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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 458 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 458:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 159 “Protecteurs individuels 
contre le bruit”, 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 septembre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en septembre 2016. 

L'attention est appelée 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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 458:2004. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et 
l'Association Européenne de Libre Echange. 

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 458:2022
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Introduction 

La présente Norme européenne a été élaborée pour servir de guide aux employeurs, aux responsables 
hiérarchiques et aux conseillers en sécurité. En outre, la présente norme donne des informations à toutes les 
personnes qui ont besoin d'utiliser des protecteurs individuels contre le bruit. 

Les protecteurs individuels contre le bruit sont des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à 
réduire les effets néfastes que les sons et le bruit peuvent avoir sur l’ouïe. 

Des préconisations sont prodiguées sur la façon de sélectionner, d’utiliser et d’entretenir au mieux ces dispositifs. 
Des outils sont également fournis pour estimer le niveau d’exposition au bruit en cas de port d’un protecteur 
individuel donné. 

Les organismes nationaux peuvent élaborer des documents destinés à une application nationale en s’appuyant sur 
la présente norme. 

Les protecteurs individuels contre le bruit sont généralement disponibles sous deux formes : les serre-tête et les 
bouchons d'oreille. Ces deux formes peuvent présenter des caractéristiques et des fonctions supplémentaires. 
Tous les protecteurs présentent des avantages et des inconvénients en matière d’affaiblissement acoustique, de 
confort, de simplicité d’utilisation, de possibilités de communication et de coût. 

Dans les programmes de préservation de l’audition, les zones bruyantes à risques sont identifiées et l’exposition 
individuelle au bruit est évaluée. Il convient de donner la priorité à la réduction du bruit à la source et/ou à la 
limitation de la durée d’exposition avant d’envisager l’utilisation d’un protecteur individuel approprié. 

Si l’utilisation d’un protecteur individuel contre le bruit est nécessaire ou recommandée, la sélection du dispositif 
le mieux adapté est complexe. Le principal critère est que le protecteur individuel contre le bruit procure un 
affaiblissement acoustique suffisant. 

Souvent, il est également souhaitable de préserver la capacité de l’utilisateur à entendre les messages verbaux et 
les signaux d’avertissement. Pour y parvenir, il convient que le protecteur individuel contre le bruit ne surprotège 
pas. Cet aspect doit faire l’objet d’une attention particulière pour les niveaux de bruit modérés. 

Les protecteurs contre le bruit sont fournis avec des valeurs d'affaiblissement présentées sous divers formats. 
Leur affaiblissement acoustique est exprimé en décibels et a été déterminé à partir d’essais en laboratoire. Il est 
important de souligner que ces caractéristiques ont été obtenues dans des conditions de laboratoire contrôlées, 
avec des sujets d’essai formés. Dans les conditions de travail réelles, l'affaiblissement obtenu par l'utilisateur peut 
être inférieur à celui généré par les essais en laboratoire. 

La performance des protecteurs individuels contre le bruit est soumise à une variabilité naturelle en fonction des 
utilisateurs. Leur mise en place adéquate, la formation des utilisateurs, leur motivation et une inspection régulière 
sont importantes pour obtenir la protection désirée. En raison de la variabilité naturelle, il n'est pas possible de 
calculer avec exactitude l'affaiblissement qu'un protecteur individuel contre le bruit donné apportera à une 
personne donnée. Si l’on a besoin d’une prévision plus exacte, il est possible de réaliser une forme de contrôle de 
l'affaiblissement sur la personne. Il est conseillé de demander l’avis d’un expert, en cas d’exposition à des niveaux 
acoustiques élevés. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une double protection, c'est-à-dire 
d’associer un serre-tête à des bouchons d'oreille. 

Pour que les protecteurs individuels contre le bruit soient efficaces, il convient que l’utilisateur les porte en 
permanence lorsqu’il se trouve dans un environnement bruyant potentiellement dangereux. Lors de la sélection 
de protecteurs individuels contre le bruit, il convient de prêter attention aux facteurs influant sur le confort et aux 
préférences de l'utilisateur. 

NM EN 458:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne fournit des recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux 
précautions d’emploi et à l’entretien des protecteurs individuels contre le bruit. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l'application 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, 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'oreilles 

EN 352-3, Protecteurs industriels contre le bruit - Exigences générales - Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de 
sécurité industriel 

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-électrique 

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 audio de 
divertissement 

EN 24869-1, Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 1 : Méthode subjective de mesurage de 
l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1) 

EN 61672-1, Électroacoustique - Sonomètres - Partie 1 : Spécifications (IEC 61672-2) 

EN ISO 4869-2, 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) 

EN ISO 7731, Ergonomie - Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail - Signaux de danger auditifs (ISO 
7731) 

EN ISO 9612, Acoustique - Détermination de l´exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d’expertise 
(ISO 9612) 

EN ISO 9921, Ergonomie - Évaluation de la communication parlée (ISO 9921) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) 
niveau d'exposition au bruit pondéré A rapporté à une journée nominale de 8 h de travail 

NM EN 458:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 458:2016 (F) 

8 

3.2 
niveau de pression acoustique de crête (Lp,Ccrête) 
niveau de pression acoustique de crête instantané pondéré C selon l'EN ISO 9612 

3.3 
niveau réglementaire national (L'NR) 
niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) effectif à l’oreille selon la réglementation nationale 

Note 1 à l'article : Les lois ou réglementations nationales stipulent les niveaux d'exposition pour lesquels des protecteurs 
individuels contre le bruit doivent être fournis ou utilisés. 

3.4 
niveau de crête réglementaire national (L'NR,crête) 
niveau de pression acoustique de crête (L'NR,crête) effectif à l’oreille selon la réglementation nationale 

Note 1 à l'article : Les lois ou réglementations nationales stipulent les niveaux d'exposition pour lesquels des protecteurs 
individuels contre le bruit doivent être fournis ou utilisés. 

3.5 
affaiblissement effectif 
niveau de protection procuré à l’utilisateur par le protecteur individuel contre le bruit 

3.6 
surprotection 
sélection et utilisation d’un protecteur individuel contre le bruit présentant un affaiblissement acoustique excessif, 
ce qui peut engendrer une sensation d’isolement et des difficultés pour percevoir les sons 

3.7 
niveau de pression acoustique pondéré A (Lp,A) 
niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A selon l’EN 61672-1 

3.8 
niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l'oreille (L'p,A) 
niveau de pression acoustique équivalent pondéré A d’un champ diffus, sous le protecteur individuel contre le 
bruit, pour un niveau de pression acoustique extérieur Lp,A 

3.9 
niveau de pression acoustique pondéré C (Lp,C) 
niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle C selon l’EN 61672-1 

3.10 
niveau de pression acoustique équivalent pondéré A effectif à l'oreille (L'p,A,eqT) 
niveau de pression acoustique équivalent pondéré A d’un champ diffus, sous le protecteur individuel contre le 
bruit, pour un niveau de pression acoustique extérieur, sur la durée T Lp,A,eqT 

Note 1 à l'article : Pour simplifier la notation, l'indice T est volontairement omis dans la suite du texte. 

