bruit, éclairement, t° 
 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
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