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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 352-5 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 352-5:2020) 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 novembre 2023. 

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 352-5:2002, l’EN 352-5:2002/A1:2005. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation soumise au CEN par 
la Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences 
essentielles du ou des Règlement(s) UE. 

Pour la relation avec le (les) Règlements(s) UE, voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

Par rapport à l'édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

Article/Paragraphe/Tableau/Figure Modification 

Article 3 Ajout d'une définition de serre-tête à atténuation active 
du bruit, serre-tête ANR. 

Article 5 Supprimé, ajout d'une référence à l’EN 13819-3:2019, 7.3 

Annexe A Supprimée 

Annexe B Supprimée, ajout d'une référence à l’EN 13819-3:2019, 
7.3 

NOTE 1 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. 

NOTE 2 Les modifications incluent des documents guides précédemment émis conformément à l'Article 24 
§11 du Règlement UE (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuels. Aucun changement n'a
été apporté aux exigences de sécurité minimales. Les modifications n'affectent pas l'état de l'art des exigences
de produit pour ces produits.

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, 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 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

Avant-propos européen 

EN 352-5:2020 (F) 

NM EN 352-5:2022
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Introduction 

Les exigences de la norme se rapportent aux performances d'atténuation active du bruit des serre-tête. 

L'EN 352-5 fait partie d'une série de normes décrivant les exigences relatives aux produits : 

— 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 

— 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-électrique 

— 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 relatives à ces exigences sont décrites dans les normes suivantes : 

— 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 
l'entretien des protecteurs contre le bruit. 

NM EN 352-5:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document est applicable aux serre-tête à atténuation active du bruit (ANR). Il spécifie les 
exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage ainsi que les 
informations destinées à l'utilisateur pour ce qui concerne l'incorporation du dispositif d'atténuation 
active du bruit. 

Les serre-tête à atténuation active du bruit sont conçus pour assurer un affaiblissement supplémentaire 
des sons externes au moyen d'un circuit anti-bruit. En général, cet affaiblissement supplémentaire est 
assuré aux basses et moyennes fréquences. Ce type de protecteur peut être sélectionné pour des 
environnements de bruit élevé dominés par les basses fréquences. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte 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 s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

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

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 13819-3:2019, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 3 : Méthodes d'essais 
acoustiques supplémentaires 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans 
l'EN 352-1:2020, l'EN 352-3:2020 et 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 atténuation active du bruit 
serre-tête ANR 
serre-tête conçu pour assurer un affaiblissement supplémentaire des sons externes au moyen d'un 
circuit anti-bruit 

3.2 
mode actif 
mode de fonctionnement du serre-tête de type ANR (à atténuation active du bruit) avec le circuit ANR 
activé 

EN 352-5:2020 (F) 

NM EN 352-5:2022
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3.3 
mode passif 
mode de fonctionnement du serre-tête de type ANR (à atténuation active du bruit) avec le circuit ANR 
désactivé 

4 Exigences 

4.1 Généralités 

Les serre-tête à atténuation active du bruit doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans 
l'EN 352-1:2020 (ou l'EN 352-3:2020, selon le cas), ainsi qu'aux exigences listées en 4.2. 
L'affaiblissement total doit satisfaire aux exigences d'affaiblissement minimales spécifiées dans 
l'EN 352-1:2020, 4.3.12 (ou l'EN 352-3:2020, selon le cas). 

4.2 Performance 

4.2.1 Affaiblissement total 

L'affaiblissement total doit être mesuré comme spécifié dans l'EN 13819-3:2019, 7.3 et consigné dans 
les informations destinées à l'utilisateur. 

4.2.2 Niveau de pression acoustique maximal pour le fonctionnement linéaire de l'ANR en mode 
actif 

Le niveau de pression acoustique maximal pour un fonctionnement linéaire du circuit ANR doit être 
déterminé comme spécifié dans l'EN 13819-3:2019, 7.3.2.1, et consigné dans les informations destinées 
à l'utilisateur. 

4.2.3 Oscillation et dysfonctionnement acoustique 

Lorsque l'essai est réalisé comme spécifié dans l'EN 13819-3:2019, 7.3, aucune oscillation prolongée ou 
aucun dysfonctionnement acoustique (sifflement ou instabilité) ne doit avoir lieu, le serre-tête étant 
ajusté conformément aux instructions du fabricant. 

5 Marquage 

Le marquage spécifié dans l'EN 352-1:2020 (ou l'EN 352-3:2020 selon le cas) doit être utilisé. Aucun 
marquage supplémentaire n'est nécessaire. 

6 Instructions et informations fournies par le fabricant 

Les informations spécifiées dans l'EN 352-1:2020 (ou l'EN 352-3:2020 selon le cas), ainsi que les 
informations supplémentaires suivantes doivent être fournies avec les serre-tête : 

a) une référence à la présente norme, EN 352-5:2020 ;

b) une mention précisant que le protecteur contre le bruit est équipé d'un dispositif d'atténuation
active du bruit ;

c) la moyenne, l'écart-type et la valeur de protection estimée (APV) calculée pour chaque fréquence
d'essai pour l'affaiblissement total, ainsi que les valeurs HML et de SNR qui en dérivent, comme
spécifié dans l'EN 13819-3:2019, 7.3.2 ;

d) le niveau le plus élevé du bruit d'essai externe pour lequel le circuit ANR fonctionne correctement ;

NM EN 352-5:2022
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e) une méthode de vérification, de chargement et de changement des batteries ;

f) des mentions incluant les informations suivantes :

1) le serre-tête est équipé d'un dispositif d'atténuation active du bruit. Il convient que l'utilisateur
vérifie qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser. S'il constate une distorsion ou un
défaut, il convient que l'utilisateur se reporte aux instructions du fabricant relatives à
l'entretien ;

2) un avertissement stipulant que l'usure de la batterie peut avoir un effet négatif sur les
performances de protection et indiquant la durée habituelle de fonctionnement en continu que
l'on peut attendre de la batterie du serre-tête, lorsqu'elle est complètement chargée ;

3) un avertissement stipulant que les performances du serre-tête à atténuation active du bruit
peuvent être affectées si des oscillations prolongées sont perçues (sifflement ou instabilité). Si
un réajustement du serre-tête ou le remplacement des batteries ne suffit pas à résoudre le
problème, il convient alors que l'utilisateur contacte le fournisseur ou le fabricant.

EN 352-5:2020 (F) 

NM EN 352-5:2022
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation de la 
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles 
du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement (UE) 
2016/425, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans la 
limite du domaine d'application de la présente norme, présomption de conformité aux exigences 
essentielles correspondantes dudit Règlement (UE) 2016/425 et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le 
Règlement (UE) 2016/425 

Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne 

Remarques/Notes 

1.1.1 Ergonomie 4.1 par référence à l'EN 352-1:2020 (ou 
l'EN 352-3:2020) 

1.1.2.1 Niveau de protection 
optimal 

4.2 

1.2.1.3 Entraves maximales 
admissibles pour l'utilisateur 

4 

1.4 Instructions et informations 
fournies par le fabricant 

6 

3.5 Protection contre les effets 
nuisibles du bruit 

4.2 Il convient d'utiliser la présente norme 
en relation avec l'EN 352-1:2020 (ou 
l'EN 352-3:2020, selon le cas), qui 
couvre les autres exigences essentielles 
du Règlement (UE) 2016/425, 
lesquelles sont également applicables 
aux produits spécifiés dans le domaine 
d'application de la présente norme. 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 

NM EN 352-5:2022
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