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PNM EN 13819-2:2022

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 13819-2 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 13819-2:2020) 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 13819-2:2002. 

Par rapport à l'édition précédente, le présent document comprend les modifications techniques 
suivantes : 

— 4.2.3 ajout de quelques détails concernant le mode opératoire d'essai d'affaiblissement acoustique 
des bouchons d'oreilles et des bouchons d'oreille moulés sur mesure ; 

— suppression du paragraphe 4.3 de l'EN 13819-2:2002 [« Niveau sonore effectif à l'oreille (serre-tête 
uniquement »)] ; 

— suppression de l'Annexe ZA de l'EN 13819-2:2002. 

Les modifications techniques auxquelles il est fait référence incluent les modifications techniques 
importantes par rapport à la Norme européenne 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. 

Avant-propos européen 

EN 13819-2:2020 (F) 

NM EN 13819-2:2022
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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 13819-2 est considérée comme un supplément aux normes spécifiques aux protecteurs contre le 
bruit. 

NM EN 13819-2:2022
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Le paragraphe 4.1 spécifie une méthode de mesurage à l'aide d'un dispositif d'essai acoustique de la 
perte par insertion des serre-tête. 

Le paragraphe 4.2 spécifie une méthode de mesurage de l'affaiblissement acoustique des protecteurs 
contre le bruit sur des sujets d'essai humains. 

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

EN 13819-2:2020 (F) 

NM EN 13819-2:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document décrit des méthodes d'essai acoustique des 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 ISO 4869-1:2018, Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 1 : Méthode subjective 
de mesurage de l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:2018) 

EN ISO 4869-2:2018, Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 2 : Estimation des 
niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit 
(ISO 4869-2:2018) 

EN ISO 4869-3:2007, Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 3 : Mesurage de 
l'affaiblissement acoustique des protecteurs du type serre-tête au moyen d'un dispositif d'essai acoustique 
(ISO 4869-3:2007) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions 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 
dispositif d'essai acoustique 
ATF (acoustic test fixture) 
dispositif reproduisant certaines dimensions d'une tête moyenne d'homme adulte et utilisé pour 
mesurer l'affaiblissement acoustique des serre-tête 

[SOURCE : EN ISO 4869-3:2007, 3.4, modifiée – Les termes « et utilisé pour mesurer l'affaiblissement 
acoustique des serre-tête » ont été ajoutés. La note a été supprimée.] 

NM EN 13819-2:2022
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3.2 
perte par insertion 
différence algébrique moyenne, en décibels, entre les niveaux de pression acoustique par bandes de 
tiers d'octave mesurés au moyen du microphone du dispositif d'essai, dans des conditions par ailleurs 
identiques, avant et après montage du serre-tête sur le dispositif d'essai acoustique, dans un champ 
acoustique spécifié et dans des conditions données 

[SOURCE : EN ISO 4869-3:2007, 3.5, modifiée — Les termes « moyenne », « dans des conditions par 
ailleurs identiques » et « dans un champ acoustique spécifié et dans des conditions données » ont été 
ajoutés. Les termes « avec le protecteur individuel contre le bruit » ont été remplacés par « avant et 
après montage du serre-tête ».] 

3.3 
affaiblissement acoustique 
pour un signal de mesure donné, différence moyenne, en décibels, entre les seuils d'audition avec et 
sans le protecteur, pour un panel de sujets d'essai 

[SOURCE : EN ISO 4869-1:2018, 3.8, modifiée — Les termes « moyenne » et « en décibels » ont été 
ajoutés. Les termes « pour un même sujet » ont été remplacés par « pour un panel de sujets d'essai ».] 

4 Méthodes 

4.1 Perte par insertion (serre-tête uniquement) 

4.1.1 Principe 

La perte par insertion de chaque coquille des serre-tête est mesurée aux bandes de fréquences 
centrales de tiers d'octave spécifiées. 

4.1.2 Appareillage 

L'équipement nécessaire, y compris le dispositif d'essai acoustique et le site d'essai adéquats, est décrit 
dans l'EN ISO 4869-3. Pour les serre-tête montés, un bloc support, tel qu'illustré à la Figure 1 doit être 
fixé sur le dispositif d'essai acoustique afin de maintenir en position de manière appropriée l'ensemble 
du serre-tête monté. 