3.11 
niveau effectif d'exposition quotidienne au bruit (L'EX,8h) 
niveau de pression acoustique équivalent pondéré A d’un champ diffus, sous le protecteur individuel contre le 
bruit pour un niveau d’exposition au bruit extérieur LEX,8h 

3.12 
niveau de pression acoustique de crête effectif à l'oreille (L'p,Ccrête) 
niveau de pression acoustique de crête pondéré C sous le protecteur individuel contre le bruit pour un niveau de 
pression acoustique extérieur Lp,Ccrête 

NM EN 458:2022
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3.13 
profil d'affaiblissement plat 
affaiblissement constant (ou quasi constant) sur les fréquences (H – L ≤ 9 dB) 

Note 1 à l'article : Voir A.1 pour une explication de « H » et « L ». 

4 Symboles et abréviations 

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

f fréquence centrale de la bande d’octave, en Hz 

Lp,eq niveau de pression acoustique équivalent 

Lp,oct niveau de pression acoustique par bande d’octave 

Lp,oct,eq niveau de pression acoustique équivalent par bande d’octave 

PNR réduction du niveau acoustique prédite selon l’EN ISO 4869-2 

APVf valeur de protection estimée APVf84 selon l’EN ISO 4869-2 

rms valeur efficace 

LEX,8h niveau d'exposition quotidienne au bruit 

Lp,Ccrête niveau de pression acoustique de crête pondéré C 

L'NR niveau réglementaire national 

L'NR,crête niveau de crête réglementaire national 

Lp,A niveau de pression acoustique pondéré A 

L'p,A niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l'oreille 

Lp,C niveau de pression acoustique pondéré C 

Lp,A,eqT niveau de pression acoustique équivalent pondéré A 

Lp,C,eqT niveau de pression acoustique équivalent pondéré C 

L'p,A,eqT niveau de pression acoustique équivalent pondéré A effectif à l'oreille 

L'EX,8h niveau effectif d'exposition quotidienne au bruit  

L'p,Ccrête niveau de pression acoustique de crête effectif à l'oreille 

NOTE Pour simplifier la notation, l'indice T est volontairement omis dans la suite du texte. 

5 Types de protecteurs individuels contre le bruit 

5.1 Types de conception 

5.1.1 Serre-tête 

Les serre-tête sont composés de coquilles qui enveloppent les oreilles et qui sont ajustées de façon étanche sur la 
tête par l’intermédiaire d’oreillettes souples, généralement remplies de mousse et/ou de liquide. L’intérieur des 
coquilles est, en général, revêtu d’un matériau acoustique absorbant. Elles sont reliées entre elles par une bande 
de tension (arceau), généralement en métal et/ou en plastique. Lorsque le serre-tête est porté derrière la tête ou 
sous le menton, une lanière souple est parfois montée sur chacune des coquilles ou sur l'arceau au voisinage des 
coquilles en support du serre-tête. Sur certains serre-tête, l’une des coquilles est destinée exclusivement à l’oreille 
gauche et l'autre exclusivement à l’oreille droite. Les serre-tête peuvent exister en différentes tailles : « taille 
moyenne », « petite taille » et « grande taille ». Les serre-tête de « taille moyenne » conviendront à la plupart des 
utilisateurs. Les serre-tête de « petite taille » ou de « grande taille » sont conçus pour s'adapter à des utilisateurs 
pour lesquels la « taille moyenne » ne convient pas. 
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Selon le cas, les serre-tête offrent la possibilité d’être portés avec l’arceau sur la tête (serre-tête), derrière la nuque 
(serre-nuque), sous le menton ou dans toutes ces positions (universel). Les serre-nuques et les serre-tête avec 
arceau sous le menton permettent le port simultané d’un casque de protection pour l’industrie. Les serre-tête avec 
arceau universel peuvent être portés au-dessus de la tête, derrière la tête ou sous le menton. Pour garantir un 
ajustement fiable du serre-tête, des lanières souples peuvent être associées aux arceaux universels et aux arceaux 
portés derrière la nuque ou sous le menton. 

Les exigences relatives aux serre-tête sont définies dans l’EN 352-1. 

5.1.2 Serre-tête montés sur casque 

Les serre-tête montés sur casque sont composés de coquilles individuelles montées sur des bras fixés à un casque 
de protection pour l’industrie ou autre équipement servant de support au protecteur individuel contre le bruit. 
Les bras sont réglables de sorte que les coquilles puissent être placées sur les oreilles. 

Les exigences relatives aux serre-tête montés sur casque sont définies dans l’EN 352-3. 

5.1.3 Bouchons d'oreille 

5.1.3.1 Généralités 

Les bouchons d'oreille sont des protecteurs individuels contre le bruit conçus pour être insérés dans le conduit 
auditif ou pour occulter l'entrée du conduit auditif. Ils sont parfois reliés par un arceau ou un cordon, ou dotés de 
poignées. Les bouchons d'oreille peuvent être jetables (à usage unique) ou réutilisables (destinés à être utilisés 
plusieurs fois). 

Les exigences relatives aux bouchons d'oreille sont définies dans l’EN 352-2. 

5.1.3.2 Bouchons d'oreille préformés 

Les bouchons d’oreille préformés peuvent être facilement introduits dans le conduit auditif, sans façonnage 
préalable. Les bouchons d'oreille préformés existent en divers matériaux. Ils peuvent être disponibles en plusieurs 
tailles. 

5.1.3.3 Bouchons d'oreille formables 

Les bouchons d’oreille formables sont fabriqués à partir de matériaux compressibles, que l’utilisateur façonne 
avant de les introduire dans son conduit auditif. Après introduction, ces bouchons d’oreille sont conçus pour se 
dilater et former un tampon étanche à l’intérieur du conduit auditif. 

5.1.3.4 Bouchons d'oreille reliés par un arceau 

Il s’agit de bouchons d’oreille préformés, fixés à un arceau qui les maintient à l’intérieur du conduit auditif ou les 
presse contre l’entrée de ce dernier. Certains de ces bouchons sont prévus pour être portés dans plusieurs 
positions, par exemple avec l’arceau placé sous le menton. 

