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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 352-1 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 352-1:2020) 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 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 352-1:2002. 

Les modifications techniques entre le présent document et l'édition précédente de la présente Norme 
européenne sont répertoriées à l'Annexe A. 

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) Règlement(s) UE, voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

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. 

EN 352-1:2020 (F) 

NM EN 352-1:2022
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Introduction 

Le présent document établit des exigences pour les dispositifs individuels de protection contre le bruit 
au regard du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. 

Pour permettre de se conformer à l'exigence particulière du Règlement relative à la capacité des 
protecteurs à réduire le bruit en dessous des niveaux limites, le présent document fixe à un niveau 
minimal spécifié, mesuré conformément à l'EN ISO 4869-1, l'affaiblissement acoustique que les 
protecteurs doivent garantir. En exigeant en outre une déclaration de l'affaiblissement acoustique 
mesuré, il permet de choisir les protecteurs adéquats suivant la pratique établie, en fonction des 
besoins individuels. 

L'EN 352-1 fait partie d'une série de normes décrivant les exigences relatives aux produits pour les 
protecteurs 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 

⎯ 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'oreilles 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 pour tous les types de protecteurs contre le bruit 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 

NM EN 352-1:2022
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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. 

Les parties de l'EN 352 autres que les parties 1, 2 et 3 couvrent les performances des fonctions 
complémentaires d'une protection passive contre le bruit. Les protecteurs individuels contre le bruit 
assurant une ou plusieurs de ces autres fonctions sont soumis aux exigences et aux essais de chacune de 
ces parties complémentaires de l'EN 352-4 à l'EN 352-10, en plus de ceux des parties 1, 2 ou 3, selon le 
cas. 

Les exigences du présent document se rapportent avant tout aux performances physiques et 
acoustiques des serre-tête. 

Les exigences dimensionnelles permettent à la majorité de la population d'utilisateurs d’ajuster de 
manière satisfaisante les serre-tête de la « gamme des tailles moyennes ». Les personnes présentant 
d'autres tailles peuvent être équipées des serre-tête de la « gamme des petites tailles » ou de la 
« gamme des grandes tailles » qui doivent être accompagnés d'informations relatives à l'éventail des 
tailles auxquelles ils correspondent. 

Le présent document impose également de mentionner les valeurs d'affaiblissement acoustique apporté 
par les serre-tête (mesurées conformément à l'EN ISO 4869-1), afin d'aider les utilisateurs à choisir le 
modèle de serre-tête le plus approprié à leurs besoins. Il spécifie également des valeurs minimales 
d'affaiblissement acoustique. 

Elle spécifie aussi une variabilité maximale de l'isolement acoustique, mesurée par une méthode 
objective après une série d'essais de performances. La méthode d'essai objective facilite seulement la 
réalisation de mesurages comparatifs et les valeurs d'isolement acoustique qu'elle permet d'obtenir 
diffèrent des valeurs mesurées d'affaiblissement acoustique. La méthode de détermination des valeurs 
d'affaiblissement acoustique, qui impose que les serre-tête soumis aux essais soient portés par des 
sujets d'essai, est considérée comme la méthode d'essai de référence pour le mesurage des 
performances acoustiques des protecteurs contre le bruit. 

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

Le présent document spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances 
et de marquage des serre-tête ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. 

Il spécifie en particulier les exigences relatives à la déclaration de l'affaiblissement acoustique des 
serre-tête, mesuré conformément à l'EN ISO 4869-1:2018. 

Le présent document ne s'applique pas aux serre-tête dont la taille n'appartient pas à la gamme de 
tailles définie dans le présent document. 

Le présent document ne s'applique pas aux serre-tête destinés à être montés sur des dispositifs de 
protection de la tête et/ou du visage. 

Dans les exigences spécifiées, les aspects ergonomiques sont abordés par la prise en compte de 
l'interaction entre l'utilisateur, l'équipement et, quand cela est possible, l'environnement de travail dans 
lequel l'équipement est susceptible d'être utilisé (voir l'Annexe ZA et l'EN 458). 

