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PNM EN 13819-1:2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 13819-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation de la sécurité individuelle des vêtements et équipements de 
protection (110). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Le présent document (EN 13819-1:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 159 
« Protecteurs de l'audition », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2021. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13819-1:2002. 

Avant-propos européen 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Par rapport à l'édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

— pour toutes les figures, révision et clarification lorsque nécessaire ; 

— révision des organigrammes des modes opératoires d'essai et ajouts d'autres organigrammes pour 
des essais séparés ; 

— ajout d'une nouvelle définition, en 3.6, pour la distance verticale externe ; 

— 4 suppression de la limitation aux casques pour l'industrie, de sorte que la méthode d'essai 
puisse être appliquée à tout dispositif porteur ; 

— mise à jour des têtes artificielles d'essai en 4.2.2.2 conformément à l'EN 960:2006 ; 

— 4.2.2.3 simulateurs de pavillon auriculaire : ajout de la possibilité d'une impression en 3D ; 

— Figures 5 et 13 erreur corrigée : 5° au lieu de 15° ; 

— Tableau 3 modification des spécifications concernant l'ajustabilité des serre-tête montés ; 

⎯ 4.13 et 5.6 modifications et assouplissements des exigences concernant l'équipement d'essai 
d'inflammabilité : forme de la tige d'acier et dispositif de mesurage de la température ; 

— 5.1.3 clarification à propos des programmes d'essai, en spécifiant les essais à réaliser avec le 
nombre d'échantillons ; 

— 5.2.3 clarification à propos des bouchons d'oreille à collerettes ; 

— Tableaux 6 et 7 erreur corrigée dans le titre ; 

— suppression de la Figure 9 de l'EN 13819-1:2002 ; 

— suppression de l'Annexe ZA de l'EN 13819-1:2002. 

NOTE Les modifications techniques auxquelles il est fait référence incluent les modifications techniques 
importantes par rapport à l'EN révisée, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les modifications 
intervenues par rapport à la version précédente. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Le présent document spécifie des modes opératoires d'essai concernant des dispositifs individuels de 
protection contre le bruit, venant à l'appui du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de 
protection individuelle. 

Une série de normes EN 352 décrit les exigences applicables aux protecteurs individuels contre le 
bruit : 

— EN 352-1, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1 : Serre-tête 

— EN 352-2, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2 : Bouchons 
d'oreille 

⎯ EN 352-3, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3 : Serre-tête 
montés sur dispositifs de protection de la tête et/ou du visage 

⎯ EN 352-4, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 4 : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau 

⎯ EN 352-5, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 5 : Serre-tête à atténuation active du bruit 

⎯ EN 352-6, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 6 : Serre-tête avec entrée audio liée à la sécurité 

⎯ EN 352-7, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 7 : Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau 

⎯ EN 352-8, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 8 : Serre-tête avec entrée audio pour le divertissement 

⎯ EN 352-9, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 9 : Bouchons d'oreille avec entrée audio liée à la sécurité 

⎯ EN 352-10, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais 
— Partie 10 : Bouchons d'oreille avec entrée audio pour le divertissement 

Les méthodes d'essai pour ces exigences sont décrites dans la série de normes EN 13819 : 

⎯ EN 13819-1, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 1 : Méthodes d'essai physique 

⎯ EN 13819-2, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 2 : Méthodes d'essai acoustique 

⎯ EN 13819-3, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 3 : Méthodes d'essais 
acoustiques supplémentaires 

La Norme connexe EN 458 est consacrée au choix, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à la 
maintenance des protecteurs contre le bruit. 

L'EN 13819-1 est considérée comme un supplément aux normes spécifiques aux protecteurs contre le 
bruit. 

Les exigences relatives aux performances sont données dans la norme de produit du protecteur contre 
le bruit. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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1 Domaine d'application 

Le présent document EN 13819-1 décrit des méthodes d'essai physique pour les protecteurs contre le 
bruit. L'objectif de ces essais est de permettre l'évaluation des performances du protecteur contre le 
bruit comme spécifiées dans la norme de produit appropriée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels 
amendements) s'applique. 

EN 352-1:2020, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1 : Serre-tête 

EN 352-2:2020, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2 : Bouchons 
d'oreille 

EN 352-3:2020, Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3 : Serre-tête 
montés sur dispositifs de protection de la tête et/ou du visage 

EN 960:2006, Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection 

EN 13819-2:2020, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 2 : Méthodes d'essai 
acoustique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 352-1, l'EN 352-2, l'EN 352-3, 
ainsi que les suivants, s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
serre-tête à arceau 
serre-tête satisfaisant aux exigences de l'EN 352-1 

3.2 
serre-tête monté 
serre-tête monté sur un dispositif porteur (dispositif de protection de la tête et/ou de la face), à l'aide 
de bras supports des coquilles, de sorte que la combinaison satisfasse aux exigences de l'EN 352-3 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.3 
hauteur d'essai 
distance verticale entre l'axe passant par les centres des orifices de montage des simulateurs de 
pavillon auriculaire dans le dispositif de montage ou la tête artificielle d'essai illustrés respectivement 
aux Figures 5 et 6, et la partie supérieure du rembourrage du support de l'arceau ou de la tête 
artificielle 

Note 1 à l'article : Les dimensions données dans les Tableaux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 correspondent aux définitions 
données en 3.3, 3.4 et 3.5 (selon le cas). 

3.4 
largeur d'essai 
distance horizontale entre les axes verticaux passant par les centres des orifices de montage des 
simulateurs de pavillon auriculaire sur le dispositif de montage ou la tête artificielle d'essai illustrés 
respectivement aux Figures 5 et 6 

Note 1 à l'article : Les dimensions données dans les Tableaux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 correspondent aux définitions 
données en 3.3, 3.4 et 3.5 (selon le cas). 

3.5 
profondeur d'essai 
distance verticale entre l'axe passant par les centres des orifices de montage des simulateurs de 
pavillon auriculaire et la partie supérieure du support de l'arceau, les simulateurs étant fixés de 
manière à ce que leurs axes les plus courts soient verticaux, comme représenté à la Figure 8 

Note 1 à l'article : Les dimensions données dans les Tableaux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 correspondent aux définitions 
données en 3.3, 3.4 et 3.5 (selon le cas). 

3.6 
distance verticale externe 
distance verticale entre la partie supérieure de la tête artificielle d'essai sur laquelle le dispositif 
porteur est monté et le point le plus élevé sur la surface externe de la coque du dispositif porteur 

4 Serre-tête 

4.1 Échantillons, conditionnement et programme d'essai 

4.1.1 Échantillons 

Les serre-tête à arceau et les serre-tête montés doivent être soumis aux essais dans l'état dans lequel ils 
sont commercialisés. 

Pour les serre-tête à arceau, dix échantillons doivent être soumis à essai et numérotés de 1 à 10. 

Pour les serre-tête montés, dix échantillons d'une combinaison de base [serre-tête et dispositifs 
porteurs (casques par exemple)] doivent être soumis à essai et numérotés de 1 à 10 (base). 

Si le même modèle de serre-tête monté doit être soumis à essai avec un dispositif porteur de taille ou de 
modèle différent, six autres échantillons de combinaison supplémentaire (serre-tête et dispositifs 
porteurs) pour chaque modèle ou taille de dispositif porteur doivent être soumis à essai. Ceux-ci 
doivent être numérotés (par jeu) de 1 à 6 (supplémentaire). 

EN 13819-1:2020 (F) 
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4.1.2 Conditionnement et atmosphère d'essai 

Tous les échantillons doivent être conditionnés et soumis à essai dans une atmosphère caractérisée par 
une température de (22 ± 5) °C et une humidité relative (HR) inférieure ou égale à 85 %, sauf indication 
contraire dans le mode opératoire d'essai. 

4.1.3 Programme d'essai 

4.1.3.1 Les dix échantillons de serre-tête à arceau doivent être conditionnés et soumis à essai 
conformément aux exigences de 4.1.3.2 à 4.1.3.10 et à la Figure 1 (et, le cas échéant, à la Figure 4). 

Pour les serre-tête montés, le programme d'essai pour les dix échantillons de combinaison de base et, le 
cas échéant, les jeux de six échantillons de combinaison supplémentaire, doit être conforme aux 
exigences de 4.1.3.2 à 4.1.3.10 et aux Figures 2 et 3 (et, le cas échéant, à la Figure 4), à l'exception des 
indications du paragraphe suivant. 

Dans le cas de dispositifs porteurs disponibles en plusieurs tailles, une taille doit être choisie et utilisée 
pour les essais dans une combinaison de base (sauf pour les essais d'affaiblissement acoustique). 
Toutes les autres tailles de dispositifs porteurs doivent être soumises à essai comme une combinaison 
supplémentaire (sauf les essais d'affaiblissement acoustique). Les essais d'affaiblissement acoustique 
doivent être réalisés sur la gamme complète de tailles de dispositifs porteurs disponibles (voir 
l'EN 13819-2). Si le serre-tête monté comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, 
régler cette force à sa valeur minimale pour toutes les étapes de conditionnement et d'essai, sauf 
spécification contraire. 

Les essais peuvent être interrompus lorsqu'un échantillon ne satisfait pas à l'exigence correspondante. 

4.1.3.2 Déballer entièrement tous les serre-tête. Pour les produits munis de batteries, les essais 
doivent être effectués avec les batteries en place (sauf pour les essais d'immersion dans l'eau et 
d'inflammabilité). 

4.1.3.3 Pour les serre-tête à arceau, peser chaque échantillon et noter la masse moyenne des dix 
échantillons au gramme près. 

4.1.3.4 Pour les serre-tête montés, peser chaque échantillon (serre-tête gauche et droit, dispositif 
porteur retiré) et noter la masse moyenne des dix échantillons au gramme près. 

4.1.3.5 Dans le cas de serre-tête montés, assembler le serre-tête sur le dispositif porteur 
conformément aux instructions du fabricant du serre-tête. Placer l'assemblage coquilles/bras supports 
des coquilles dans la position où la contrainte est minimale (position d'utilisation, position d'attente, 
position haute, etc.) comme défini par le constructeur. 