5.1.3.5 Bouchons d'oreille moulés individuels 

Ces bouchons d’oreille sont fabriqués sur mesure dans un matériau moulé à la forme du conduit auditif de 
l’utilisateur. Ils peuvent être fournis avec différents filtres pour proposer une plage d'affaiblissement. 
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5.2 Modes de fonctionnement 

5.2.1 Mode de fonctionnement de base 

Tous les protecteurs individuels contre le bruit possèdent la caractéristique de réduire le bruit du fait de leur 
conception et du type de matériau qui les compose, par absorption et/ou réflexion du son. Les dispositifs qui 
assurent uniquement cette fonction sont appelés protecteurs passifs. Ils offrent une base pour toutes les autres 
fonctions supplémentaires décrites de 5.2.2 à 5.2.4. 

5.2.2 Protecteurs individuels à atténuation dépendante du niveau sonore 

5.2.2.1 Généralités 

Ces protecteurs sont conçus pour fournir un affaiblissement différent en fonction des variations du niveau sonore 
extérieur. Ils sont principalement prévus pour une protection contre les bruits impulsionnels ou intermittents 
présentant un risque, tout en permettant la perception de l’environnement. 

Les exigences relatives aux protecteurs individuels à atténuation dépendante du niveau sont définies dans 
l'EN 352-4 (pour les serre-tête) et l'EN 352-7 (pour les bouchons d'oreille). 

5.2.2.2 Protecteurs individuels contre le bruit à atténuation passive dépendante du niveau sonore 

Les protecteurs individuels à atténuation passive dépendante du niveau sonore utilisent les propriétés 
acoustiques de conduits d'air précisément conçus pour offrir une protection différente en fonction des différents 
niveaux de bruit. Ce type de protecteur est conçu pour fournir une protection efficace contre un bruit 
impulsionnel de très fort niveau, tel que celui produit par les armes à feu, plutôt que contre un bruit continu ou 
des bruits impulsionnels répétés, que l'on retrouve généralement dans l’industrie. 

5.2.2.3 Protecteurs individuels contre le bruit à atténuation dépendante du niveau sonore, avec 
restitution du son 

Ces protecteurs intègrent un système électronique de restitution du son. Lorsque le niveau de pression acoustique 
est faible, le son détecté par un microphone placé à l’extérieur du serre-tête est amplifié et transmis à un haut-
parleur situé à l’intérieur du bouchon d'oreille ou du serre-tête. À mesure que le niveau de pression acoustique 
extérieur augmente, le système électronique réduit le gain et contrôle le niveau du son restitué à l’intérieur du 
protecteur individuel contre le bruit. 

5.2.3 Protecteurs à réduction active du bruit (mode actif) 

Ce sont des protecteurs individuels contre le bruit incluant un système électronique de suppression du son visant 
à augmenter l’affaiblissement acoustique dans les cas où les protecteurs individuels contre le bruit passifs sont 
susceptibles d’être moins efficaces. Les protecteurs à réduction  active du bruit sont particulièrement efficaces aux 
basses fréquences (50 Hz à 500 Hz). 

Les exigences relatives aux protecteurs à atténuation active du bruit sont définies dans l’EN 352-5. 

5.2.4 Protecteurs individuels contre le bruit avec entrée audio externe 

5.2.4.1 Généralités 

Ces protecteurs comprennent un dispositif filaire ou sans fil de transmission des signaux, des alarmes et des 
messages professionnels ou des programmes de divertissement. Certains protecteurs intègrent un système de 
limitation du niveau de pression acoustique. 
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5.2.4.2 Protecteurs individuels avec entrée audio pour le divertissement 

Ces protecteurs peuvent intégrer un récepteur radio ou un lecteur de musique remplissant une fonction de 
divertissement, ou encore comporter une entrée audio pour périphériques externes. Ils offrent également la 
possibilité de transmettre des signaux ou des messages d’avertissement. 

Les exigences relatives aux serre-tête audio de divertissement sont définies dans l’EN 352-8. 

5.2.4.3 Protecteurs individuels avec entrée audio pour les communications professionnelles ou liées à 
la sécurité 

Ces protecteurs intègrent une entrée filaire ou un récepteur radio sans fil et/ou un système d’émission/réception 
radio pour les communications professionnelles ou liées à la sécurité. Les informations destinées à être reçues 
étant susceptibles d’être d’une importance capitale pour la sécurité, les normes de produits n’imposent aucune 
limite quant au niveau de pression acoustique restitué à l’oreille. 

Les exigences relatives aux serre-tête avec entrée audio-électrique (pour les communications nécessaires au 
travail ou liées à la sécurité) sont définies dans l'EN 352-6. 

6 Sélection 

6.1 Principes 

Il convient de sélectionner les protecteurs individuels contre le bruit de telle sorte que, lorsqu’ils sont utilisés 
correctement et pendant toute la durée d’exposition, ils éliminent ou réduisent le plus possible les risques  pour 
l’audition. 

Comme il existe un grand nombre de protecteurs individuels différents destinés à être utilisés dans des 
environnements sonores très variés, il est important de choisir un type de protecteur approprié. La conformité du 
produit à la réglementation doit être vérifiée. Il convient de prendre en compte les facteurs énumérés de a) à h). 
Cette liste n'est ni exclusive ni exhaustive : 

a) affaiblissement acoustique, voir 6.2 ;

b) environnement de travail, voir 6.3 ;

c) communications professionnelles essentielles, en particulier intelligibilité de la parole, voir 6.4 ;

d) compatibilité avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI) tels que les casques, les lunettes
etc., voir 6.5 ;

e) façon dont le protecteur individuel contre le bruit sera utilisé, voir 6.6 ;

f) groupes d’utilisateurs spéciaux et aspects médicaux, voir 6.7 ;

g) confort de l'utilisateur et exigences ergonomiques, voir 6.8 ;

h) conformité aux exigences relatives aux systèmes électroniques intégrés, voir 6.9.

Il convient de passer en revue le processus de sélection à intervalles réguliers afin d’assurer le maintien d’un 
affaiblissement effectif. Lorsque l’on examine tous les facteurs qui entrent en considération dans le processus de 
sélection, le plus important est que le protecteur individuel contre le bruit soit porté pendant toute la durée de 
l'exposition au bruit. 
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6.2 Sélection en fonction de l’affaiblissement acoustique procuré 

6.2.1 Guide pour estimer la protection 

Il convient de sélectionner les protecteurs individuels contre le bruit en fonction de l’affaiblissement acoustique 
qu’ils procurent. Des méthodes destinées à prévoir l’affaiblissement acoustique des protecteurs individuels contre 
le bruit sont fournies en 6.2.3. 

NOTE Il est généralement admis que le risque de pertes auditives liées à l’exposition professionnelle au bruit est faible, 
lorsque le niveau d’exposition quotidienne (LEX,8h) est inférieur à 80 dB, et négligeable, lorsque LEX,8h est inférieur à 75 dB. 