4.1.3 Mode opératoire 

Suivre le mode opératoire décrit dans l'EN ISO 4869-3, moyennant les modifications suivantes : 

a) utiliser le champ acoustique à incidence aléatoire ou à onde progressive plane. Cependant, si, en
utilisant le champ acoustique à onde progressive plane, les exigences en matière de perte par
insertion ne sont pas respectées, répéter l'essai en utilisant le champ acoustique à incidence
aléatoire. Si l'exigence est alors satisfaite, considérer le résultat comme définitif ;

b) mesurer la perte par insertion sur toutes les bandes de tiers d'octave comprises entre 250 Hz
et 8 000 Hz ;

c) pour les serre-tête universels, mesurer la perte par insertion pour un seul mode d'utilisation, de
préférence au-dessus de la tête ;

d) si le serre-tête comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler la force à sa
valeur maximale ;

EN 13819-2:2020 (F) 

NM EN 13819-2:2022
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e) dans le cas de serre-tête montés et pour un modèle donné de serre-tête pouvant être monté sur
plusieurs tailles d'un même modèle de dispositif porteur, évaluer la perte par insertion en utilisant
une seule taille de dispositif porteur ;

f) dans le cas de serre-tête à arceau ou de serre-tête montés munis de fonctions électroniques
supplémentaires qui présentent – conformément à l'intention du fabricant – un affaiblissement
acoustique différent entre les coquilles de droite et de gauche, la moyenne et l'écart-type doivent
être consignés séparément pour les coquilles de droite et de gauche.

4.1.4 Rapport 

Pour chaque fréquence centrale et pour chaque coquille, consigner la valeur individuelle de perte par 
insertion conformément à 4.1.3 b). Pour toutes les coquilles, consigner également la valeur moyenne et 
l'écart type à chaque fréquence comme décrit en 4.1.3 b). 

4.2 Affaiblissement acoustique 

4.2.1 Principe 

L'affaiblissement du protecteur contre le bruit est mesuré aux bandes de fréquences centrales de tiers 
d'octave spécifiées. 

4.2.2 Appareillage 

L'équipement nécessaire, y compris les sites d'essai et le champ acoustique, est spécifié dans 
l'EN ISO 4869-1. 

4.2.3 Mode opératoire 

4.2.3.1 Mesurer l'affaiblissement acoustique des échantillons définis conformément à 
l'EN ISO 4869-1:2018, Article 4. 

4.2.3.2 Si le serre-tête comporte un moyen de réglage de la force exercée par l'arceau, régler la force 
à sa valeur minimale. 

4.2.3.3 Pour les bouchons d'oreille, munir chaque sujet d'une paire de bouchons d'oreille individuelle 
de taille appropriée. Si différentes tailles sont disponibles, choisir celle s'ajustant le mieux. 

4.2.3.4 En cas de bouchons d'oreille de versions différentes mais considérés comme équivalents en 
termes d'affaiblissement acoustique, il convient d'effectuer un mesurage et d'utiliser pour ce mesurage 
des échantillons représentatifs de toutes les versions. 

NOTE Pour les versions différentes, il peut s'agir, par exemple, de bouchons d'oreille de couleurs différentes, 
avec des dispositifs de préhension différents ou avec et sans cordon de raccordement. 

4.2.3.5 Pour les bouchons moulés sur mesure, l'empreinte doit être prise par un spécialiste qualifié. Il 
convient que le spécialiste soit une personne qualifiée ayant les connaissances requises pour prendre 
des empreintes de manière sûre et précise. 

4.2.3.6 Pour les bouchons d'oreille moulés sur mesure et destinés à être utilisés, selon le fabricant, 
avec une crème spéciale qui facilite l'insertion et améliore l'adaptation, mesurer l'affaiblissement 
acoustique sans la crème. 

NM EN 13819-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

9 

4.2.3.7 Dans le cas de serre-tête montés qui ne s'ajustent pas à toutes les gammes de tailles 
conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.2, demander à chaque sujet si l'échantillon s'ajuste correctement. 
Si c'est le cas, réaliser l'essai. Dans le cas contraire, éliminer le sujet du panel et en choisir un autre. 