4.1.3.6 Conditionner tous les échantillons pendant au moins 4 h dans l'atmosphère spécifiée en 4.1.2. 

4.1.3.7 Poursuivre le programme d'essai des échantillons 1 à 6 (serre-tête à arceau et serre-tête 
montés, jeu de base et jeux supplémentaires) comme suit : 

a) soumettre chaque échantillon à essai selon 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 ;

b) sauf si les exigences de l'essai facultatif 4.7 doivent être vérifiées, soumettre chaque échantillon à
essai selon 4.6 ;

c) à titre facultatif, soumettre chaque échantillon à essai selon 4.7 ;
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d) soumettre chaque échantillon à essai selon 4.8 ou, si les échantillons sont des serre-tête montés
avec mécanisme de position d'attente, selon 4.9 (avec flexion des bras supports des coquilles) ;

e) pour les serre-tête qui utilisent des pièces en plastique pour fournir la force exercée par l'arceau,
soumettre chaque échantillon à essai selon 4.10 ou 4.11 ;

f) si les essais selon 4.10 ou 4.11 ont été effectués, retirer chaque échantillon du bain d'eau en notant
l'heure et remonter les coquilles (si elles avaient été ôtées). Éliminer l'excès d'eau. Si les
revêtements intérieurs ont été retirés, les remettre en place ;

g) conditionner chaque échantillon pendant (24 ± 1) h, à partir de son retrait du bain d'eau en f) ou, en
cas de serre-tête n'utilisant pas de pièces en plastique pour fournir la force exercée par l'arceau,
conditionner chaque échantillon pendant une durée minimale de 4 h, à partir de la fin de l'essai de
flexion de l'arceau en d), suivant les conditions spécifiées en 4.1.2, puis mesurer la force exercée par
l'arceau conformément à 4.4 ;

NOTE Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, utiliser uniquement les réglages de 
largeur et de hauteur ayant entraîné la force exercée par l'arceau la plus élevée lors de l'opération 4.4. 

h) pour les serre-tête montés, placer l'assemblage coquilles/bras supports des coquilles au milieu de
son domaine d'ajustement, dans la position où la contrainte est minimale (position d'utilisation,
position d'attente, position haute, etc.).

4.1.3.8 Poursuivre le programme d'essai sur l'ensemble des dix échantillons de serre-tête à arceau, 
ou, dans le cas de serre-tête montés, sur l'ensemble des dix échantillons de base, comme suit : 

a) mesurer la perte par insertion de chaque coquille de chaque échantillon conformément à
l'EN 13819-2:2020, 4.1 ;

b) calculer l'écart type de la perte par insertion sur l'ensemble des vingt coquilles, en utilisant une
pondération (N-1) pour les données d'échantillonnage.

4.1.3.9 Poursuivre le programme d'essai sur les échantillons 5 et 6, ou, dans le cas de serre-tête 
montés, sur les échantillons 5 et 6 de base et supplémentaires, comme suit : 

a) le cas échéant, soumettre les deux échantillons ou, dans le cas de serre-tête montés, les deux
échantillons de base (uniquement), à l'essai selon 4.12 ;

b) évaluer la conformité des deux échantillons ou, dans le cas de serre-tête montés, des deux
échantillons de base et supplémentaires aux exigences de l'EN 352-1:2020, 4.2 ou de
l'EN 352-3:2020, 4.2, selon le cas ;

c) soumettre les deux échantillons à essai selon 4.13. Si de nouveaux matériaux sont introduits pour
des combinaisons supplémentaires, chaque combinaison doit être également soumise à essai
selon 4.13.

4.1.3.10 Poursuivre le programme d'essai sur les échantillons 1 à 4 ou, dans le cas de serre-tête 
montés, sur les échantillons de base et, si requis par l'EN 352-3:2020, 4.3.4, sur les échantillons 1 à 4 
supplémentaires, comme suit : 

Mesurer l'affaiblissement acoustique des échantillons conformément à l'EN 13819-2:2020, 4.2. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Figure 1 — Organigramme du programme d'essai pour les serre-tête à arceau 
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Figure 2 — Organigramme du programme d'essai pour les serre-tête montés — combinaisons de 
base 
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Figure 3 — Organigramme du programme d'essai pour les serre-tête montés — combinaisons 
supplémentaires 
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Légende 
a placer dans la position où la contrainte est minimale 
b utiliser des adaptateurs pour les oreillettes non plates, le cas échéant 

Figure 4 — Organigramme du programme d'essai pour les serre-tête comportant un moyen de 
réglage de la force exercée par l'arceau (serre-tête à arceau et serre-tête montés) 

EN 13819-1:2020 (F) 
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4.2 Ajustabilité 

4.2.1 Principe 

La capacité des serre-tête à être ajustés de manière à correspondre aux dimensions d'essai spécifiées 
est évaluée au moyen d'un dispositif de montage adéquat (serre-tête à arceau) ou de têtes artificielles 
d'essai (serre-tête montés). 

4.2.2 Appareillage 

4.2.2.1 Dispositif de montage 

Un exemple de schéma de ce dispositif est illustré à la Figure 5. 

4.2.2.2 Têtes artificielles d'essai 

Les têtes artificielles d'essai doivent être conformes aux dimensions données dans l'EN 960:2006, pour 
les tailles 505, 575 et 615, uniquement au-dessus du plan de référence et modifiées en largeur. Des 
détails sont donnés dans la Figure 6 et des exemples de pavillons auriculaires montés sont donnés dans 
les Figures 7 et 8. 

NOTE Les éléments supplémentaires des têtes artificielles de l'EN 960:2006 peuvent être utilisés pour 
assurer le bon montage des dispositifs porteurs (par exemple, la partie relative au cou). 

4.2.2.3 Simulateurs de pavillon auriculaire 

Les dimensions requises sont indiquées à la Figure 10. Un simulateur de pavillon auriculaire monté est 
illustré à la Figure 11. En variante, des simulateurs de pavillon auriculaire peuvent être produits par 
impression 3D. Un exemple est donné à la Figure 12. 

4.2.2.4 Adaptateur d'oreillettes non plates 

Pour les serre-tête à oreillettes non plates, le fabricant doit fournir des adaptateurs adéquats qui 
doivent être fixés sur le dispositif de montage de telle manière que, lorsque le serre-tête est monté sur 
le dispositif de montage et que les plaques de ce dernier sont parallèles, le centre des ouvertures des 
oreillettes se situe sur l'axe horizontal passant par le centre du capteur de force. 

4.2.3 Mode opératoire 

4.2.3.1 Serre-tête à arceau 

4.2.3.1.1 Placer les simulateurs de pavillon auriculaire sur les plaques de l'appareillage de sorte que 
leur axe le plus grand soit vertical pour les serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et sous le 
menton, ou que leur axe le plus petit soit vertical pour les serre-tête à ajustement derrière la tête (à titre 
d'exemple, voir la Figure 7 et la Figure 8 respectivement). 

4.2.3.1.2 Régler l'assemblage coquilles/arceau à sa position la plus longue et, si les serre-tête 
comportent un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler la force à sa valeur maximale. 

4.2.3.1.3 Placer le serre-tête sur le dispositif de sorte que l'arceau soit vertical et que les simulateurs 
de pavillon auriculaire soient recouverts par les oreillettes. 

4.2.3.1.4 Régler l'écartement des plaques et la hauteur du support de l'arceau de façon à les faire 
correspondre tour à tour et à chaque combinaison de dimensions de largeur et de hauteur 
respectivement indiquées dans le Tableau 1 ou le Tableau 2, selon le cas. 
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4.2.3.1.5 Pour chaque combinaison de dimensions de largeur et de hauteur respectivement, vérifier si 
le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre les oreillettes permettent 
d'ajuster les serre-tête de sorte que : 

a) pour les serre-tête à ajustement au-dessus de la tête, la partie supérieure interne de l'arceau soit en
contact avec le rembourrage du support de l'arceau ou, pour les serre-tête à ajustement derrière la
tête ou sous le menton, la partie supérieure interne de l'arceau se situe au-delà du rembourrage du
support de l'arceau ;

NOTE 1 De par leur conception, certains serre-tête ne peuvent pas être évalués par cette méthode. Cela
s'applique par exemple aux serre-tête à ajustement derrière la tête dont l'arceau est conçu pour passer
uniquement derrière le cou. Pour ces produits, cet essai est réalisé en utilisant les têtes artificielles d'essai
appropriées telles que spécifiées dans l'EN 960:2006, tailles 505, 575 et 615 (têtes artificielles complètes,
y compris menton et cou), la fausse-tête étant munie de simulateurs de pavillons auriculaires à la hauteur
donnée à la Figure 6 correspondant à la gamme de tailles du serre-tête.

b) le contact entre les oreillettes et les plaques du dispositif est continu de manière à assurer une
barrière ininterrompue entre les contours interne et externe des oreillettes.

NOTE 2 Le contact entre les oreillettes et les plaques peut être discontinu à l'endroit où la partie du
simulateur de pavillon auriculaire permettant son montage (46 mm × 10 mm) se superpose aux plaques.

4.2.3.1.6 Si les serre-tête comportent un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler 
cette force à son minimum et répéter les opérations 4.2.3.1.4 et 4.2.3.1.5. 

Tableau 1 — Dimensions d'essai — Ajustabilité (serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et 
sous le menton) 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Hauteur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

125 145 155 

115 S S/M — 

130 S/M S/M/L M/L 

140 — M/L L 

M représente des serre-tête de la gamme des tailles « moyennes ». 

S représente des serre-tête de la gamme des « petites » tailles. 

L représente des serre-tête de la gamme des « grandes » tailles. 

— indique qu'aucune exigence n'est spécifiée. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Tableau 2 — Dimensions d'essai — Ajustabilité (serre-tête à ajustement derrière la tête) 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Profondeur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

125 145 155 

75 S S/M — 

90 S/M S/M/L M/L 

105 — M/L L 

M représente des serre-tête de la gamme des tailles « moyennes ». 

S représente des serre-tête de la gamme des « petites » tailles. 

L représente des serre-tête de la gamme des « grandes » tailles. 

— indique qu'aucune exigence n'est spécifiée. 

NOTE 1 Les dimensions données dans les Tableaux 1 et 2 ont été choisies de manière à couvrir des 
combinaisons appropriées de dimensions de tête des 5ème, 50ème et 95ème percentiles de la population adulte. 

NOTE 2 Si des adaptateurs d'oreillettes non plates sont fixés sur le dispositif de montage, la largeur d'essai est 
la dimension comprise entre les points les plus extérieurs des adaptateurs, mesurée sur l'axe horizontal passant 
par le centre du capteur de force. 

4.2.3.2 Serre-tête montés 

4.2.3.2.1 Placer les simulateurs de pavillon auriculaire sur les plaques latérales des têtes artificielles 
d'essai de sorte que leur axe le plus long soit vertical et coïncide avec l'axe vertical transversal de la tête 
artificielle. Si nécessaire, régler leur position verticale aux valeurs correspondant aux hauteurs d'essai 
données dans le Tableau 3. 