La réglementation nationale ou d’autres directives peuvent indiquer des critères de sélection des protecteurs 
individuels contre le bruit et définir des limites d’exposition au bruit. Il convient de prendre en compte ces 
critères et limites applicables pour déterminer le niveau d’affaiblissement acoustique requis. 

En général, un protecteur individuel contre le bruit qui assure un niveau acoustique effectif à l’oreille (L'p,A,eqT) 
compris entre 70 dB et 80 dB est réputé convenir. Si le protecteur individuel contre le bruit sélectionné procure 
un affaiblissement excessif, les utilisateurs de ce protecteur risquent de ne pas identifier les signaux avertisseurs 
de danger et de ne pas comprendre les communications essentielles. Les utilisateurs peuvent également se sentir 
isolés de leur environnement de travail. La sensation d’isolement augmente à mesure que le niveau acoustique 
effectif à l’oreille diminue. 

Pendant leur journée de travail, les opérateurs peuvent être exposés à divers environnements sonores. Il peut être 
envisageable de sélectionner un seul protecteur individuel contre le bruit adapté à toutes les situations 
susceptibles de se produire, ou il peut s’avérer nécessaire de sélectionner plusieurs types de protecteurs 
individuels contre le bruit. 

EXEMPLE 1 La seule exposition au bruit significative d’un opérateur correspond à un Lp,A,eq de 98 dB, pendant une durée 
totale de 30 min par jour. Son niveau LEX,8h est de 86 dB. L'employeur souhaite réduire le plus possible les risques que cette 
exposition représente pour l’ouïe de son opérateur et envisage donc de lui fournir un protecteur individuel contre le bruit qui 
assure un niveau de pression acoustique effectif à l’oreille inférieur à 80 dB, compris dans l’idéal entre 75 dB et 70 dB. 
L’employeur sélectionne un protecteur individuel contre le bruit qui procure un affaiblissement acoustique de 26 dB. 

EXEMPLE 2 Une opératrice passe la plus grande partie de sa journée de travail (6 h au total) dans un environnement 
l’exposant à un niveau Lp,A,eq de 94 dB. Son niveau LEX,8h est de 93 dB environ. Son employeur souhaite limiter son L'EX,8h effectif 
à une valeur au moins inférieure à 80 dB et réduire le plus possible les risques pour son ouïe. L’employeur élimine un 
protecteur individuel contre le bruit procurant un affaiblissement acoustique de 32 dB, car il réduirait le niveau de pression 
acoustique effectif à l’oreille à 62 dB et risquerait donc la surprotection. L’employeur sélectionne un protecteur individuel 
contre le bruit qui procure un affaiblissement acoustique de 22 dB. 

6.2.2 Affaiblissement acoustique dans la pratique (en conditions réelles) 

L'affaiblissement procuré par un protecteur individuel contre le bruit utilisé dans des conditions de travail 
normales peut varier par rapport à celui indiqué sur l'emballage ou dans la notice d'utilisation. Cette différence 
peut être due à divers facteurs, notamment une sélection inadéquate, une utilisation incorrecte (voir l’Article 7), 
un emploi non conforme ou un entretien insuffisant. Voir l’Annexe F pour les notes sur l’amélioration des 
performances in situ. 

Ces différences peuvent être compensées en fournissant aux utilisateurs des informations, des instructions et une 
formation continue appropriées sur l’utilisation du produit. Il existe des outils permettant de réaliser des essais 
sur l'utilisateur, afin de vérifier la mise en place correcte des protecteurs. 

Certains pays ont publié des préconisations spécifiques, relatives à la correction des valeurs affichées, pour tenter 
de remédier en pratique à ce problème d'affaiblissement. Pour de plus amples informations, se référer aux 
préconisations nationales. 
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6.2.3 Méthodes de sélection en fonction des caractéristiques acoustiques 

6.2.3.1 Méthodes d’évaluation de l’affaiblissement acoustique d’un protecteur individuel contre le 
bruit passif en situation d'exposition à un bruit continu 

Pour sélectionner un protecteur individuel contre le bruit approprié, il convient prêter attention aux 
caractéristiques du bruit et aux valeurs d'affaiblissement des protecteurs individuels contre le bruit qui 
pourraient convenir. L’affaiblissement procuré par la plupart des protecteurs individuels contre le bruit varie en 
fonction de la fréquence. Pour déterminer si un protecteur individuel contre le bruit convient (sur le plan 
acoustique), il est nécessaire d'estimer le niveau de pression acoustique effectif à l'oreille lors de l'utilisation du 
protecteur. Il existe quatre méthodes d'estimation du niveau de pression acoustique effectif à l'oreille, à savoir : 

— la méthode par bande d'octave ; 

— la méthode HML ; 

— la méthode de contrôle HML ; 

— la méthode SNR. 

Ces quatre méthodes sont décrites en détail dans l'Annexe A, qui comporte des exemples réels. Le Tableau 1 
présente le type d'informations sur le bruit au poste de travail nécessaires à chaque méthode d'estimation. 

Tableau 1 — Informations sur le bruit au poste de travail nécessaires pour évaluer l’affaiblissement 
acoustique 

Méthode d’estimation Informations nécessaires 

Méthode par bande d’octave (voir A.2) niveau de pression acoustique par bande d'octave ; Lp,oct / Lp,oct,eq 

Méthode HML (voir A.3) niveaux de pression acoustique pondéré A et pondéré C ; Lp,A 
et Lp,C / Lp,A,eq et Lp,C,eq 

Contrôle HML (voir A.4) 

niveau de pression acoustique pondéré A ; Lp,A / Lp,A,eq 

choix subjectif entre deux classes de bruit (en utilisant les listes 
d’exemples de sources de bruit, voir A.4) 

Méthode SNR (voir A.5) niveau de pression acoustique pondéré C, Lp,C / Lp,C,eq 

Lorsque les environnements bruyants et/ou les durées d'exposition varient, il peut être judicieux d'utiliser 
plusieurs types de protecteurs individuels contre le bruit au cours d'une journée de travail. Si le bruit n’est pas 
continu, mais de nature fluctuante ou impulsionnelle, il convient de calculer ou de mesurer le niveau équivalent. 
Aucune des quatre méthodes d'estimation ne prend en compte de valeurs de correction. Pour de plus amples 
informations sur ce sujet, se référer aux préconisations du pays concerné (voir 6.2.2). 

6.2.3.2 Méthode d’évaluation de l’affaiblissement acoustique d’un protecteur individuel contre le bruit 
vis-à-vis des bruits impulsionnels 

La méthode décrite dans l’Annexe B est applicable aux protecteurs individuels contre le bruit passifs, à 
atténuation dépendante du niveau avec restitution du son, et à atténuation active du bruit, tels que décrits dans la 
série de normes EN 352. Aux niveaux de pression acoustique élevés, les dispositifs non passifs fonctionnent en 
mode passif. Par conséquent, les valeurs d’affaiblissement acoustique HML utilisées pour la sélection sont celles 
obtenues en mode passif. 