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 s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 13819-1:2020, Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 1 : Méthodes d'essai physique 

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

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)  

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

3.1 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 

NM EN 352-1:2022
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3.1.1 
protection passive contre le bruit 
protection contre le bruit assurant un affaiblissement des sons extérieurs par un moyen non 
électronique 

Note 1 à l'article : Toutes les protections contre le bruit ont pour caractéristique de réduire le bruit de par leur 
conception et le type de matériaux utilisés. Les dispositifs ne possédant que cette fonction sont 
appelés « protection passive contre le bruit ». 

3.1.2 
coquille 
élément creux monté sur l'arceau ou son équivalent, sur lequel sont généralement adaptés un 
revêtement et une oreillette 

3.1.3 
oreillette 
élément déformable, contenant généralement un matériau de remplissage liquide ou en mousse 
plastique, fixé sur le pourtour de la coquille pour améliorer le confort et l'ajustement du serre-tête sur 
la tête 

3.1.4 
revêtement 
matériau acoustiquement absorbant garnissant l'intérieur de la coquille et destiné à augmenter 
l'affaiblissement acoustique des serre-tête à certaines fréquences 

3.1.5 
arceau 
bande <du serre-tête>, généralement en métal ou en plastique, conçue pour permettre de bien plaquer 
le serre-tête autour des oreilles en exerçant une force sur les coquilles et une pression par 
l'intermédiaire des oreillettes 

3.1.6 
serre-tête 
protecteur individuel contre le bruit composé de coquilles circumaurales destinées à être tenues ou 
plaquées sur la tête autour de chaque pavillon auriculaire 

3.1.6.1 
serre-tête à ajustement au-dessus de la tête 
serre-tête conçu pour être porté avec un arceau passant sur le sommet du crâne 

3.1.6.2 
serre-tête à ajustement derrière la tête 
serre-nuque 
serre-tête conçu pour être porté avec un arceau passant derrière la tête 

3.1.6.3 
serre-tête à ajustement sous le menton 
serre-tête conçu pour être porté avec un arceau passant sous le menton 

3.1.6.4 
serre-tête universel 
serre-tête conçu pour être porté au-dessus de la tête, derrière la tête et sous le menton 

NM EN 352-1:2022
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3.1.7 
lanière de tête 
lanière souple fixée à chaque coquille ou à l'arceau au voisinage de la coquille 

Note 1 à l'article : Une lanière de tête est conçue pour soutenir les serre-tête à ajustement derrière la tête et sous 
le menton en passant au-dessus du crâne et en reposant sur son sommet. 

3.1.8 
isolement acoustique 
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.] 

3.1.9 
affaiblissement acoustique 
pour un signal de mesure donné, différence moyenne, en décibels, entre les seuils d'audition obtenus 
avec et sans protecteur antibruit (en position) 

Note 1 à l'article : Mesuré conformément à l'EN ISO 4869-1:2018 pour un panel de sujets d’essai. 

[SOURCE : EN ISO 4869-1:2018, 3.8, modifiée — Les termes « pour un signal de mesure donné » ont été 
déplacés au début de la définition ; les termes « moyenne » et « en décibels » ont été ajoutés ; les 
termes « pour un même sujet » ont été supprimés et la Note 1 à l'article a été ajoutée.] 

3.1.10 
protection hygiénique 
protection temporaire jetable placée sur les oreillettes et destinée à les protéger contre la salissure, la 
transpiration, le maquillage, etc. 

3.2 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s'appliquent. 

H Valeur d'affaiblissement à haute fréquence 

M Valeur d'affaiblissement à moyenne fréquence 

L Valeur d'affaiblissement à basse fréquence 

APVf98 Valeur de protection estimée [Assumed Protection Value] pour une fréquence f et une 
efficacité de protection de 98 % 

SNR Indice global [Single Number Rating] 

EPI Équipement de protection individuelle 

NM EN 352-1:2022
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4 Exigences 

4.1 Tailles 

Les serre-tête doivent être classés en trois gammes de tailles : 

⎯ la « gamme des tailles moyennes » si leur ajustabilité est conforme à 4.3.2.2 a) et à 4.3.2.2 b), selon 
le cas ; 

⎯ la « gamme des petites tailles » si leur ajustabilité est conforme à 4.3.2.3 a) et à 4.3.2.3 b), selon le 
cas ; 

⎯ la « gamme des grandes tailles » si leur ajustabilité est conforme à 4.3.2.4 a) et à 4.3.2.4 b), selon le 
cas ; 

⎯ les serre-tête de la « gamme des petites tailles » et ceux de la « gamme des grandes tailles » doivent 
être accompagnés des informations d'utilisation spécifiées à l'Article 6 k). 