4.2.3.2.2 Si le dispositif porteur du serre-tête comporte un moyen de réglage du harnais, l'ajuster de 
manière à obtenir la distance verticale externe maximale, conformément aux instructions du fabricant 
du dispositif porteur (voir Figure 9), en s'assurant que le harnais reste en contact avec la tête artificielle 
d'essai. Placer le serre-tête monté sur la tête artificielle d'essai, puis mesurer la distance verticale entre 
l'entrée du conduit auditif et la surface externe de la coque du dispositif porteur (voir Figure 9 et 
Figure 13) à utiliser en 4.3.3. Si le dispositif porteur ne comporte pas de coque, mesurer la distance 
verticale entre l'entrée du conduit auditif et la surface externe du dispositif porteur. 

NOTE Cet ajustement suppose une conformité continue de ces dimensions aux exigences de la norme 
applicable au dispositif porteur (par exemple, l'EN 397). 

4.2.3.2.3 Si le serre-tête monté comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler 
cette force à son maximum. 

4.2.3.2.4 Placer le serre-tête monté sur chaque tête artificielle tour à tour, dans la position de port, de 
sorte que les simulateurs de pavillon auriculaire soient recouverts par les oreillettes. Maintenir le 
dispositif porteur en position par l'application d'une force nominale de 50 N exercée le long de l'axe 
vertical. 
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4.2.3.2.5 Pour chacune des combinaisons de dimensions de largeur et de hauteur respectivement 
indiquées dans le Tableau 3, vérifier que l'ajustement des coquilles/bras supports des coquilles et de la 
largeur entre les oreillettes permet de placer le serre-tête monté sur le dispositif de sorte que : 

a) le contact entre les oreillettes et les plaques de la tête artificielle soit continu de manière à assurer
une barrière ininterrompue entre les contours interne et externe des oreillettes ;

NOTE Le contact entre les oreillettes et les plaques peut être discontinu à l'endroit où la partie du simulateur
de pavillon auriculaire permettant son montage (46 mm × 10 mm) se superpose aux plaques et à tout endroit
où le tour de tête du harnais du dispositif porteur se situe en dessous des oreillettes.

b) le serre-tête ne passe pas en position d'attente.

4.2.3.2.6 Si le serre-tête monté comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler 
cette force à sa valeur minimale et répéter les opérations 4.2.3.2.4 et 4.2.3.2.5. 

Tableau 3 — Dimensions d'essai — Ajustabilité (serre-tête montés) 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Hauteur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

125 145 155 

115 S S — 

130 M M M 

140 — M L 

Tête artificielle d'essai correspondant à l'EN 960 505 575 615 

M représente des serre-tête de la gamme des tailles « moyennes ». 

S représente des serre-tête de la gamme des « petites » tailles. 

L représente des serre-tête de la gamme des « grandes » tailles. 

— indique qu'aucune exigence n'est spécifiée. 

NOTE 1 Les dimensions données dans le Tableau 3 ont été choisies de manière à couvrir des combinaisons 
appropriées de dimensions de tête des 5ème, 50ème et 95ème percentiles de la population adulte. 

NOTE 2 Si des adaptateurs d'oreillettes non plates sont fixés sur le dispositif de montage, la largeur d'essai est 
la dimension comprise entre les points les plus extérieurs des adaptateurs, mesurée sur l'axe horizontal passant 
par le centre du capteur de force. 

4.2.4 Rapport 

Consigner les observations notées conformément à 4.2.3.1.5 ou 4.2.3.2.5 et, le cas échéant, à 4.2.3.1.6 
et 4.2.3.2.6. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Légende 

1 rembourrage du support de l'arceau 5 goupille 

2 roulement à bille linéaire 6 capteur de force 

3 plaque de butée 7 plaque ajustable 

4 tige 

NOTE Les simulateurs de pavillon auriculaire représentés aux Figure 7 et Figure 8 sont montés sur les 
plaques du dispositif de sorte que les orifices pratiqués au centre des simulateurs se situent sur l'axe horizontal du 
capteur de force. 

Figure 5 — Dispositif de montage pour mesurer la rotation des coquilles et pour les essais 
relatifs à la force exercée par l'arceau, la pression de l'oreillette et l'ajustabilité (serre-tête à 

arceau uniquement) 
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Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Légende 
a largeur d'essai (voir Tableau 1) 
b hauteur d'essai 115 (utilisée pour les têtes artificielles 505 et 575) 
c hauteur d'essai 130 (utilisée pour les têtes artificielles 505, 575 et 615) 
d hauteur d'essai 140 (utilisée pour les têtes artificielles 575 et 615) 
e orifices de montage des simulateurs de pavillon auriculaire 
f plaques de plastique transparentes 

NOTE Têtes artificielles 505, 575 et 615 de l'EN 960:2006 — dimensions relatives exactes uniquement au-
dessus du plan de référence et modifiées en largeur. 

Figure 6 — Tête artificielle d'essai 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Figure 7 — Exemple de dispositif de montage pour serre-tête avec mode d'utilisation au-dessus 
de la tête avec le simulateur de pavillon auriculaire des Figures 10 et 11 monté 

Légende 

d profondeur d'essai 

Figure 8 — Exemple de dispositif de montage pour serre-tête avec mode d'utilisation derrière la 
tête avec le simulateur de pavillon auriculaire des Figures 10 et 11 monté 
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Légende 

Δh distance verticale externe, à maximiser 2 arceau 
a somme de la hauteur d'essai et de Δh (voir Figure 13) 3 coque du dispositif porteur 

1 tête artificielle d'essai 4 axe médian des conduits auditifs 

Figure 9 — Illustration de la description de 4.2.3.2.2 (distance verticale externe maximale) 

EN 13819-1:2020 (F) 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13819-1:2020 (F) 

22 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 0,2 mm 

Légende 

A ligne de pliage 

a) développement du pavillon auriculaire : la zone hachurée est maintenue plane sur le côté de la tête
artificielle ; la zone blanche est pliée à 33°

b) développement pour former le pavillon auriculaire gauche comme indiqué (section passant par le centre
du conduit auditif)

c) développement pour former le pavillon auriculaire droit comme indiqué (section passant par le centre
du conduit auditif)

Figure 10 — Simulateur de pavillon auriculaire pour l'évaluation de l'ajustabilité (uniquement 
pour les mesures physiques) 
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Figure 11 — Exemple de simulateur de pavillon auriculaire sur la tête artificielle d'essai selon la 
Figure 10 

Figure 12 — Exemple de simulateur de pavillon auriculaire imprimé en 3D 

4.3 Rotation de la coquille 

4.3.1 Principe 

Les serre-tête sont placés selon un réglage donné et la capacité des coquilles à exécuter un certain 
nombre de mouvements angulaires est vérifiée au moyen d'un dispositif de montage adéquat. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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4.3.2 Appareillage 

4.3.2.1 Dispositif de montage 

Des exemples de schémas de ce dispositif sont illustrés aux Figures 5 et 13. 
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Légende 

1 boulon de montage 7 plaque ajustable 

2 roulement à bille linéaire 8 coque du dispositif porteur, harnais enlevé 

3 plaque de butée 9 rembourrage support du dispositif porteur de rayon sphérique 95 mm 

4 tige a somme de la hauteur d'essai et de la distance Δh issue de la Figure 9 

5 goupille b largeur d'essai 

6 capteur de force 

NOTE Lorsque cela est nécessaire, les simulateurs de pavillon auriculaire illustrés aux Figures 10 et 11 sont 
montés sur les plaques du dispositif de sorte que les orifices pratiqués au centre des simulateurs se situent sur 
l'axe horizontal du capteur de force. 

Figure 13 — Dispositif de montage pour mesurer la rotation des coquilles et pour les essais 
relatifs à la force exercée par l'arceau et la pression de l'oreillette (serre-tête montés 

uniquement) 

EN 13819-1:2020 (F) 
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4.3.2.2 Simulateurs de pavillon auriculaire 

Les dimensions requises sont indiquées à la Figure 10. En variante, des simulateurs de pavillon 
auriculaire peuvent être produits par impression 3D. Un exemple est donné à la Figure 12. 

4.3.2.3 Adaptateur d'oreillettes non plates 

Pour les serre-tête à oreillettes non plates, le fabricant doit fournir des adaptateurs adéquats qui 
doivent être fixés sur le dispositif de montage de telle manière que, lorsque le serre-tête est monté sur 
le dispositif de montage et que les plaques de ce dernier sont parallèles, le centre des ouvertures des 
oreillettes se situe sur l'axe horizontal passant par le centre du capteur de force. 

4.3.3 Mode opératoire 

4.3.3.1 Serre-tête à arceau 

4.3.3.1.1 Fixer les simulateurs de pavillon auriculaire sur les plaques de l'appareillage de sorte que 
leur axe le plus grand soit vertical pour les serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et sous le 
menton, ou que leur axe le plus petit soit vertical pour les serre-tête à ajustement derrière la tête. 

4.3.3.1.2 Régler les deux plaques de sorte que leurs bords supérieurs forment un angle de 5° par 
rapport à la verticale et que leur écartement, mesuré sur la ligne médiane horizontale, corresponde à la 
largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

4.3.3.1.3 Si le serre-tête comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler cette 
force à son maximum. 

4.3.3.1.4 Placer le serre-tête sur le dispositif de montage de sorte que l'arceau soit vertical et que les 
simulateurs de pavillon auriculaire soient recouverts par les oreillettes. Régler l'assemblage 
coquilles/arceau à la valeur correspondant à la hauteur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

4.3.3.1.5 Exercer une rotation des plaques de ± 5° autour d'un axe horizontal passant par le centre et 
dans le plan des plaques et une rotation de ± 5° autour d'un second axe, toujours dans le plan des 
plaques, mais perpendiculaire à l'axe horizontal utilisé, de manière à maintenir la symétrie de la 
disposition selon l'axe vertical du dispositif de montage. 

4.3.3.1.6 Observer si le contact entre les oreillettes et les plaques est continu sur l'ensemble du 
domaine. 

NOTE Le contact entre les oreillettes et les plaques peut être discontinu à l'endroit où la partie du simulateur 
de pavillon auriculaire permettant son montage (46 mm × 10 mm) se superpose aux plaques. 

4.3.3.1.7 Si le serre-tête comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler cette 
force à sa valeur minimale et répéter les opérations 4.3.3.1.4 à 4.3.3.1.6. 

4.3.3.1.8 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les opérations 4.3.3.1.2 
à 4.3.3.1.7 aux autres largeurs et hauteurs d'essai appropriées. 