6.2.3.3 Méthode de sélection des protecteurs individuels contre le bruit à atténuation dépendante du 
niveau avec restitution du son, à l’aide des valeurs H, M et L 

L’Annexe C décrit une méthode permettant de choisir correctement un protecteur individuel contre le bruit non 
passif à atténuation dépendante du niveau avec restitution du son, utilisé dans un environnement bruyant donné. 
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Cette méthode est applicable aux serre-tête et bouchons d’oreille, en utilisant les niveaux-critères H, M et L 
obtenus conformément à l’EN 352-4 et l'EN 352-7, respectivement. Cette méthode peut convenir à d’autres 
dispositifs non passifs similaires. 

Cette annexe détermine seulement si le protecteur individuel contre le bruit va réduire le niveau de pression 
acoustique pondéré A effectif à l’oreille à une valeur inférieure à la limite définie de 85 dB(A). Cette annexe ne 
peut pas indiquer le niveau spécifique à l’oreille et, par conséquent, ne peut pas être utilisée pour établir une 
comparaison avec le niveau réglementaire national L'NR. 

6.2.3.4 Méthode de sélection des protecteurs individuels à atténuation active du bruit 

L’Annexe D décrit une méthode permettant de choisir correctement un protecteur individuel à atténuation active 
du bruit pour un environnement bruyant donné. Cette méthode est applicable aux serre-tête et bouchons d’oreille, 
en utilisant la totalité des données d’atténuation (active et passive) obtenues conformément à l’EN 352-5. Cette 
méthode peut convenir à d’autres dispositifs similaires. 

6.2.3.5 Méthode de sélection des protecteurs individuels contre le bruit avec entrée audio 

Lorsqu'il y a un besoin ou une demande de liaison radio à des fins de communications essentielles ou de 
divertissement, il existe des protecteurs individuels contre le bruit avec entrée audio. Ces protecteurs sont divisés 
en deux types : pour le divertissement (écouter une source musicale), ou pour les communications parlées 
professionnelles ou liées à la sécurité. Ils permettent à l'utilisateur d'entendre sans ôter le protecteur. 

L'utilisateur est exposé au bruit ambiant atténué et au signal audio d'entrée. Les serre-tête avec entrée audio pour 
le divertissement sont conformes à l'EN 352-8. Pour les produits radio FM, le niveau de pression acoustique 
effectif à l'oreille du système audio est limité à 82 dB(A). En ce qui concerne les produits équipés d'une entrée 
audio pour le divertissement, le niveau de pression acoustique est limité à 82 dB(A) pour tous les niveaux de 
signaux d'entrée jusqu'au maximum spécifié par le fabricant. 

NOTE Le niveau de pression acoustique peut dépasser 82 dB(A) pour les niveaux de signaux d'entrée supérieurs à ceux 
spécifiés par le fabricant. Ainsi, pour réduire le plus possible le risque d'exposition dangereuse, il est recommandé de 
sélectionner des produits possédant des fonctions de limitation intégrées. 

Lorsqu’il est essentiel de pouvoir communiquer,  il convient que les serre-tête soient conformes à l'EN 352-6. 
L'entrée audio n'est pas limitée, mais il convient que le fabricant du dispositif indique le niveau du signal d'entrée 
correspondant à 82 dB(A) effectif à l'oreille (tension-critère). 

Si la contribution du signal d'entrée audio au niveau acoustique effectif à l'oreille est importante, il convient de 
prendre en considération l'exposition combinée. Il peut s'avérer nécessaire de réduire la contribution de la source 
externe. 

Si l’on choisit ce type de produit, il est important de prendre conscience du fait que l’entrée audio supplémentaire 
aura un impact négatif sur la perception de l’environnement sonore et des signaux avertisseurs de danger. Les 
systèmes qui ne transmettent le signal d’entrée qu’à une seule oreille peuvent se révéler être une solution plus 
sûre. L'audibilité des signaux avertisseurs de danger doit être vérifiée. 

6.2.4 Sélection d’une combinaison serre-tête/bouchons d’oreille 

Le travail dans des environnements extrêmement bruyants peut nécessiter un affaiblissement supérieur à celui 
qu’un seul protecteur individuel contre le bruit peut procurer. Dans ce type de situation, une protection renforcée 
peut être obtenue par l'utilisation d’une combinaison serre-tête/bouchons d’oreille. Il convient d’envisager 
d’utiliser une double protection lorsque l’exposition quotidienne au bruit dépasse 105 dB(A), en particulier si le 
spectre fréquentiel du bruit se situe pour l’essentiel en dessous de 500 Hz. L’affaiblissement procuré par une 
combinaison serre-tête/bouchons d’oreille ne correspond pas à la somme des valeurs d’affaiblissement des 
deux protecteurs. En général, l’augmentation de l’affaiblissement dépend du bruit, des compétences de 
l’utilisateur et de la combinaison de protecteurs utilisée. En règle générale, l’affaiblissement total que l’on peut 
attendre dépasse la plus haute des deux valeurs d’affaiblissement d’environ 6 dB au mieux. Si les bouchons 
d’oreille et le serre-tête sont correctement mis en place, l’affaiblissement est principalement augmenté aux 
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fréquences inférieures à 1 000 Hz. La conduction osseuse devrait limiter l'affaiblissement acoustique total, 
notamment autour de 2 000 Hz. La détermination de la combinaison serre-tête/bouchons d’oreille (double 
protection individuelle contre le bruit) la mieux adaptée dépend non seulement du bruit, mais aussi du besoin de 
communication, de perception de l’environnement et des problèmes liés à l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle. Lorsqu’une double protection est requise, il est important de se procurer des données 
d’essai pour la combinaison serre-tête/bouchons d’oreille (et casque, le cas échéant) en question. 

Des préconisations concernant l’utilisation optimale de ces combinaisons sont fournies dans l’Annexe F. 

6.3 Sélection en fonction de l’environnement de travail 

6.3.1 Facteurs liés à l’environnement de travail : présentation générale 

Outre les préconisations pour la sélection en fonction de l’affaiblissement acoustique procuré (voir 6.2), il 
convient également de tenir compte des influences liées à l'environnement de travail. Celles-ci peuvent 
comprendre, sans toutefois s'y limiter, la température, la poussière, les substances dangereuses, les machines en 
mouvement, les vibrations, la localisation des sources de bruit, la sensation d'isolement et la durée journalière 
d’utilisation du protecteur individuel contre le bruit. 