NOTE Un même modèle de serre-tête peut appartenir à plusieurs gammes de tailles. 

4.2 Matériaux et construction 

4.2.1 Matériaux 

4.2.1.1 Les parties du serre-tête entrant en contact avec la peau ne doivent pas tacher. Elles doivent 
être souples et flexibles. 

4.2.1.2 Les parties du serre-tête entrant en contact avec la peau ne doivent pas être de nature à 
engendrer une irritation de la peau, une réaction allergique ou tout autre effet néfaste pour la santé. 

NOTE Une déclaration écrite attestant de la conformité à cette exigence peut être fournie au laboratoire 
d'essai par le fabricant. 

4.2.1.3 Le nettoyage et la désinfection effectués selon les méthodes spécifiées par le fabricant ne 
doivent pas altérer les matériaux de manière visible. 

4.2.2 Construction 

4.2.2.1 Tous les éléments constitutifs des serre-tête doivent être à bords arrondis, avoir un état de 
surface lisse et être exempts d'arêtes vives qui pourraient provoquer une irritation excessive ou des 
blessures. 

4.2.2.2 Lorsque le fabricant spécifie que le remplacement des oreillettes et/ou revêtements du 
serre-tête peut être effectué par le porteur, l'emploi d'outils ne doit pas être nécessaire pour y parvenir. 

4.2.2.3 Tous les serre-tête universels ayant une masse supérieure à 150 g doivent être fournis avec 
une lanière de tête. 

4.2.2.4 Les serre-tête ne pouvant être ajustés que derrière la tête ou sous le menton et ayant une 
masse supérieure à 150 g, doivent être fournis avec une lanière de tête. 

EN 352-1:2020 (F) 

NM EN 352-1:2022
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4.3 Performances 

4.3.1 Généralités 

Les exigences de 4.3.2 à 4.3.12 doivent être satisfaites. 

Les serre-tête doivent être conditionnés et soumis à essai conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.1.1, 
4.1.2 et 4.1.3. 

4.3.2 Taille et ajustabilité 

4.3.2.1 Généralités 

La taille et l'ajustabilité doivent être vérifiées conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.2 et les exigences 
suivantes doivent être respectées, le cas échéant. 

Dans le cas des serre-tête comportant un système de réglage de la force exercée par l'arceau, ces 
exigences doivent être respectées aux réglages à la force tant minimale que maximale. 

4.3.2.2 Serre-tête de la « gamme des tailles moyennes » 

a) Serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et sous le menton

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre M dans le Tableau 1 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

b) Serre-tête à ajustement derrière la tête

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre M dans le Tableau 2 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

4.3.2.3 Serre-tête de la « gamme des petites tailles » 

a) Serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et sous le menton

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre S dans le Tableau 1 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

b) Serre-tête à ajustement derrière la tête

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre S dans le Tableau 2 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

NM EN 352-1:2022
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4.3.2.4 Serre-tête de la « gamme des grandes tailles » 

a) Serre-tête à ajustement au-dessus de la tête et sous le menton

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre L dans le Tableau 1 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

b) Serre-tête à ajustement derrière la tête

Pour chaque combinaison de dimensions d'essai représentée par la lettre L dans le Tableau 2 de
l'EN 13819-1:2020, le domaine d'ajustement des coquilles/de l'arceau et celui de la largeur entre
les oreillettes doivent permettre d'ajuster le serre-tête sur le dispositif.

4.3.3 Rotation de la coquille 

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.3, le contact entre les oreillettes et les 
plaques du dispositif doit être continu de sorte à assurer une barrière ininterrompue entre les 
pourtours interne et externe des oreillettes. 

4.3.4 Force exercée par l'arceau 

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.4, la force exercée par l'arceau ne doit 
pas dépasser 14 N. Dans le cas de serre-tête comportant un dispositif de réglage de cette force, il doit 
être possible de régler celle-ci à une valeur inférieure ou égale à 14 N. Pour les serre-tête universels, les 
essais doivent être réalisés pour tous les modes d'utilisation. 