4.3.3.2 Serre-tête montés 

4.3.3.2.1 Placer les simulateurs de pavillon auriculaire au centre des plaques du dispositif de sorte 
que leur axe le plus long soit vertical. 
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4.3.3.2.2 Régler les deux plaques de sorte que leurs bords supérieurs forment un angle de 5° par 
rapport à la verticale et que leur écartement, mesuré sur la ligne médiane horizontale, corresponde à la 
largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

4.3.3.2.3 Si le dispositif porteur comprend une coque de casque de sécurité, retirer le harnais du 
casque de sécurité et percer un trou d'un diamètre aussi petit que possible à travers la coque à 
l'intersection du plan de symétrie longitudinal et d'un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal 
contenant la droite passant par le centre des coquilles, de manière à pouvoir faire passer le boulon de 
montage et à fixer la coque sur le rembourrage du dispositif (voir Figure 14). 

NOTE L'axe longitudinal est parallèle à la droite passant par les points avant et arrière du bord inférieur de 
l'arceau, dans le plan de symétrie longitudinal. 

Si le dispositif porteur ne comprend pas une coque de casque de sécurité, fixer le dispositif porteur au 
rembourrage support par des moyens appropriés. 

Légende 

1 centre de la coquille 

2 plan perpendiculaire à l'axe longitudinal 

3 position à laquelle le trou est percé 

Figure 14 — Illustration de la position du trou décrit en 4.3.3.2.3 

4.3.3.2.4 Si le serre-tête monté comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler 
cette force à son maximum. 

4.3.3.2.5 Placer le serre-tête monté sur le dispositif et le fixer à l'aide du boulon de montage. 

4.3.3.2.6 Régler le rembourrage support du dispositif de montage (auquel la coque du dispositif 
porteur est fixée par le boulon) à la distance verticale conforme à 4.2.3.2.2, comme illustré à la 
Figure 13. Ajuster l'assemblage coquilles/bras supports de sorte que les simulateurs de pavillon 
auriculaire soient recouverts par les oreillettes. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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4.3.3.2.7 Exercer une rotation des plaques de ± 5° autour d'un axe horizontal passant par le centre et 
dans le plan des plaques et une rotation de ± 5° autour d'un second axe, toujours dans le plan des 
plaques, mais perpendiculaire à l'axe horizontal utilisé, de manière à maintenir la symétrie de la 
disposition selon l'axe vertical du dispositif de montage. 

NOTE Il peut être nécessaire de réajuster la hauteur du rembourrage du support quand les plaques tournent. 

4.3.3.2.8 Observer si le contact entre les oreillettes et les plaques est continu sur l'ensemble du 
domaine. 

NOTE Le contact entre les oreillettes et les plaques peut être discontinu à l'endroit où la partie du simulateur 
de pavillon auriculaire permettant son montage (46 mm × 10 mm) se superpose aux plaques. 

4.3.3.2.9 Si le serre-tête monté comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler 
cette force à sa valeur minimale et répéter les opérations 4.3.3.2.6 à 4.3.3.2.8. 

4.3.3.2.10 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les opérations 4.3.3.2.2 
à 4.3.3.2.9 aux autres largeurs et hauteurs d'essai appropriées. 

4.3.4 Rapport 

Consigner les observations notées conformément à 4.3.3.1.6 ou 4.3.3.2.8 et, le cas échéant, à 4.3.3.1.8 
et 4.3.3.2.10. 

Tableau 4 — Dimensions d'essai — Rotation de la coquille, force exercée par l'arceau, pression 
de l'oreillette 

Gamme de tailles Hauteur d'essai 

mm 

Profondeur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

Serre-tête à ajustement 
au-dessus de la tête et sous le 
menton et serre-tête montés 

Serre-tête à ajustement 

derrière la têtea

S 122 82 135 

M 130 90 145 

L 135 98 150 

a Si les produits ne permettent pas un réglage à ces hauteurs, utiliser le réglage de hauteur le plus faible. 

4.4 Force exercée par l'arceau 

4.4.1 Principe 

Les serre-tête sont placés selon un réglage donné et la force exercée par l'intermédiaire des oreillettes 
sur les plaques qui les portent est ensuite mesurée par une méthode n'entraînant pas de variation 
significative de l'écartement des plaques. 

4.4.2 Appareillage 

4.4.2.1 Dispositif de montage 

Un exemple de schéma de ce dispositif est illustré aux Figures 5 et 13. Ce dispositif mesure 
électroniquement la force exercée. Les simulateurs de pavillon auriculaire ne sont pas montés pour cet 
essai. 
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4.4.2.2 Adaptateur d'oreillettes non plates 

Pour les serre-tête à oreillettes non plates, le fabricant doit fournir des adaptateurs adéquats qui 
doivent être fixés sur le dispositif de montage de telle manière que, lorsque le serre-tête est monté sur 
le dispositif de montage et que les plaques de ce dernier sont parallèles, le centre des ouvertures des 
oreillettes se situe sur l'axe horizontal passant par le centre du capteur de force. 

4.4.3 Mode opératoire 

4.4.3.1 Généralités 

La Figure 15 présente un organigramme pour le mesurage de la force exercée par l'arceau. 

Il est recommandé de réaliser cet essai en même temps que le mesurage de la pression de l'oreillette 
décrit en 4.5 pour les serre-tête qui ne comportent pas de moyens de réglage de la force exercée par 
l'arceau. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Figure 15 — Organigramme du programme d'essai pour le mesurage de la force exercée par 
l'arceau pour les serre-tête à arceau et les serre-tête montés 
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4.4.3.2 Serre-tête à arceau 

4.4.3.2.1 Régler les deux plaques de sorte qu'elles soient parallèles et que l'écartement de leurs 
surfaces externes corresponde à la largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. Dans le cas de 
serre-tête pouvant être utilisés dans différents modes (serre-tête universels), l'essai doit être effectué 
pour tous les modes d'utilisation. 

Lorsque cet essai est réalisé après le conditionnement [4.1.3.7 g)], utiliser les réglages de largeur et de 
hauteur ayant entraîné la force exercée par l'arceau la plus élevée lors de l'opération 4.1.3.7 a). Pour les 
serre-tête à arceau universel, n'effectuer l'essai après conditionnement que dans le mode d'utilisation 
au-dessus de la tête. 

4.4.3.2.2 Dans le cas de serre-tête comportant un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, 
régler la force à sa valeur minimale. 

4.4.3.2.3 Placer le serre-tête sur le dispositif avec l'arceau en position verticale. Placer les ouvertures 
des oreillettes de manière à ce que leur centre coïncide avec les orifices pratiqués dans les plaques pour 
le montage des simulateurs de pavillon auriculaire (voir Figure 5). 

Régler l'assemblage coquilles/arceau à la valeur correspondant à la hauteur d'essai appropriée donnée 
dans le Tableau 4. 

S'assurer que le mesurage de la force n'est pas affecté par un contact des coquilles, de l'arceau ou de 
toute autre partie des serre-tête avec une partie quelconque du dispositif. 

4.4.3.2.4 Lire l'indicateur de force (120 ± 5) s après la mise en place des serre-tête conformément 
à 4.4.3.2.3 et retirer le serre-tête du dispositif. 

4.4.3.2.5 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les mesures aux autres 
largeurs et hauteurs d'essai appropriées, chaque essai étant réalisé après une période de repos d'au 
moins 4 h. Dans le cas des serre-tête universels, répéter les mesures pour les autres modes d'utilisation, 
chaque essai étant réalisé après une période de repos d'au moins 4 h. 

4.4.3.3 Serre-tête montés 

4.4.3.3.1 Si le dispositif porteur comporte un harnais détachable, il convient de l'enlever avant l'essai. 

4.4.3.3.2 Régler les deux plaques du dispositif de sorte qu'elles soient parallèles et que l'écartement 
de leurs surfaces externes corresponde à la largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

Lorsque cet essai est réalisé après le conditionnement [4.1.3.7 g)], utiliser les réglages de largeur et de 
hauteur ayant entraîné la force exercée par l'arceau la plus élevée lors de l'opération 4.1.3.7 a). 

4.4.3.3.3 Dans le cas de serre-tête monté comportant un moyen de réglage de la force exercée par 
l'arceau, régler la force à sa valeur minimale. 

4.4.3.3.4 Placer le serre-tête monté sur le dispositif de sorte que le centre des ouvertures des 
oreillettes coïncide approximativement avec les orifices pratiqués dans les plaques pour le montage des 
simulateurs de pavillon auriculaire (voir Figure 13). 

Ajuster l'assemblage coquilles/bras supports des coquilles à la hauteur d'essai appropriée indiquée au 
Tableau 4. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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S'assurer qu'aucune partie du serre-tête monté n'est en contact avec une partie quelconque du 
dispositif d'une manière qui pourrait avoir une incidence sur les mesures. 

Le boulon de montage indiqué en 4.3.3.2 ne doit pas être utilisé pour l'essai relatif à la force exercée par 
l'arceau. 

NOTE Des moyens supplémentaires permettant d'empêcher que le dispositif porteur ne tourne sur lui-même 
peuvent être nécessaires avec certains modèles. 

4.4.3.3.5 Lire l'indicateur de force (120 ± 5) s après avoir mis en place des bras supports des coquilles 
conformément à 4.4.3.3.4 et retirer le serre-tête monté du dispositif. 

4.4.3.3.6 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les mesures aux autres 
largeurs et hauteurs d'essai appropriées, chaque essai étant réalisé après une période d'au moins 4 h. 

4.4.4 Rapport 

Consigner la force exercée par l'arceau, en newtons, mesurée selon 4.4.3.2.4 ou 4.4.3.3.5, pour chaque 
échantillon. Lorsque cet essai a été réalisé après le conditionnement [4.1.3.7 g)], calculer la variation, en 
pourcentage, de la force exercée par l'arceau avant et après le conditionnement pour chaque 
échantillon. Sinon, déterminer et consigner la valeur moyenne de la force exercée par l'arceau pour les 
échantillons 1 à 6, pour chaque gamme de tailles soumise à l'essai. 

4.5 Pression de l'oreillette 

4.5.1 Principe 

Les serre-tête sont placés selon un réglage donné et la force exercée à travers les oreillettes sur les 
plaques qui les portent est ensuite mesurée par une méthode n'entraînant pas de variation significative 
de l'écartement des plaques. La surface de contact entre l'une des oreillettes et la plaque est également 
mesurée. 

Cette dernière mesure est nécessaire étant donné que la force exercée par l'arceau peut ne pas être 
uniformément répartie sur la surface de l'oreillette et que la surface de contact réel sera dans la plupart 
des cas inférieure à la superficie de l'oreillette. Ce mode opératoire d'essai exclut l'utilisation 
d'équipements ou de montages spéciaux pour mesurer la pression de l'oreillette isolément ou en 
appliquant une simple pression de celle-ci sur une surface plane avec la main. 