Il convient, en outre, de prendre en considération l'importance de la perception des signaux avertisseurs de 
danger et des informations sonores (voir 6.3.2.8). 

6.3.2 Facteurs acoustiques 

6.3.2.1 Impact des types de bruit 

Il convient que les types de bruit émis dans l’environnement de travail soient pris en compte lors de la sélection 
des protecteurs individuels contre le bruit : 

a) bruit continu ;

b) bruit fluctuant ;

c) bruit intermittent ou bruits de courte durée répétés ;

d) bruit impulsionnel ;

e) bruit à prépondérance de basses fréquences ;

f) composantes de sons purs hautes fréquences dans le bruit (risque accru de détérioration de l’ouïe) ;

g) présence d’informations sonores.

Pour les bruits continus, fluctuants ou intermittents, la sélection est déterminée par le niveau d’exposition 
quotidienne au bruit (LEX,8h). Pour les bruits impulsionnels, la sélection est déterminée par le niveau d’exposition 
quotidienne au bruit (LEX,8h) et par le niveau de pression acoustique de crête (Lp,Ccrête). 

Voir en Annexe H, l'illustration des différents types de bruit. 

6.3.2.2 Exposition à un bruit continu 

La plupart des protecteurs individuels contre le bruit peuvent être utilisés dans un environnement exposé à un 
bruit continu ou constant. D’autres facteurs peuvent avoir une influence pour déterminer le type particulier de 
protecteur individuel contre le bruit le mieux adapté, notamment les exigences en matière de communication ou 
la température au poste de travail (voir 6.3.3 et 6.4). 
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6.3.2.3 Exposition à un bruit fluctuant 

Dans un environnement bruyant fluctuant, un protecteur individuel contre le bruit à atténuation dépendante du 
niveau ou avec restitution du son peut s’avérer le plus approprié. Des protecteurs individuels contre le bruit 
passifs ou autres peuvent également convenir, sous réserve d’une appréciation du risque appropriée. Dans le cas 
d’un bruit fluctuant, le risque est que l'utilisateur enlève son protecteur individuel contre le bruit lorsqu'il est 
soumis à un niveau de bruit plus faible pendant une durée prolongée. Cela est davantage susceptible de se 
produire si le protecteur sélectionné surprotège. Lorsque les épisodes de niveau de bruit élevé reviennent, 
l'utilisateur n'est plus protégé. L'évaluation de l'exposition et la formation à l'utilisation du protecteur doivent 
prendre ces facteurs en compte. 

6.3.2.4 Exposition à des bruits intermittents ou exposition à des bruits de courte durée répétés 

En cas de bruit intermittent ou d’exposition à des bruits de courte durée répétés, des serre-tête ou des bouchons 
préformés reliés par un arceau peuvent être privilégiés car ils permettent une mise en place et un retrait aisés et 
rapides. Il peut également être préférable d’utiliser des protecteurs individuels contre le bruit à atténuation 
dépendante du niveau car ils assurent une protection pendant l’exposition au bruit tout en permettant la 
communication et la perception de l’environnement pendant les périodes plus calmes. Les protecteurs individuels 
contre le bruit à atténuation dépendante du niveau peuvent être privilégiés en particulier dans les 
environnements où un bruit fort peut soudainement être émis et lorsque l’utilisateur peut ne pas être préparé à 
cette exposition. 

6.3.2.5 Exposition à un bruit impulsionnel 

Pour les bruits impulsionnels, la sélection est déterminée par le niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) et 
par le niveau de pression acoustique de crête (Lp,Ccrête) le plus élevé. Les protecteurs individuels contre le bruit à 
atténuation dépendante du niveau peuvent constituer la solution optimale. En ce qui concerne les niveaux de crête 
élevés, l’affaiblissement passif est toujours très important lors de l’évaluation du niveau réel de protection. 

6.3.2.6 Bruit à prépondérance de basses fréquences 

Dans les environnements dominés par de hauts niveaux de bruit basse fréquence, les protecteurs individuels 
contre le bruit à atténuation active du bruit peuvent s'avérer les mieux adaptés. Le système électronique intégré 
de suppression du son est conçu pour apporter un affaiblissement acoustique qui s’ajoute à celui procuré par un 
protecteur passif. 

6.3.2.7 Bruit à composantes de sons purs de hautes fréquences 

Le bruit à composantes de sons purs de hautes fréquences peut constituer un risque plus élevé de détérioration de 
l'ouïe qu’un bruit à large bande, au même niveau d'exposition. 

6.3.2.8 Informations sonores 

6.3.2.8.1 Généralités 

À de nombreux postes de travail, il est important que les sons soient entendus clairement et distinctement. Ces 
sons peuvent être des messages verbaux, des signaux d’avertissement, des sons émis par les machines ou de la 
musique. Noter que l’utilisation d’une double protection individuelle contre le bruit peut affecter l’intelligibilité 
des informations sonores dans une plus large mesure que les protecteurs individuels contre le bruit utilisés seuls. 
Si des informations sonores émises par le processus de travail sont importantes, il convient de prendre en compte 
les aspects traités de 6.3.2.8.2 à 6.3.2.8.6. 

6.3.2.8.2 Signaux avertisseurs de danger 

Lorsque l’identification de sons tels que les signaux avertisseurs de danger est indispensable, il peut être 
préférable d’utiliser des protecteurs individuels contre le bruit passifs à profil d’affaiblissement plat. Si le bruit 
n’est pas continu, il convient d’envisager d’utiliser des protecteurs individuels contre le bruit à atténuation 
dépendante du niveau. L’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit avec entrée audio pour le 
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divertissement peut s’avérer inappropriée lorsque des signaux avertisseurs de danger qu’il faut absolument 
entendre sont susceptibles de devenir inaudibles, par exemple dans le cas de sons émis par des véhicules en 
mouvement. 

En fonction de la composition fréquentielle du signal avertisseur de danger, l’utilisation de protecteurs individuels 
contre le bruit à profil d’affaiblissement adéquat doit être envisagée. Dans tous les cas, il est nécessaire que les 
signaux d’avertissement soient clairement identifiables. En cas de doute, il convient d’effectuer un essai d’écoute, 
conformément à l’EN ISO 7731. 

6.3.2.8.3 Localisation des sources de bruit 

Une identification de la direction de la source de bruit est parfois nécessaire. Cette capacité peut être affectée en 
cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit. Les bouchons d'oreille peuvent être privilégiés. 

6.3.2.8.4 Communication verbale 

Généralement, en cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit passifs, l'intelligibilité de la parole est 
améliorée lorsque l’affaiblissement est plat en fréquence. L'intelligibilité de la parole peut également être 
améliorée si l’on utilise des protecteurs individuels contre le bruit à atténuation dépendante du niveau (par 
exemple, pour des bruits intermittents) ou des protecteurs individuels contre le bruit communicants. 