4.3.5 Pression de l'oreillette 

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.5, la pression de l'oreillette ne doit 
pas dépasser 4 500 Pa. Dans le cas de serre-tête comportant un dispositif de réglage de la force exercée 
par l'arceau, cette exigence doit s'appliquer au réglage maximal de la force ou à 14 N, selon la valeur la 
plus faible des deux. 

4.3.6 Résistance à la détérioration en cas de chute 

À moins de devoir satisfaire aux exigences de 4.3.7, le serre-tête (à l'exclusion des oreillettes 
remplaçables) doit demeurer intact et assurer pleinement sa fonction de protection passive contre le 
bruit lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.6. Aucune partie détachée du 
serre-tête ne doit nécessiter l'utilisation d'un outil pour un ré-assemblage correct ni le recours à une 
pièce de rechange. 

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

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.7, le serre-tête (à l'exclusion des 
oreillettes remplaçables) doit demeurer intact et assurer pleinement sa fonction de protection passive 
contre le bruit. Aucune partie détachée du serre-tête ne doit nécessiter l'utilisation d'un outil pour un 
ré-assemblage correct ni le recours à une pièce de rechange. Si les exigences du présent paragraphe 
sont satisfaites, les informations appropriées doivent être transmises à l'utilisateur en même temps que 
le serre-tête conformément à l'Article 6 f). 

EN 352-1:2020 (F) 
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4.3.8 Variation de la force exercée par l'arceau (avec immersion facultative dans l'eau et arceau 
sous contrainte) 

Les serre-tête ayant été soumis au conditionnement approprié et aux essais spécifiés de 
l'EN 13819-1:2020, 4.1.3.7 a) à i), la force exercée par l'arceau ne doit pas varier de plus de ± 15 % par 
rapport à la force mesurée conformément à 4.3.4. Si la force exercée par l'arceau a été mesurée 
conformément à 4.3.4 pour plusieurs ajustements de tailles, la limite de ± 15 % ne doit s'appliquer qu'à 
l'ajustement à la taille ayant donné la force initiale la plus élevée. La comparaison des résultats pour la 
force exercée par l'arceau obtenus avant et après le conditionnement doit être effectuée pour chaque 
échantillon individuellement. De plus, et dans tous les cas, la force finale exercée par l'arceau ne doit pas 
dépasser 14 N. Dans le cas de serre-tête universels, l'essai doit être effectué uniquement avec le 
serre-tête ajusté au-dessus de la tête. Si l'essai conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.11 (arceau sous 
contrainte) a été effectué et si les exigences 4.3.8 du présent document sont satisfaites, les informations 
indiquées à l'Article 6 e) doivent être transmises à l'utilisateur en même temps que le serre-tête. 

4.3.9 Isolement acoustique 

Les écarts-types notés conformément à l'EN 13819-2:2020, 4.1 ne doivent pas être supérieurs à 4,0 dB 
sur quatre bandes de tiers d'octave adjacentes ou plus, ni supérieurs à 7,0 dB dans aucune des bandes 
de tiers d'octave. 

Ce critère peut être appliqué séparément à des coquilles gauche et droite conçues pour procurer un 
affaiblissement différent. Dans ce cas, les informations doivent être transmises à l'utilisateur en même 
temps que le serre-tête conformément à l'Article 6 h). 

4.3.10 Résistance aux fuites 

Dans le cas de serre-tête à oreillettes remplies de liquide, les oreillettes ne doivent pas fuir lorsque le 
serre-tête est soumis aux essais conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.12. 

4.3.11 Inflammabilité 

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-1:2020, 4.13, aucune partie du serre-tête ne 
doit prendre feu après application de la tige portée à chaud, ni rester incandescente après le retrait de 
cette tige. 

4.3.12 Affaiblissement acoustique minimal 

Lorsque l'essai est exécuté conformément à l'EN 13819-2:2020, 4.2, les valeurs H, M et L (calculées 
conformément à l'EN ISO 4869-2 pour α = 1) des serre-tête ne doivent pas être inférieures aux valeurs 
données dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Exigences requises en matière d'affaiblissement acoustique minimal HML 

H M L 

12 11 9 

En outre, les valeurs par bandes d'octave APVf98 (calculées conformément à l'EN ISO 4869-2:2018

pour α = 2) doivent être supérieures ou égales à 0, arrondies à l'entier le plus proche pour toutes les 
fréquences d'essai comprises entre 125 Hz et 8 000 Hz. 