4.5.2 Appareillage 

4.5.2.1 Dispositif de montage 

Un exemple de schéma de ce dispositif est illustré aux Figures 5 et 13. Ce dispositif mesure 
électroniquement la force exercée. Les simulateurs de pavillon auriculaire ne sont pas montés pour cet 
essai. 

4.5.2.2 Agent de marquage 

EXEMPLE Diluer par exemple de l'encre lithographique, du pétrolatum ou une peinture émulsionnée. 

4.5.2.3 Dispositif de mesurage de la surface de contact 

EXEMPLE Planimètre 
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4.5.2.4 Adaptateur d'oreillettes non plates 

Pour les serre-tête à oreillettes non plates, le fabricant doit fournir des adaptateurs adéquats qui 
doivent être fixés sur le dispositif de montage de telle manière que, lorsque le serre-tête est monté sur 
le dispositif de montage et que les plaques de ce dernier sont parallèles, le centre des ouvertures des 
oreillettes se situe sur l'axe horizontal passant par le centre du capteur de force. 

4.5.3 Mode opératoire 

4.5.3.1 Généralités 

La Figure 16 présente un organigramme pour le mesurage de la pression de l'oreillette. 

Il est recommandé de réaliser cet essai en même temps que le mesurage de la force exercée par l'arceau 
décrit en 4.4 pour les serre-tête qui ne comportent pas de moyens de réglage de la force exercée par 
l'arceau. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Figure 16 — Organigramme du programme d'essai pour le mesurage de la pression de 
l'oreillette pour les serre-tête à arceau et les serre-tête montés 

4.5.3.2 Serre-tête à arceau 

4.5.3.2.1 Régler les deux plaques de sorte qu'elles soient parallèles et que l'écartement de leurs 
surfaces externes corresponde à la largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

4.5.3.2.2 Appliquer une feuille de papier, d'une surface légèrement supérieure à celle de l'oreillette, 
sur la face extérieure de l'une des plaques. Enduire l'une des oreillettes d'une couche d'agent de 
marquage. En variante, utiliser un capteur de pression adapté. 
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4.5.3.2.3 Dans le cas de serre-tête possédant un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, 
régler cette force à sa valeur maximale, ou à 14 N, selon la valeur la plus faible des deux. 

4.5.3.2.4 Placer le serre-tête sur le dispositif avec l'arceau en position verticale. Placer les ouvertures 
des oreillettes de manière à ce que leur centre coïncide avec les orifices pratiqués dans les plaques pour 
le montage des simulateurs de pavillon auriculaire (voir Figure 5). 

Régler l'assemblage coquilles/arceau à la valeur correspondant à la hauteur d'essai appropriée donnée 
dans le Tableau 4. 

S'assurer qu'une empreinte de l'oreillette enduite est obtenue sur le papier ou que l'oreillette est placée 
correctement sur le capteur de pression pour obtenir un signal adéquat. 

S'assurer que le mesurage de la force n'est pas affecté par un contact des coquilles, de l'arceau ou de 
toute autre partie des serre-tête avec une partie quelconque du dispositif. 

4.5.3.2.5 Lire l'indicateur de force (120 ± 5) s après la mise en place de l'arceau conformément 
à 4.5.3.2.4 et retirer le serre-tête du dispositif. 

4.5.3.2.6 Si une feuille de papier est utilisée, la retirer du dispositif. S'assurer qu'une empreinte 
complète de l'oreillette enduite est obtenue sur le papier et, si nécessaire, tracer au crayon les contours 
de l'empreinte. Mesurer la surface de l'empreinte de l'aire de contact de l'oreillette. Inclure dans ce 
mesurage la surface de tout vide totalement compris dans la surface de contact. 

4.5.3.2.7 Calculer la pression moyenne de l'oreillette exprimée en pascals. 

4.5.3.2.8 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les mesures aux autres 
largeurs et hauteurs d'essai appropriées, chaque essai étant réalisé après une période d'au moins 4 h. 

4.5.3.3 Serre-tête montés 

4.5.3.3.1 Si le dispositif porteur comporte un harnais détachable, il convient de l'enlever avant l'essai. 

4.5.3.3.2 Régler les deux plaques du dispositif de sorte qu'elles soient parallèles et que l'écartement 
de leurs surfaces externes corresponde à la largeur d'essai appropriée donnée dans le Tableau 4. 

4.5.3.3.3 Appliquer une feuille de papier, d'une surface légèrement supérieure à celle de l'oreillette, 
sur la face extérieure de l'une des plaques. Enduire l'une des oreillettes d'une couche d'agent de 
marquage. En variante, utiliser un capteur de pression adapté. 

4.5.3.3.4 Dans le cas de serre-tête monté possédant un moyen de réglage de la force exercée par 
l'arceau, régler cette force à sa valeur maximale, ou à 14 N, selon la valeur la plus faible des deux. 

4.5.3.3.5 Placer le serre-tête monté sur le dispositif de sorte que le centre des ouvertures des 
oreillettes coïncide approximativement avec les orifices pratiqués dans les plaques pour le montage des 
simulateurs de pavillon auriculaire (voir Figure 13). 

Ajuster l'assemblage coquilles/bras supports des coquilles à la hauteur d'essai appropriée indiquée au 
Tableau 4. 

S'assurer qu'une empreinte de l'oreillette enduite est obtenue sur le papier ou que l'oreillette est placée 
correctement sur le capteur de pression pour obtenir un signal adéquat. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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S'assurer qu'aucune partie du serre-tête monté n'est en contact avec une partie quelconque du 
dispositif d'une manière qui pourrait avoir une incidence sur les mesures. 

Le boulon de montage indiqué en 4.3.3.2 ne doit pas être utilisé pour l'essai relatif à la force exercée par 
l'arceau. 

NOTE Des moyens supplémentaires permettant d'empêcher que le dispositif porteur ne tourne sur lui-même 
peuvent être nécessaires avec certains modèles. 

4.5.3.3.6 Lire l'indicateur de force (120 ± 5) s après la mise en place des bras supports conformément 
à 4.5.3.3.5 et retirer le serre-tête du dispositif. 

4.5.3.3.7 Si une feuille de papier est utilisée, la retirer du dispositif. S'assurer qu'une empreinte 
complète de l'oreillette enduite est obtenue sur le papier et, si nécessaire, tracer au crayon les contours 
de l'empreinte. Mesurer la surface de l'empreinte de l'aire de contact de l'oreillette. Inclure dans ce 
mesurage la surface de tout vide totalement compris dans la surface de contact. 

4.5.3.3.8 Calculer la pression moyenne de l'oreillette exprimée en pascals. 

4.5.3.3.9 Pour les modèles présentant une gamme de plusieurs tailles, répéter les mesures aux autres 
largeurs et hauteurs d'essai appropriées, chaque essai étant réalisé après une période d'au moins 4 h. 

4.5.4 Rapport 

Consigner la pression exercée par l'oreillette, en pascals, selon 4.5.3.2.7 ou 4.5.3.3.8 pour chaque 
échantillon. Déterminer et consigner la valeur moyenne de la pression exercée par l'oreillette pour les 
échantillons 1 à 6, pour chaque gamme de tailles soumise à l'essai. 

4.6 Résistance à la détérioration en cas de chute 

4.6.1 Principe 

Les serre-tête sont lâchés d'une hauteur spécifiée sur une plaque d'acier. 

4.6.2 Appareillage 

4.6.2.1 Plaque en acier lisse 

La plaque en acier lisse doit avoir une épaisseur minimale de 10 mm. 

NOTE La taille adéquate est généralement de 0,5 m × 0,5 m. 

4.6.2.2 Dispositif permettant de suspendre le serre-tête 

Pour les serre-tête à arceau, la suspension est placée à environ 1,5 m au-dessus de la plaque. 

Pour les serre-tête montés, il doit s'agir d'une suspension à double fil, d'une longueur effective de 1 m, 
l'écartement des fils devant être approximativement égal à la longueur du dispositif porteur (voir 
Figure 17). 
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Légende 

1 axe de suspension 

2 suspension à double fil 

3 plaque en acier lisse 

Figure 17 — Essai de chute pour des serre-tête montés ; à gauche : vue de face, à droite : vue de 
côté 

4.6.3 Mode opératoire 

4.6.3.1 Serre-tête à arceau 

4.6.3.1.1 Placer la plaque d'acier sur un sol plan. 

4.6.3.1.2  Régler l'assemblage coquilles/arceau à la valeur correspondant au milieu de son domaine 
d'ajustement. 

4.6.3.1.3 Suspendre le serre-tête par le centre de l'arceau avec les coquilles orientées vers le bas, de 
sorte que le point le plus bas du serre-tête se situe à (1,5 ± 0,01) m au-dessus de la plaque d'acier. 

4.6.3.1.4 Laisser tomber une fois le serre-tête sur la plaque et noter si une partie quelconque de 
celui-ci (sauf les oreillettes remplaçables) est fendue ou détachée. 

NOTE Il peut être nécessaire de retirer les oreillettes et/ou les revêtements intérieurs pour examiner les 
serre-tête, puis de les remettre en place. 

EN 13819-1:2020 (F) 
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Si une quelconque partie du serre-tête s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre le 
programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil ou 
de pièce de rechange. 

4.6.3.2 Serre-tête montés 

4.6.3.2.1 Fixer la plaque d'acier sur une paroi verticale et disposer la suspension à double fil comme 
représenté à la Figure 17. 

4.6.3.2.2 Placer le serre-tête dans la position d'utilisation sur le dispositif porteur et régler 
l'assemblage coquilles/bras supports des coquilles à sa longueur maximale. 

4.6.3.2.3 Après avoir inversé le dispositif porteur, serrer la suspension à double fil sur les parties 
supérieures avant et arrière de la coque du dispositif porteur, en réglant le plan de symétrie du 
serre-tête monté suspendu parallèlement à la plaque d'acier. S'assurer que le point le plus bas du fond 
du dispositif porteur se situe à (1 ± 0,01) m en dessous du point de fixation de la suspension. Voir 
Figure 17. 

4.6.3.2.4 Lever le serre-tête monté de sorte que la suspension à double fil soit tendue et se situe dans 
le plan horizontal. 

4.6.3.2.5 Laisser tomber une fois le serre-tête monté sur la plaque d'acier et noter si une quelconque 
partie (sauf les oreillettes remplaçables) s'est fendue ou détachée. 

NOTE Il peut être nécessaire de retirer les oreillettes et/ou les revêtements intérieurs pour examiner les 
serre-tête, puis de les remettre en place. 

Si une quelconque partie du serre-tête monté s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre 
le programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil 
ou de pièce de rechange. 

4.6.4 Rapport 

Consigner si une quelconque partie du serre-tête s'est fendue ou détachée. 