6.3.2.8.5 Sons émis par les machines 

Les sons émis par les machines peuvent fournir des informations liées au travail. En fonction du spectre du bruit 
émis par les machines, l’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit à profil d’affaiblissement adéquat ou 
de protecteurs individuels contre le bruit à atténuation dépendante du niveau peut être envisagée. 

6.3.2.8.6 Musique 

Pour les musiciens et le public, un affaiblissement aussi plat que possible est souhaitable (les valeurs H, M et L 
étant presque identiques). Cela permet une distorsion minimale du son d’origine. Il convient également de 
sélectionner la valeur d’affaiblissement avec soin. Il convient d’éviter toute surprotection afin de favoriser une 
utilisation continue des protecteurs individuels contre le bruit, voir 6.4.2. 

6.3.3 Facteurs environnementaux (non acoustiques) 

6.3.3.1 Généralités 

Outre les facteurs acoustiques qui influent sur la sélection, il convient de tenir également compte d’autres critères 
environnementaux. Le Tableau 2 fournit des recommandations générales permettant de sélectionner un 
protecteur contre le bruit approprié qui tienne compte de facteurs environnementaux. Toutefois, l'appréciation 
des risques et l'impact de l'environnement de travail peuvent prévaloir sur l'effet que les facteurs 
environnementaux décrits dans le présent paragraphe ont sur la sélection d'une protection contre le bruit. 

6.3.3.2 Température (températures basses et élevées et/ou humidité) 

Un travail physique peut engendrer une sudation à l’endroit recouvert par les oreillettes des serre-tête, en 
particulier lorsqu’il est effectué à des températures ambiantes et/ou hygrométries élevées. Dans de tels cas, il peut 
être préférable d’utiliser des bouchons d’oreille. En cas de port de serre-tête, des bonnettes pour oreillettes 
minces et absorbantes peuvent être utilisées. Cependant, il convient de noter que ces bonnettes peuvent réduire 
l’affaiblissement acoustique procuré par le protecteur individuel. Il convient donc de privilégier des produits dont 
les données relatives à l’affaiblissement ont été obtenues pour une combinaison serre-tête/bonnettes 
hygiéniques. Des températures très basses peuvent affecter l’affaiblissement acoustique des protecteurs 
individuels en raison de la perte éventuelle de flexibilité des matériaux.  
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6.3.3.3 Contamination et environnements salissants 

Dans le cas d’environnements salissants, il convient de veiller à ce que le protecteur individuel contre le bruit 
choisi puisse être mis en place et utilisé sans risque d’irritation pour l'utilisateur. Des polluants tels que des 
impuretés, de la poussière, des germes ou de la limaille peuvent provoquer une irritation cutanée ou une infection, 
par exemple la présence de poussière sur la surface d’une oreillette de serre-tête ou d’impuretés sur un bouchon 
d’oreille qui est ensuite introduit dans le conduit auditif. Il convient que l'utilisateur du protecteur individuel 
contre le bruit vérifie la propreté de l’environnement de mise en place et de ses mains avant de mettre en place 
son protecteur. 

Il convient d'insérer les bouchons d'oreille avant de pénétrer dans un environnement poussiéreux. 

6.3.3.4 Pièces mobiles des machines 

En cas de travail dans un environnement où les machines comportent des pièces mobiles, des bouchons d'oreille 
reliés par un cordon susceptible d’être happé par la machine peuvent se révéler inappropriés. 

6.3.3.5 Incompatibilité individuelle de l’utilisateur 

Si l’utilisateur présente des conduits auditifs sensibles ou de petit diamètre, il est inapproprié d’utiliser des 
bouchons d’oreille. Dans ces cas-là, des serre-tête conviennent mieux.. 

6.3.3.6 Type de travail effectué 

Les serre-tête avec entrée audio pour le divertissement peuvent convenir à des utilisateurs réalisant des tâches 
monotones ou répétitives, ou lorsque l’évaluation des risques le permet. Si l’on choisit un protecteur de ce type, il 
convient de prendre en compte la source de bruit supplémentaire représentée par l’entrée audio (voir 6.2.3.5 et 
l'Annexe E). Il est nécessaire que les signaux avertisseurs de danger soient clairement identifiables. En cas de 
doute, effectuer un essai d'écoute conformément à l'EN ISO 7731. 
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Tableau 2 — Recommandations générales pour la sélection de protecteurs individuels contre le bruit en 
fonction des facteurs environnementaux 

Environnement de travail 

et activité 

Types de protecteurs individuels contre le bruit 

Serre-tête 
Bouchons 
d'oreille 

réutilisables 

Bouchons 
d'oreille 
jetables 

Bouchons 
d'oreille 

reliés par 
un arceau 

Bouchons 
d'oreille 
moulés 

individuels 

Bouchons 
d'oreille 

reliés par 
un 

cordon 

a) Température très élevée
-a 

+ + + + + 

b) Exposition élevée à des
particules en suspension dans
l'air

- + - 

c) Exposition à des bruits de
courte durée répétés

+ - - + - - 

d) Localisation de la source de
bruit

- + + + + + 

e) Contaminants sur les 
mains, comme impuretés, 
poussières, microbes, limaille 

+ 
+b 

f) Pièces mobiles des 
machines

+ + + + - 

Légende 

- de manière générale, à éviter 

+ de manière générale, à privilégier

Cellules vierges : à voir au cas par cas et soumis à évaluation des risques. 

a Appropriés en combinaison avec des bonnettes pour oreillettes absorbantes. 

b Il convient d’insérer les bouchons d’oreille dépourvus de poignées uniquement avec des mains propres. 

6.4 Communication 

6.4.1 Communications parlées professionnelles essentielles, en particulier intelligibilité de la parole 

Lorsque l’identification de sons tels que la parole est essentielle, il est nécessaire de choisir avec soin la valeur 
d’affaiblissement de façon à garantir un équilibre satisfaisant entre intelligibilité de la parole et protection (en 
prenant en compte une éventuelle surprotection). L’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit à profil 
d’affaiblissement plat peut être préférable. Dans certains cas, il est possible d’envisager l’utilisation de protecteurs 
avec système supplémentaire (électronique) de restitution du son ou de protecteurs à atténuation active du bruit. 

Il existe des protecteurs individuels contre le bruit avec système de réception ou d’émission/réception radio, 
lorsqu’il est nécessaire de pouvoir communiquer par radio. 