NM EN 352-1:2022
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5 Marquage 

Les informations suivantes doivent être marquées sur les serre-tête : 

a) au cas où le fabricant prévoit que le serre-tête doit être porté suivant une orientation particulière,
une indication de la face AVANT et/ou de la PARTIE SUPÉRIEURE des coquilles, et/ou une
indication de la coquille GAUCHE et de la coquille DROITE.

Le serre-tête ou l'emballage doit comporter les informations suivantes : 

b) le numéro de la présente série de Normes européennes, c'est-à-dire la marque générique
« EN 352 » ;

NOTE 1 Un produit peut respecter en même temps d'autres parties de la série EN 352. 

c) la date de fabrication ou la date d'obsolescence, indiquant le mois et l'année.

EXEMPLE Le format mm/aaaa peut être utilisé. 

NOTE 2 Lorsque la date de fabrication est indiquée, voir 6 d). 

Le marquage doit être durable. 

NOTE 3 Des marquages supplémentaires sont requis par le Règlement (UE) 2016/425, tels que le nom, la 
marque commerciale ou toute autre information relative au fabricant, la désignation du modèle et le numéro de 
lot. 

NOTE 4 Les marquages sur le produit sont conçus de sorte qu'ils puissent être consultés, compris et utilisés par 
le plus grand nombre possible d'utilisateurs (pour plus de recommandations, voir le Rapport 
technique DIN 124:2002, le CEN ISO/TR 22411:2011 et le Guide CEN/CLC 6). 

6 Informations destinées à l'utilisateur 

Les serre-tête doivent être accompagnés des informations suivantes destinées à l‘utilisateur (selon le 
cas). Il n'est pas requis que les mentions d'avertissement soient fournies textuellement, mais elles 
doivent couvrir les points essentiels de façon explicite. 

NOTE 1 Les informations d'utilisation sur le produit sont rédigées de sorte qu'elles puissent être consultées, 
comprises et utilisées par le plus grand nombre possible d'utilisateurs (pour plus de recommandations, voir le 
Rapport technique DIN 124:2002, le CEN ISO/TR 22411:2011 et le Guide CEN/CLC 6). 

a) Le numéro de la présente Norme européenne, c'est-à-dire EN 352-1:2020.

b) Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant.

c) La désignation du modèle.

d) La durée de vie du produit (de sa fabrication à son obsolescence) si seule la date de fabrication est
indiquée conformément à l'Article 5 c).

e) Le cas échéant, la mention :

« Ces serre-tête ont satisfait aux exigences de l'essai de mise en contrainte sous l'eau à +50 °C. »

EN 352-1:2020 (F) 
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f) Le cas échéant, la mention :

« Ces serre-tête ont satisfait aux exigences de l'essai de résistance aux chutes à −20 °C. »

g) Les matériaux de l'arceau (voir 3.1.5) et des oreillettes (voir 3.1.3).

h) Dans le cas où les deux coquilles du serre-tête sont conçues pour fournir un affaiblissement
acoustique différent, une indication de la coquille présentant l'affaiblissement acoustique le plus
faible et une mention indiquant l'usage particulier de ce produit ainsi que toutes les implications
sur la sécurité de l'utilisateur résultant de la conception asymétrique du protecteur contre le bruit,
par exemple l'incapacité à entendre les signaux d'avertissement et les sons importants, les
problèmes de localisation des sources acoustiques, les implications pour les utilisateurs souffrant
d'une perte auditive unilatérale.

i) La méthode de réglage/d'ajustement, comprenant les instructions relatives au réglage de tout
moyen visant à régler la force exercée par l'arceau.

j) La ou les gammes de tailles des serre-tête pour chaque type de port, comme déterminé en 4.3.2, sur
l'emballage/la boîte et dans les informations destinées à l'utilisateur.

k) Lorsque le produit n'appartient pas à la « gamme des tailles moyennes », les mentions suivantes :

1) sur l'emballage/la boîte :

« Avertissement : Serre-tête de la « gamme des petites/grandes tailles » (selon le cas). Se reporter 
aux informations destinées à l'utilisateur. » 

NOTE 2 L'emballage est la plus petite quantité commercialement disponible. 

