
Le questionnaire  
au cœur de la démarche 

Dr Béatrice TROUVET, Médecin du travail, AMI 



Principe du questionnaire  
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 1 version pour le chef d’entreprise / 1 version pour les salariés 

Savoir  
 s’il est concerné par le bruit  
 s’il se questionne réellement 

/ la problématique 
 s’il projette d’y remédier  

Savoir  
 s’ils ont conscience d’un problème 

de bruit dans leur entreprise 
 comment ils ressentent le bruit et en 

apprécient les conséquences 
 s’ils s’en sont plaints à leur hiérarchie 

 
 Objectif :  



o Pensez-vous qu’il y a du bruit dans votre entreprise ? 
 

o Pensez-vous que vos salariés souffrent du bruit dans 
votre entreprise ? 

 

Questionnaire – Version chef d’entreprise 

 Conscience du bruit 

 Impact du bruit sur la 
santé et le travail 

 Signes indirects  
de bruit 

 Mesures de 
prévention 

10 

o Avez-vous besoin de répéter plusieurs fois vos consignes 
à vos salariés ? 

o Avez-vous besoin de parler plus fort à vos salariés dans 
les ateliers ? 

o Pensez-vous que le bruit a un impact sur la productivité ? 
 

o Pensez-vous être suffisamment informé des  
conséquences médicales du bruit ? 

  

o Connaissez-vous le coût d’une surdité professionnelle ? 

o Avez-vous mis en place une stratégie de lutte contre le bruit  
dans votre entreprise ? 
 

o Avez-vous pris conseil auprès de spécialistes ? Si oui : lesquels ? 
 

o Quels sont vos freins à vous engager dans la lutte contre le bruit ? 



o Estimez-vous qu’il y a du bruit au niveau de votre 
poste de travail ? 
 

o Vous êtes-vous déjà plaint du bruit à votre hiérarchie 
ou à vos collègues ? 
 

 

Questionnaire – Version salarié 

 Conscience du bruit 

 Impact du bruit sur 
la santé et le travail 

 Signes indirects  
de bruit 

 Mesures de 
prévention 11 

o Avez-vous besoin de répéter plusieurs fois quand vous 
parlez à vos collègues ? 
 

o Avez-vous besoin de parler plus fort entre vous dans les 
ateliers ? 
 

o Pensez-vous que le bruit a un impact sur votre productivité ? 
 

o Pensez-vous être suffisamment informé(e) des  
conséquences médicales du bruit ? 
 

o A votre avis, les fatigues liées aux bruits s’accumulent-elles ? 
 

o Des solutions ont-elles été  mises en place contre le 
bruit au sein de l’entreprise ?  

       Si oui : Suffisamment ? Lesquelles ? Avec succès ? 
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Merci pour votre attention 
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