4.7 Résistance à la détérioration en cas de chute à basse température (facultatif) 

4.7.1 Principe 

Les serre-tête sont conditionnés à −20 °C et lâchés d'une hauteur spécifique sur une plaque d'acier. 

4.7.2 Appareillage 

4.7.2.1 Enceinte réfrigérée 

L'enceinte réfrigérée doit pouvoir être maintenue à une température constante de (−20 ± 3) °C. 

4.7.2.2 Plaque en acier lisse 

La plaque en acier lisse doit avoir une épaisseur minimale de 10 mm. 

NOTE La taille adéquate est généralement de 0,5 m × 0,5 m. 
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4.7.2.3 Dispositif permettant de suspendre le serre-tête 

Pour les serre-tête à arceau, la suspension est placée à environ 1,5 m au-dessus de la plaque. 

Pour les serre-tête montés, il doit s'agir d'une suspension à double fil, d'une longueur effective de 1 m, 
l'écartement des fils devant être approximativement égal à la longueur du dispositif porteur (voir 
Figure 17). 

4.7.3 Mode opératoire 

4.7.3.1 Serre-tête à arceau 

4.7.3.1.1 Placer la plaque d'acier sur un sol plan. 

4.7.3.1.2 Régler l'assemblage coquilles/arceau à la valeur correspondant au milieu de son domaine 
d'ajustement. 

4.7.3.1.3 Stocker le serre-tête dans l'enceinte réfrigérée pendant au moins 4 h. 

4.7.3.1.4 Retirer le serre-tête de l'enceinte réfrigérée et, dans les 10 s qui suivent, effectuer les 
opérations 4.7.3.1.5 et 4.7.3.1.6 ci-dessous. 

4.7.3.1.5 Suspendre le serre-tête par le centre de l'arceau avec les coquilles orientées vers le bas, de 
sorte que le point le plus bas du serre-tête se situe à (1,5 ± 0,01) m au-dessus de la plaque d'acier. 

4.7.3.1.6 Laisser tomber une fois le serre-tête sur la plaque et noter si une partie quelconque de 
celui-ci (sauf les oreillettes remplaçables) est fendue ou détachée. 

NOTE Il peut être nécessaire de retirer les oreillettes et/ou les revêtements intérieurs pour examiner les 
serre-tête, puis de les remettre en place. 

Si une quelconque partie du serre-tête s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre le 
programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil ou 
de pièce de rechange. 

4.7.3.2 Serre-tête montés 

4.7.3.2.1 Fixer la plaque d'acier sur une paroi verticale et disposer la suspension à double fil comme 
représenté à la Figure 17. 

4.7.3.2.2 Placer le serre-tête dans la position d'utilisation sur le dispositif porteur et régler 
l'assemblage coquilles/bras supports à sa longueur maximale. 

4.7.3.2.3 Stocker le serre-tête monté dans l'enceinte réfrigérée pendant au moins 4 h. 

4.7.3.2.4 Retirer le serre-tête monté de l'enceinte réfrigérée et, dans les 10 s qui suivent, effectuer les 
opérations 4.7.3.2.5 à 4.7.3.2.7 ci-dessous. 

4.7.3.2.5 Après avoir inversé le dispositif porteur, serrer la suspension à double fil sur les parties 
supérieures avant et arrière de la coque du dispositif porteur, en réglant le plan de symétrie du 
serre-tête monté suspendu parallèlement à la plaque d'acier. S'assurer que le point le plus bas du fond 
du dispositif porteur se situe à (1 ± 0,01) m en dessous du point de fixation de la suspension. Voir 
Figure 17. 
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4.7.3.2.6 Lever le serre-tête monté de sorte que la suspension à double fil soit tendue et se situe dans 
le plan horizontal. 

4.7.3.2.7 Laisser tomber une fois le serre-tête monté sur la plaque d'acier et noter si une quelconque 
partie (sauf les oreillettes remplaçables) s'est fendue ou détachée. 

NOTE Il peut être nécessaire de retirer les oreillettes et/ou les revêtements intérieurs pour examiner les 
serre-tête, puis de les remettre en place. 

Si une quelconque partie du serre-tête monté s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre 
le programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil 
ou de pièce de rechange. 

4.7.4 Rapport 

Consigner si une quelconque partie du serre-tête s'est fendue ou détachée. 

4.8 Flexion de l'arceau 

4.8.1 Principe 

Les serre-tête sont ajustés à un réglage donné et on fléchit l'arceau ou les bras supports des serre-tête 
montés jusqu'à une limite déterminée un nombre donné de fois. 

Pour les serre-tête montés avec position d'attente, l'essai 4.9 doit remplacer le présent essai. 

4.8.2 Appareillage 

4.8.2.1 Dispositif de flexion 

Le dispositif de flexion doit créer un mouvement relatif entre deux plaques, par exemple un mouvement 
essentiellement sinusoïdal. Un exemple de schéma de ce dispositif pour des serre-tête à arceau est 
illustré à la Figure 18. 
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Légende 

1 base 7 support de positionnement de la coquille libre 

2 bras de fixation fixes 8 moteur à réducteur (position réglable sur le 
support) 

3 plate-forme de fixation fixe 9 vilebrequin sur arbre lent 

4 brides de fixation des coquilles (une seule est 
représentée) 

10 barre de raccordement (réglable) 

5 bras oscillants, à mouvement parallèle 11 compteur 

6 plate-forme mobile 

NOTE Ce schéma n'est pas à l'échelle. 

Figure 18 — Exemple de dispositif de flexion pour serre-tête à arceau 

4.8.3 Mode opératoire 

4.8.3.1 Régler l'assemblage coquilles/arceau à la valeur correspondant au milieu de son domaine 
d'ajustement. Si le réglage de l'assemblage coquilles/arceau a tendance à varier, immobiliser 
l'assemblage au moyen d'un morceau de ruban adhésif, par exemple. Vérifier que le moyen utilisé 
n'entrave pas le pivotement normal des coquilles sur l'arceau. 

4.8.3.2 Placer le serre-tête sur l'appareillage et fixer les coquilles sur les plaques, en utilisant par 
exemple des bandes élastiques. 

NOTE Pour les serre-tête montés, il peut être nécessaire de supporter le dispositif porteur. 

4.8.3.3 Régler l'écartement minimal des plaques à la valeur correspondant à l'écartement des 
oreillettes du serre-tête lorsqu'elles ne sont soumises à aucune contrainte, ou à 25 mm, en prenant la 
valeur la plus grande. 
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4.8.3.4 Régler l'écartement maximal des plaques à (200 ± 5) mm. 

4.8.3.5 Soumettre le serre-tête à 1 000 cycles de déplacement alternatif des plaques de leur 
écartement minimal à leur écartement maximal, à une vitesse de 10 à 12 cycles par minute. 

Pendant tout l'essai, s'assurer qu'aucune partie du dispositif porteur, de l'assemblage coquilles/bras 
supports ou de l'arceau ne touche un quelconque objet susceptible d'entraver son action mécanique. 

4.8.4 Rapport 

Enregistrer et consigner tout changement ou toute détérioration du serre-tête ou de l'arceau à l'issue 
des 1 000 cycles. 

4.9 Essai de durabilité du mécanisme d'attente (serre-tête montés uniquement) 

4.9.1 Principe 

Les serre-tête montés qui comportent une position d'attente sont réglés sur un mode donné et le 
mécanisme d'attente du serre-tête monté est manipulé un nombre donné de fois. 

4.9.2 Appareillage 

4.9.2.1 Dispositif de flexion 

Le dispositif de flexion doit créer un mouvement relatif entre deux plaques, par exemple un mouvement 
essentiellement sinusoïdal, ces plaques supportant les coquilles du serre-tête. 

4.9.3 Mode opératoire 

4.9.3.1 Placer les bras supports des coquilles à la valeur correspondant au milieu de leur domaine 
d'ajustement. 

Si le réglage des bras supports des coquilles a tendance à varier, les immobiliser au moyen d'un 
morceau de ruban adhésif, par exemple. Le moyen utilisé ne doit pas entraver le pivotement normal des 
coquilles. 

4.9.3.2 Placer le serre-tête monté sur l'appareillage et fixer les coquilles sur les plaques en utilisant 
par exemple des bandes élastiques. 

NOTE Il peut être nécessaire de soutenir la coque du dispositif porteur. 

4.9.3.3 Régler l'écartement minimal des plaques à la valeur correspondant à l'écartement des 
oreillettes du serre-tête lorsqu'elles ne sont soumises à aucune contrainte, ou à 25 mm, en prenant la 
valeur la plus grande. 

4.9.3.4 Régler l'écartement maximal des plaques à une distance suffisante pour obtenir la position 
d'attente. 

4.9.3.5 Soumettre le serre-tête à 1 000 cycles de déplacement alternatif des plaques de leur 
écartement minimal à leur écartement maximal, à une vitesse de 4 à 6 cycles par minute. 

Pendant tout l'essai, s'assurer qu'aucune partie du dispositif porteur et de l'assemblage coquilles/bras 
supports ne touche un quelconque objet susceptible d'entraver son action mécanique. 
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4.9.4 Rapport 

Enregistrer et consigner tout changement ou toute détérioration du serre-tête ou des bras supports des 
coquilles à l'issue des 1 000 cycles. 

4.10 Immersion dans l'eau 

4.10.1 Principe 

Après avoir enlevé toutes les pièces remplaçables, le serre-tête est conditionné par immersion dans 
l'eau. 

4.10.2 Appareillage 

4.10.2.1 Bain d'eau 

Le bain d'eau doit être maintenu à une température constante de (50 ± 2) °C. 

4.10.2.2 Dispositif permettant de maintenir le serre-tête sous la surface de l'eau 

Le serre-tête ou des parties de celui-ci peuvent flotter. S'assurer que les parties concernées du 
serre-tête sont maintenues en immersion pendant toute la durée de l'essai. 

4.10.3 Mode opératoire 

Après avoir démonté les coquilles (si possible) ou les oreillettes et les revêtements intérieurs des 
serre-tête, plonger les parties restantes dans le bain d'eau pendant (24 ± 1) h. Dans le cas de serre-tête 
montés sur casque, immerger également les bras supports des coquilles, réglés au milieu de leur 
domaine d'ajustement et mis dans la position (d'utilisation, d'attente, position haute, etc.) où la 
contrainte est minimale. Si les coquilles ne sont pas amovibles et si les oreillettes ou les revêtements 
intérieurs ne peuvent pas être retirés et/ou remplacés, les oreillettes et les revêtements intérieurs 
doivent être maintenus hors de l'eau pendant toute la durée des essais. 

Les modèles de serre-tête qui n'utilisent pas de pièces en plastique pour fournir la force exercée par 
l'arceau doivent être exclus de cet essai. 