2) dans les informations destinées à l'utilisateur :

« Avertissement : Ces serre-tête appartiennent à la « gamme des petites/grandes tailles » (selon le 
cas). Les serre-tête conformes à l'EN 352-1 appartiennent à la « gamme des tailles moyennes » ou à 
la « gamme des petites tailles » ou à la « gamme des grandes tailles. » Les serre-tête appartenant à 
la « gamme des tailles moyennes » conviennent à la majorité des personnes. Les serre-tête 
appartenant à la « gamme des petites/grandes tailles » sont conçus de façon à convenir aux 
personnes pour qui les serre-tête qui appartiennent à la « gamme des tailles moyennes » ne sont 
pas adaptés. » 

l) Pour chaque type de port (comme défini en 3.1.6), les valeurs d'affaiblissement acoustique
suivantes :

1) sur l'emballage/la boîte :

les valeurs H, M et L conformément à l'EN ISO 4869-2:2018 avec le paramètre α = 1 ;

2) dans les informations destinées à l'utilisateur :

i) la valeur moyenne et l'écart-type pour chaque fréquence d'essai ;

ii) la valeur APV à chaque fréquence d'essai conformément à l'EN ISO 4869-2:2018 avec le
paramètre α = 1 ;

iii) les valeurs H, M et L conformément à l'EN ISO 4869-2:2018 avec le paramètre α = 1 ;

NM EN 352-1:2022
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iv) la valeur SNR conformément à l'EN ISO 4869-2:2018 avec le paramètre α = 1 ;

v) les valeurs moyennes Hm, Mm et Lm, calculées conformément à l'EN ISO 4869-2:2018, et

les écarts-types correspondants Hs, Ms et Ls ;

vi) la valeur moyenne SNRm, calculée conformément à l'EN ISO 4869-2:2018, et l'écart-type

correspondant SNRs.

Chaque groupe de valeurs doit se voir attribuer la même importance. 

m) Des recommandations visant à ce que l'utilisateur veille à :

1) régler, ajuster et entretenir le serre-tête suivant les instructions du fabricant ;

2) porter le serre-tête en permanence dans les environnements bruyants ;

3) soumettre le serre-tête à des contrôles réguliers de son aptitude à l'emploi.

n) Un avertissement précisant que, si les recommandations données en 6 m) ne sont pas respectées, la
protection fournie par le serre-tête sera considérablement diminuée.

o) Les méthodes de nettoyage et de désinfection qui doivent spécifier et imposer l'utilisation de
produits de nettoyage n'étant pas réputés nocifs pour l'utilisateur.

p) La mention suivante : « Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce
produit. Se renseigner auprès du fabricant pour plus d'informations. »

q) Une mention indiquant que les serre-tête, et plus particulièrement les oreillettes, peuvent se
détériorer à l'usage et qu'il convient de les examiner à intervalles réguliers afin de déceler toute
fissure ou fuite, par exemple.

r) Une mention indiquant que l'ajout de protections hygiéniques sur les oreillettes peut affecter les
performances acoustiques des serre-tête.

s) Les conditions recommandées pour le stockage avant et après utilisation.

t) La désignation/référence et toute autre information requise en vue de la commande d'oreillettes de
rechange.

u) Le cas échéant, la méthode de remplacement des oreillettes.

v) La masse moyenne du serre-tête, au gramme près.

NOTE 3 Le Règlement (UE) 2016/425 donne des exigences supplémentaires relatives aux informations 
destinées à l'utilisateur. 