4.2.3.8 Pour les bouchons d'oreille universels et les bouchons d'oreilles reliés par une bande avec des 
modes d'utilisation différents, fournir les valeurs d'affaiblissement acoustique pour chaque mode 
d'utilisation prévu. Effectuer les mesures en un seul mode d'utilisation sur 16 sujets d'essai. Effectuer 
les mesures dans les autres modes en utilisant un mode opératoire abrégé comme suit : 

a) effectuer les mesures en n'utilisant tout d'abord que dix sujets d'essai ;

b) calculer les valeurs H, M et L conformément à l'EN ISO 4869-2 pour α = 1 ;

c) comparer les valeurs H, M et L calculées pour le premier mode d'utilisation avec celles calculées
en 4.2.3.8 b) ;

d) si les valeurs H, M et L pour les autres modes sont égales à la valeur correspondante du premier
mode à ± 3 dB près, il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres essais d'affaiblissement acoustique.
Considérer les données relatives à l'affaiblissement pour les autres modes comme identiques à
celles du premier mode et utiliser les données relatives à l'affaiblissement du premier mode pour
les autres modes ;

e) si les conditions énoncées en d) ne sont pas remplies, réaliser alors l'essai d'affaiblissement en
utilisant les six derniers sujets. Si les conditions énoncées en d) sont remplies pour cet ensemble
étendu de données relatives à l'affaiblissement, considérer les données relatives à l'affaiblissement
pour les autres modes comme identiques à celles du premier mode et utiliser les données relatives
à l'affaiblissement du premier mode pour les autres modes ;

f) si les conditions énoncées en d) ne sont pas remplies pour cet ensemble étendu de données
mesurées selon e), les données relatives à l'affaiblissement pour les autres modes doivent être
notées telles que mesurées.

4.2.3.9 Dans le cas de combinaisons supplémentaires de serre-tête montés nécessitant la mesure de 
l'affaiblissement acoustique, effectuer cette mesure en utilisant les échantillons spécifiés mais avec les 
modifications suivantes du mode opératoire : 

a) effectuer les mesures en n'utilisant tout d'abord que dix sujets d'essai ;

b) calculer les valeurs H, M et L conformément à l'EN ISO 4869-2 pour α = 1 ;

c) comparer les valeurs H, M et L calculées pour la combinaison de base aux valeurs calculées
en 4.2.3.9 b) ;

d) si les valeurs H, M et L pour la combinaison supplémentaire sont égales à la valeur correspondante
de la combinaison de base à ± 3 dB près, il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres essais
d'affaiblissement acoustique. Considérer les données relatives à l'affaiblissement pour la
combinaison supplémentaire comme identiques à celles de la combinaison de base et utiliser les
données relatives à l'affaiblissement de la combinaison de base pour la combinaison
supplémentaire ;

EN 13819-2:2020 (F) 

NM EN 13819-2:2022
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e) si les conditions énoncées en d) ne sont pas remplies, réaliser alors l'essai d'affaiblissement en
utilisant les six derniers sujets. Si les conditions énoncées en d) sont remplies pour cet ensemble
étendu de données relatives à l'affaiblissement, considérer les données relatives à la combinaison
supplémentaire comme identiques à celles de la combinaison de base et utiliser les données
relatives à l'affaiblissement pour cette combinaison de base pour la combinaison supplémentaire ;

f) si les conditions énoncées en d) ne sont pas remplies pour cet ensemble étendu de données
mesurées selon e), les données relatives à l'affaiblissement pour la combinaison supplémentaire
doivent être notées telles que mesurées.

4.2.4 Rapport 

Consigner les valeurs d'atténuation déterminées en 4.2.3.1 et, le cas échéant, en 4.2.3.8 d), e) ou f), ou 
en 4.2.3.9 d), e) ou f), selon le cas, conformément à l'EN ISO 4869-1:2018, Article 6 a) à h) et j). 

NM EN 13819-2:2022
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Dimensions en millimètres avec une tolérance de ± 0,2 mm 

Légende 

R rayon du dispositif d'essai acoustique pour lequel le bloc support est conçu 

NOTE Ce dispositif n'est pas adapté à tous les dispositifs d'essai acoustique et à tous les dispositifs porteurs. 
Cet exemple s'applique aux casques industriels de sécurité. 

Figure 1a — Exemple de schéma de bloc support 

EN 13819-2:2020 (F) 
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NOTE Ce dispositif n'est pas adapté à tous les dispositifs d'essai acoustique et à tous les dispositifs porteurs. 
Cet exemple s'applique aux casques industriels de sécurité. 

Figure 1b — Exemple de bloc support monté sur un dispositif d'essai acoustique 
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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 

EN 13819-2:2020 (F) 
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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.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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