4.11 Immersion dans l'eau — arceau sous contrainte (facultatif) 

4.11.1 Principe 

Après avoir retiré les revêtements intérieurs, les serre-tête sont conditionnés par immersion dans l'eau 
avec une entretoise plane aux bords parallèles séparant les oreillettes. 

4.11.2 Appareillage 

4.11.2.1 Bain d'eau 

Le bain d'eau doit être maintenu à une température constante de (50 ± 2) °C. 

4.11.2.2 Dispositif permettant de maintenir le serre-tête sous la surface de l'eau 

Le serre-tête ou des parties de celui-ci peuvent flotter. S'assurer que les parties concernées du 
serre-tête sont maintenues en immersion pendant toute la durée de l'essai. 
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4.11.2.3 Entretoise plane aux bords parallèles 

Une entretoise plane aux bords parallèles doit permettre de séparer les oreillettes de (145 ± 1,5) mm. 

4.11.3 Mode opératoire 

Après avoir retiré les revêtements intérieurs (mais en gardant les oreillettes), placer le serre-tête sur 
l'entretoise en réglant l'assemblage coquilles/arceau (serre-tête à arceau) ou les bras supports des 
coquilles (serre-tête monté) à la position qui correspond à la taille M dans le Tableau 4. Si le produit ne 
donne pas de résultat satisfaisant lors de l'essai d'ajustabilité avec la taille M, utiliser la taille pour 
laquelle le produit a réussi l'essai. Immerger les serre-tête avec l'entretoise dans le bain d'eau 
pendant (24 ± 1) h. Si les oreillettes ou les revêtements intérieurs ne sont pas remplaçables, ils doivent 
être maintenus hors de l'eau pendant toute la durée des essais. 

Après avoir été retirés du bain d'eau, les serre-tête doivent être stockés sans les entretoises. 

Les modèles de serre-tête qui n'utilisent pas de pièces en plastique pour fournir la force exercée par 
l'arceau doivent être exclus de cet essai. 

4.12 Résistance aux fuites (oreillettes remplies de liquide uniquement) 

4.12.1 Principe 

Des oreillettes remplies de liquide sont soumises à une force et examinées pour s'assurer de l'absence 
de toute fuite. 

4.12.2 Appareillage 

4.12.2.1 Plaque en acier lisse 

L'épaisseur minimale de la plaque en acier lisse doit être de 10 mm et sa surface suffisante pour 
contenir l'oreillette après déformation. 

4.12.2.2 Dispositif d'application de la charge sur l'oreillette 

La charge doit appliquer une force de (28 ± 1) N sur la coquille. 

4.12.3 Mode opératoire 

4.12.3.1 Placer la plaque horizontalement sur une surface solide. 

4.12.3.2 Placer l'une des coquilles sur la plaque de sorte que chaque point du contour de l'oreillette 
soit en contact avec la plaque. 

4.12.3.3 Appliquer une charge verticale de (28 ± 1) N sur la coquille pendant (15 ± 1) min. 

4.12.3.4 Retirer la charge et rechercher toute rupture ou fuite de liquide dans l'oreillette. 

4.12.3.5 Répéter les opérations 4.12.3.2 à 4.12.3.4 avec l'autre coquille/oreillette. 

4.12.4 Rapport 

Consigner toute rupture ou fuite sur l'une ou l'autre des oreillettes. 
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4.13 Inflammabilité 

4.13.1 Principe 

Une tige d'acier est chauffée à une température connue et appliquée sur les serre-tête. 

4.13.2 Appareillage 

Pour l'essai, il est nécessaire d'utiliser une tige d'acier, une source de chaleur et un dispositif de mesure 
de la température (par exemple, un thermocouple). 

La tige doit avoir une pointe d'au moins 20 mm de long et un diamètre nominal de 6 mm, ainsi qu'une 
extrémité plate et perpendiculaire à son axe longitudinal. Le volume de la tige doit être 
de (8 500 ± 100) mm3. 

NOTE Pour des distances supérieures à 20 mm de l'extrémité de la tige, le diamètre peut être supérieur 
à 6 mm afin de limiter la longueur de la tige. 

4.13.3 Mode opératoire 

4.13.3.1 Chauffer l'extrémité de la tige sur une longueur d'au moins 50 mm à une température 
de (650 ± 20) °C. 

4.13.3.2 Placer la tige à la verticale, vérifier que sa température à 20 mm de l'extrémité chauffée 
s'élève à (650 ± 20) °C et, pendant (5 ± 0,5) s, appliquer la face de l'extrémité chauffée sur la surface du 
serre-tête avec la force exercée par sa propre masse. 

4.13.3.3 Faire de nouveau chauffer la tige et répéter l'essai autant de fois que nécessaire pour évaluer 
le comportement de tous les matériaux extérieurs, y compris tout logement de batterie, et (pour les 
serre-tête montés), les bras supports des coquilles. Si la tige portée à chaud perce la coquille, le 
comportement du revêtement intérieur doit être également évalué. 

4.13.4 Rapport 

Consigner si une partie quelconque du serre-tête ou (pour les serre-tête montés) des bras supports des 
coquilles s'enflamme au contact de la tige ou demeure incandescente après le retrait de la tige. 

Consigner si le logement de la batterie a été percé. 

5 Bouchons d'oreille 

5.1 Échantillons, conditionnement et programme d'essai 

5.1.1 Échantillons 

Les bouchons d'oreille doivent être soumis aux essais dans l'état dans lequel ils sont commercialisés. Au 
moins 18 paires de bouchons d'oreille doivent être soumises pour chaque taille, si nécessaire, aux essais 
décrits de 5.2 à 5.6. 

NOTE Les essais selon 5.2, 5.3 et 5.6 utilisent deux paires de bouchons d'oreille. Le nombre restant 
d'échantillons est nécessaire pour réaliser les essais conformément à 5.4 (ou 5.5) et le mesurage de 
l'affaiblissement acoustique passif doit être effectué conformément à l'EN 13819-2:2020, 4.2 sur 16 sujets d'essai. 
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5.1.2 Conditionnement et atmosphère d'essai 

Tous les échantillons doivent être conditionnés et soumis à essai dans une atmosphère caractérisée par 
une température de (22 ± 5) °C et une humidité relative inférieure ou égale à 85 %, sauf indication 
contraire dans le mode opératoire d'essai. 

5.1.3 Programme d'essai 

5.1.3.1 Les bouchons d'oreille doivent être conditionnés et soumis à essais conformément aux 
exigences de 5.1.3.2 à 5.1.3.13 et à la Figure 19. 

Les essais peuvent être interrompus lorsqu'un échantillon ne satisfait pas l'exigence correspondante. 

Figure 19 — Organigramme du programme d'essai pour les bouchons d'oreille 

5.1.3.2 Déballer entièrement tous les bouchons d'oreille. 

5.1.3.3 Conditionner tous les échantillons pendant au moins 4 h dans l'atmosphère spécifiée en 5.1.2. 

5.1.3.4 Pour les bouchons d'oreille reliés par une bande, peser tous les échantillons et calculer la 
masse moyenne des échantillons au gramme près. 

5.1.3.5 Sauf pour les bouchons d'oreille moulés sur mesure et semi-auriculaires, déterminer la taille 
ou, le cas échéant, la gamme de tailles des bouchons d'oreille conformément à 5.2 pour les deux 
échantillons utilisés également pour l'essai selon 5.6. 

5.1.3.6 Pour les bouchons d'oreille reliés par une bande, vérifier le domaine d'ajustement 
conformément à 5.3 pour les deux échantillons également utilisés pour l'essai selon 5.6. 
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5.1.3.7 Tous les bouchons d'oreille qui seront utilisés pour la détermination de l'affaiblissement 
acoustique doivent être soumis à essai selon 5.4, sauf si l'essai selon 5.5 (facultatif) est effectué. 

5.1.3.8 Soumettre (le cas échéant) les bouchons d'oreille aux essais selon 5.5. 

5.1.3.9 Soumettre deux paires de bouchons d'oreille aux essais selon 5.6. 

5.1.3.10 Pour les bouchons d'oreille réutilisables à utiliser lors de l'essai 5.1.3.12, les nettoyer une fois 
selon les informations d'utilisation fournies par le fabricant. 

5.1.3.11 Évaluer la conformité des bouchons d'oreille à l'EN 352-2:2020, 4.2 (matériaux et 
construction). 

5.1.3.12 Mesurer l'affaiblissement acoustique des échantillons conformément à l'EN 13819-2:2020, 
4.2. 

5.1.3.13 Lors des essais effectués selon 5.1.3.12, effectuer une évaluation selon l'EN 352-2:2020, 4.2.2 
(construction lorsque porté). 

5.2 Évaluation de la taille nominale 

5.2.1 Principe 

Afin d'attribuer une taille nominale à chaque bouchon d'oreille, les dimensions de la ou des partie(s) du 
bouchon d'oreille destinée(s) à boucher le conduit auditif sont évaluées au moyen d'une jauge 
comprenant un ensemble d'orifices circulaires. Lorsque le bouchon d'oreille est disponible en plusieurs 
tailles, cet essai doit être effectué pour chaque taille. Les bouchons d'oreille moulés sur mesure et 
semi-auriculaires sont exclus de cet essai. 

5.2.2 Appareillage 

L'essai doit être réalisé avec une jauge, composée d'une plaque rigide plate, d'une épaisseur 
de (5 ± 0,5) mm, comportant dix trous circulaires dont les diamètres respectifs sont donnés dans le 
Tableau 5. 

Tableau 5 — Tailles nominales des bouchons d'oreille 

Taille nominale 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Diamètre des orifices 
circulaires de la jauge 
(en mm) 

(tolérance ± 0,1 mm) 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

5.2.3 Mode opératoire 

5.2.3.1 Lorsque les instructions du fabricant indiquent que la forme ou les dimensions du bouchon 
d'oreille sont formables par l'utilisateur, configurer le bouchon d'oreille conformément aux instructions 
du fabricant de manière à faciliter le mode opératoire de 5.2.3.2 et de 5.2.3.3. 

5.2.3.2 Déterminer quel est le plus petit orifice de la jauge dans lequel les pièces appropriées du 
bouchon d'oreille vont entrer et établir un contact périphérique sans que la configuration géométrique 
du bouchon d'oreille ne soit déformée de telle façon que cela gêne sa fonction d'obturation. 
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Pour les bouchons d'oreille à collerettes, au moins une collerette doit obturer un trou parmi l'ensemble 
des trous. 

5.2.3.3 Évaluer l'orifice le plus large dans lequel les pièces appropriées du bouchon d'oreille 
établiront un contact périphérique continu. 