EN 352-1:2020 (F) 
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(informative) 

Modifications techniques entre le présent document et l'édition précédente 
de la présente Norme européenne 

Tableau A.1 — Modifications techniques 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente Norme 

européenne 

Modifications techniques Modifications 
critiques pour la 

sécurité 

4.3.4 Force exercée par l'arceau, clarification pour 
les serre-tête universels : mesurer la force 
exercée par l'arceau pour tous les modes 
d'utilisation 

4.3.6 Essai de chute, clarification du critère d'essai : 
seule la fonction passive (affaiblissement 
acoustique) est à vérifier (clarification 
pertinente pour les produits munis de 
fonctions électroniques supplémentaires) 

4.3.7 Modification identique à 4.3.6 

4.3.8 Modification concernant la force exercée par 
l'arceau : clarifications pour l'analyse de 
données, le protocole de mesure des 
serre-tête universels et le contenu des 
informations destinées à l'utilisateur 

4.3.9 Isolement acoustique, clarification pour les 
serre-tête à conception asymétrique : critère 
sur les écarts-types d'isolement acoustique, 
appliqué séparément aux coquilles gauche et 
droite 

4.3.9 Isolement acoustique : informations 
supplémentaires pour l'utilisateur fournies 
avec les serre-tête à conception asymétrique 

4.3.12 Affaiblissement acoustique minimal : 
modification des exigences d'affaiblissement 
acoustique minimal, en remplaçant les valeurs 
par bandes d'octave par les valeurs HML et 
l'APVf98 

5 c) Marquage, exigence supplémentaire : 
marquage portant la date de fabrication ou la 
date d'obsolescence 
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Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente Norme 

européenne 

Modifications techniques Modifications 
critiques pour la 

sécurité 

6 Informations destinées à l'utilisateur : les 
mentions d'avertissement n'ont plus à être 
fournies textuellement 

6 d) Informations destinées à l'utilisateur, 
exigence supplémentaire : déclaration de la 
durée de vie du produit 

6 h) Informations destinées à l'utilisateur, 
exigence supplémentaire : informations sur 
les serre-tête asymétriques 

6 l) Informations destinées à l'utilisateur : 
déclaration des valeurs d'affaiblissement 
acoustique conformément à 
l'EN ISO 4869-2:2018 

6 l) Informations destinées à l'utilisateur, 
exigence supplémentaire : Valeurs HML sur 
l'emballage/la boîte 

6 Informations destinées à l'utilisateur : 
suppression du point s) du paragraphe 6.2 de 
l'EN 352-1:2002 

6 Suppression du paragraphe 6.3 de 
l'EN 352-1:2002 

Suppression de l'Annexe A de 
l'EN 352-1:2002 

Annexe ZA Révisée 

NOTE Les modifications techniques et les modifications critiques pour la sécurité 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. 

NM EN 352-1:2022
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Annexe ZA 
(informative) 

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

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, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du 
domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes dudit Règlement 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 Principes de conception 

1.1.1 Ergonomie 4 

1.1.2 Niveaux et classes de protection 

1.1.2.1 Niveau de protection optimal 4.3.12 

1.1.2.2 Classes de protection appropriées pour 
différents niveaux de risque 

4.3.12 

1.2 Innocuité des EPI 

1.2.1 Absence de risques et autres facteurs de 
nuisance autogènes 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.11 

1.2.1.1 Matériaux constitutifs appropriés 4.2.1.1, 4.2.1.2 

1.2.1.2 État de surface adéquat de toute partie 
d'un EPI en contact avec l'utilisateur 

4.2.2.1 

1.2.1.3 Entraves maximales admissibles pour 
l'utilisateur 

4.3.12 

1.3 Confort et efficacité 

1.3.1 Adaptation des EPI à la morphologie de 
l'utilisateur 

4.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5 

1.3.2 Légèreté et solidité 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10 

1.4 Instructions et informations fournies par le 
fabricant 

6 

2.1 EPI comportant des systèmes de réglage 4.3.2 
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Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/ 
Notes 

2.4 EPI sujet à un vieillissement 6 

2.9 EPI comportant des composants réglables ou 
amovibles par l'utilisateur 

4.2.2.2, 4.3.2, 6 

2.12 EPI portant un ou plusieurs marquages 
d'identification ou indicateurs concernant 
directement ou indirectement la santé et la 
sécurité 

5 

3.5 Protection contre les effets nuisibles du bruit 4.3.12, 6 La présente 
Norme 
européenne ne 
requiert pas 
d'étiquetage 
indiquant le 
niveau 
d'affaiblissement 
acoustique sur le 
produit même. 

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. 
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