Pour les bouchons d'oreille à collerettes, au moins une collerette doit obturer un trou parmi l'ensemble 
des trous. 

5.2.4 Rapport 

Consigner les tailles nominales des bouchons d'oreille correspondant aux orifices dénommés en 5.2.3.2 
et 5.2.3.3 respectivement. 

5.3 Domaine d'ajustement des bouchons d'oreille reliés par une bande 

5.3.1 Principe 

La capacité des bouchons d'oreille reliés par une bande à s'ajuster de manière à correspondre à des 
dimensions de tête spécifiques est évaluée au moyen d'un dispositif de montage adéquat. 

5.3.2 Appareillage 

L'essai doit être effectué avec les dispositifs de montage. Un exemple du dispositif de montage, en trois 
tailles, est illustré à la Figure 20. 
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Dimensions en millimètres, toutes les cavités étant égales 

A et C B 

Dimensions de la cavité (coupe A-A) 

Légende 

A : B : C : 

a = 100 ± 2 a = 100 ± 2 a = 100 ± 2 

b = 125 ± 0,5 b = 145 ± 0,5 b = 155 ± 0,5 

c = 100 ± 2 c = 155 ± 2 c = 100 ± 2 

d = 62,5 ± 0,5 d = 67,5 ± 0,5 d = 77,5 ± 0,5 

e = 90 ± 1 e = 90 ± 1 e = 105 ± 1 

f = 130 ± 1 f = 130 ± 1 f = 140 ± 1 

g = 75 ± 1 g = 115 ± 1 g = 90 ± 1 

h = 115 ± 1 h = 140 ± 1 h = 130 ± 1 

i = 75 ± 1 

j = 105 ± 1 

k = 10 ± 0,5 

Figure 20 — Dimensions des dispositifs d'essai pour les bouchons d'oreille reliés par une bande 

5.3.3 Mode opératoire 

5.3.3.1 Placer les bouchons d'oreille reliés par une bande, tour à tour, sur les dispositifs de sorte que 
la bande soit verticale et que les bouchons d'oreille entrent dans les cavités. 
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5.3.3.2 Pour chacune des combinaisons de largeur et de hauteur spécifiées au Tableau 6 ou 7 selon le 
cas, vérifier que le domaine d'ajustement de la bande est tel que : 

a) la partie supérieure interne de la bande touche ou dépasse la partie supérieure des dispositifs ;

b) les bouchons d'oreille ne sont pas soumis à un cisaillement vertical.

Tableau 6 — Dimensions d'essai (bouchons d'oreille reliés par une bande à ajustement
au-dessus de la tête) 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Hauteur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

125 145 155 

115 S S/M — 

130 S/M S/M/L M/L 

140 — M/L L 

M représente des bouchons d'oreille de la gamme des tailles « moyennes ». 

S représente des bouchons d'oreille de la gamme des « petites » tailles. 

L représente des bouchons d'oreille de la gamme des « grandes » tailles. 

— indique qu'aucune exigence n'est spécifiée. 

Tableau 7 — Dimensions d'essai (bouchons d'oreille reliés par une bande à ajustement derrière 
la tête et sous le menton) 

Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm 

Profondeur d'essai 

mm 

Largeur d'essai 

mm 

125 145 155 

75 S S/M — 

90 S/M S/M/L M/L 

105 — M/L L 

M représente des bouchons d'oreille de la gamme des tailles « moyennes ». 

S représente des bouchons d'oreille de la gamme des « petites » tailles. 

L représente des bouchons d'oreille de la gamme des « grandes » tailles. 

— indique qu'aucune exigence n'est spécifiée. 

NOTE Les dimensions données dans les Tableaux 6 et 7 ont été choisies de manière à couvrir des 
combinaisons appropriées de dimensions de tête des 5ème, 50ème et 95ème percentiles de la population adulte. 

5.3.4 Rapport 

Consigner les observations notées conformément à 5.3.3. 
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5.4 Résistance à la détérioration en cas de chute 

5.4.1 Principe 

Les bouchons d'oreille sont lâchés d'une hauteur spécifique sur une plaque d'acier. 

5.4.2 Appareillage 

Pour l'essai, il est nécessaire d'utiliser une plaque d'acier lisse et un dispositif permettant de suspendre 
les bouchons d'oreille à environ 1,5 m au-dessus de la plaque. 

La plaque d'acier lisse doit avoir une épaisseur d'au moins 10 mm. 

NOTE La taille adéquate est généralement de 0,5 m × 0,5 m. 

5.4.3 Mode opératoire 

5.4.3.1 Placer la plaque d'acier sur un sol plan. 

5.4.3.2 Suspendre les bouchons d'oreille de sorte que leur point le plus bas se situe à (1,5 ± 0,01) m 
au-dessus de la plaque d'acier. 

5.4.3.3 Laisser tomber une fois les bouchons d'oreille sur la plaque et noter si une quelconque partie 
des bouchons d'oreille s'est cassée ou détachée. Soumettre à essai tous les bouchons d'oreille qui seront 
utilisés pour déterminer l'affaiblissement acoustique. 

Si une quelconque partie du bouchon d'oreille s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre 
le programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil 
ou de pièce de rechange. 

5.4.4 Rapport 

Consigner si une quelconque partie du bouchon d'oreille s'est cassée ou détachée. 

5.5 Résistance à la détérioration en cas de chute à basse température (facultatif) 

5.5.1 Principe 

Les bouchons d'oreille sont conditionnés à –20 °C et lâchés d'une hauteur spécifique sur une plaque 
d'acier. 

5.5.2 Appareillage 

Pour l'essai, il est nécessaire d'utiliser une enceinte réfrigérée, une plaque d'acier lisse et un dispositif 
permettant de suspendre les bouchons d'oreille à environ 1,5 m au-dessus de la plaque. 

L'enceinte réfrigérée doit être maintenue à une température constante de (−20 ± 3) °C. 

La plaque d'acier lisse doit avoir une épaisseur d'au moins 10 mm. 

NOTE La taille adéquate est généralement de 0,5 m × 0,5 m. 

5.5.3 Mode opératoire 

5.5.3.1 Placer la plaque d'acier sur un sol plan. 
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5.5.3.2 Stocker les bouchons d'oreille dans l'enceinte réfrigérée pendant au moins 4 h. 

5.5.3.3 Retirer les bouchons d'oreille de l'enceinte réfrigérée et, dans les 10 s qui suivent, effectuer 
les opérations 5.5.3.4 et 5.5.3.5 ci-dessous. 

5.5.3.4 Suspendre les bouchons d'oreille de sorte que leur point le plus bas se situe à (1,5 ± 0,01) m 
au-dessus de la plaque d'acier. 

5.5.3.5 Laisser tomber les bouchons d'oreille sur la plaque et noter si une quelconque partie des 
bouchons d'oreille s'est cassée ou détachée. 

Si une quelconque partie du bouchon d'oreille s'est détachée, il convient de la remettre et de poursuivre 
le programme d'essai, à condition qu'un réassemblage correct puisse être effectué sans utiliser d'outil 
ou de pièce de rechange. 

5.5.4 Rapport 

Consigner si une quelconque partie du bouchon d'oreille s'est cassée ou détachée. 

5.6 Inflammabilité 

5.6.1 Principe 

Une tige d'acier est chauffée à une température connue et appliquée sur les bouchons d'oreille. 

5.6.2 Appareillage 

Pour l'essai, il est nécessaire d'utiliser une tige d'acier, une source de chaleur et un dispositif de mesure 
de la température (par exemple, un thermocouple). 

La tige doit avoir une pointe d'au moins 20 mm de long et un diamètre nominal de 6 mm, ainsi qu'une 
extrémité plate et perpendiculaire à son axe longitudinal. Le volume de la tige doit être 
de (8 500 ± 100) mm3. 

NOTE Pour des distances supérieures à 20 mm de l'extrémité de la tige, le diamètre peut être supérieur 
à 6 mm afin de limiter la longueur de la tige. 

5.6.3 Mode opératoire 

5.6.3.1 Chauffer l'extrémité de la tige sur une longueur d'au moins 50 mm à une température 
de (650 ± 20) °C. 

5.6.3.2 Placer la tige à la verticale, vérifier que sa température à 20 mm de l'extrémité chauffée 
s'élève à (650 ± 20) °C et, pendant (5 ± 0,5) s, appliquer la face de l'extrémité chauffée sur le bouchon 
d'oreille avec la force exercée par sa propre masse. 

5.6.3.3 Faire de nouveau chauffer la tige et répéter l'essai autant de fois que nécessaire pour évaluer 
le comportement de toutes les parties du bouchon d'oreille qui sont visibles lorsqu'il est porté. 

5.6.4 Rapport 

Consigner si le bouchon d'oreille s'enflamme au contact de la tige portée à chaud ou continue à se 
consumer après le retrait de la tige. 
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Annexe A 
(informative) 

Incertitude de mesure et interprétation des résultats d'essai 

Pour chacune des mesures requises réalisées conformément à la présente norme, une estimation doit 
être faite de l'incertitude de mesure correspondante. 

Il convient d'appliquer et de déclarer cette estimation de l'incertitude au moment de la consignation des 
résultats d'essais pour permettre à l'utilisateur du rapport d'essai d'évaluer la fiabilité des données. 

Il convient d'appliquer le protocole qui suit aux résultats d'essai pour déterminer l'incertitude de 
mesure : 

Si la valeur limite d'un essai particulier indiqué dans la présente norme tombe en dehors de la plage des 
valeurs calculées à partir des données d'essai plus ou moins l'incertitude de mesure estimée (U), il 
convient de considérer l'essai comme purement positif ou négatif (voir Figures A.1 et A.2). 

Légende 

1 résultat de mesure 

2 limite supérieure de spécification 

3 plage de spécification 

4 limite inférieure de spécification 

U  incertitude de mesure estimée 

Figure A.1 — Résultat positif 
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Légende 

1 résultat de mesure 

2 limite supérieure de spécification 

3 plage de spécification 

U  incertitude de mesure estimée 

Figure A.2 — Résultat négatif 

Si la valeur limite d'un essai particulier indiqué dans la présente norme tombe à l'intérieur de la plage 
des valeurs calculées à partir des données d'essai plus ou moins l'incertitude de mesure estimée (U), il 
convient de considérer l'essai comme purement positif ou négatif en fonction de considérations liées à 
la sécurité, c'est-à-dire les conditions les plus sûres pour l'utilisateur de l'équipement de protection 
individuelle (voir Figure A.3). 

Légende 

1 résultat de mesure 

2 limite supérieure de spécification 

3 plage de spécification 

4 limite inférieure de spécification 

U  incertitude de mesure estimée 

Figure A.3 — Résultat négatif 
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