Lorsque la communication est essentielle pour des raisons de sécurité, le niveau de pression acoustique effectif à 
l’oreille peut parfois atteindre une valeur potentiellement lésionnelle, afin d’assurer un rapport signal sur bruit 
satisfaisant. Des méthodes d’évaluation de l’intelligibilité de la parole sont disponibles dans l’EN ISO 9921. 
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6.4.2 Effets de la surprotection 

Il convient de veiller à ne pas fournir à l’utilisateur des protecteurs individuels contre le bruit présentant un 
affaiblissement excessif. De tels dispositifs sont susceptibles de le gêner dans sa communication et perception des 
signaux d’avertissement. Les utilisateurs peuvent se sentir incommodés ou isolés de leur environnement, ce qui 
pourrait les amener à ne pas utiliser les protecteurs pendant toute la durée d’exposition au bruit. 

6.5 Compatibilité avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI) 

Lors du choix de protecteurs individuels contre le bruit, il importe de s’assurer que l’usage d’autres équipements 
de protection individuelle ne nuit pas à l’efficacité du protecteur. Pour de plus amples informations, voir 7.4. 

6.6 Sélection en fonction des types de protecteurs individuels contre le bruit 

6.6.1 Serre-tête – Généralités 

Il est préférable d’utiliser des serre-tête : 

a) dans les cas où le protecteur individuel contre le bruit doit être utilisé et retiré fréquemment, en raison d’une
exposition à des bruits de courte durée répétés (des bouchons d’oreille reliés par un arceau sont également
appropriés) ;

b) dans les cas où les bouchons d’oreille entraînent un inconfort ;

c) lorsque les bouchons d’oreille provoquent l’inflammation du conduit auditif ou d’autres réactions locales.

Il est préférable d’utiliser des serre-tête de poids réduit. 

6.6.2 Serre-tête montés sur casque 

Les serre-tête montés sur casque sont destinés à être utilisés avec un casque de protection pour l’industrie, 
lorsque l’utilisateur a besoin d'une protection simultanée de la tête et de l'ouïe. N'utiliser que des combinaisons de 
casque et de serre-tête montés sur casque certifiées. Des informations sur les combinaisons autorisées figurent 
dans les notices d'utilisation des fabricants de serre-tête. 

6.6.3 Bouchons d'oreille – Généralités 

Des bouchons d'oreille peuvent être privilégiés : 

a) en cas d'éventuelle sudation sous les serre-tête ;

b) si d'autres équipements de protection individuelle incompatibles sont utilisés, par exemple casques de
protection, appareils de protection respiratoire, lunettes de protection et écrans faciaux.

Les protecteurs individuels contre le bruit tendent à rendre la localisation des sources de bruit plus difficile. La 
préférence peut être donnée aux bouchons d'oreille s'il est nécessaire d'identifier la direction du bruit. 

Les bouchons d'oreille reliés par un arceau ou un cordon peuvent être privilégiés dans les cas où ils doivent être 
utilisés et retirés fréquemment. Ces protecteurs réduisent également le risque de perte d'un bouchon d'oreille. En 
cas de travail dans un environnement où les machines comportent des pièces mobiles, les bouchons d'oreille 
reliés par un cordon sont susceptibles de ne pas convenir. 

Les bouchons d'oreille moulés individuels, correctement insérés dans le conduit auditif, peuvent être privilégiés 
pour une utilisation de longue durée car il est peu probable qu'ils se désajustent durant la période d'utilisation. Ils 
sont faciles à insérer et peuvent être ajustés toujours de la même manière. 
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6.6.4 Protecteurs individuels contre le bruit avec des modes de fonctionnement supplémentaires 

6.6.4.1 Les serre-tête et les bouchons d’oreille à atténuation dépendante du niveau peuvent être privilégiés 
si l'environnement de travail bruyant comprend des bruits intermittents ou impulsionnels, ou si l'intelligibilité de 
la parole s'avère indispensable. 

6.6.4.2 Les serre-tête et les bouchons d’oreille communicants peuvent être privilégiés si les activités 
professionnelles nécessitent de pouvoir communiquer, par exemple par radio émettrice-réceptrice ou par 
téléphone mobile. On utilisera la communication monaurale dans d'autres types de situation comme les 
formations ou la circulation dans des zones bruyantes. 

6.6.4.3 Les serre-tête à atténuation active du bruit sont appropriés en cas de bruits orientés basses 
fréquences avec un niveau élevé de pression acoustique. 

6.6.4.4 Les serre-tête avec entrée audio pour divertissement peuvent convenir à des utilisateurs réalisant 
des tâches monotones ou répétitives, lorsque la perception de l’environnement ou la perception des informations 
sonores liées au processus de travail ne sont pas nécessaires. Il est nécessaire que les signaux avertisseurs de 
danger soient clairement identifiables à tout moment. 

6.7 Troubles médicaux 

Avant de choisir le type de protecteur individuel contre le bruit, il convient de demander à l’utilisateur s’il souffre 
ou s’il a souffert de problèmes auriculaires (irritation du conduit auditif, maux d’oreilles, écoulement de cérumen 
ou perte d’audition), ou s’il suit un traitement pour soigner une maladie des oreilles ou de la peau. 

Il convient d’orienter les personnes qui souffrent de ce genre de troubles vers un spécialiste pour obtenir des 
conseils sur le type de protecteur individuel qui leur convient le mieux. Les personnes qui présentent une perte 
d’audition peuvent trouver que l’utilisation de protecteurs individuels accroît leurs difficultés d’audition. 
Généralement, un protecteur individuel contre le bruit à affaiblissement plat peut améliorer la situation. Des 
protecteurs avec restitution du son peuvent également apporter une aide auditive lorsqu’une personne préfère 
retirer sa prothèse auditive. 

6.8 Ergonomie et mise en place 

Les aspects ergonomiques à prendre en compte incluent, sans toutefois s'y limiter, la taille et la forme de la tête, 
du conduit auditif et du pavillon de l'oreille. 

Le confort ressenti est un élément important dans le choix d’un protecteur individuel contre le bruit. Si le produit 
sélectionné n’offre pas un certain niveau de confort, il ne sera probablement pas utilisé. Chaque fois que cela est 
possible, il convient de permettre à l’utilisateur de choisir son protecteur individuel contre le bruit parmi des 
types de protecteurs appropriés et efficaces. 

En ce qui concerne les serre-tête, la taille, le poids, la pression des oreillettes, la force exercée par l'arceau, 
l'ajustabilité, le type de matériau utilisé, la conception et la construction du protecteur peuvent influer sur la 
perception du confort du protecteur. 

En ce qui concerne les bouchons d’oreille, la taille, la facilité de mise en place et de retrait, le matériau, la 
conception et la construction du protecteur peuvent influer sur la perception du confort. 

En cas de température ambiante basse, les bouchons en mousse peuvent se rigidifier, d’où la nécessité de les 
réchauffer avant de les insérer dans le conduit auditif. 
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6.9 Conformité aux exigences relatives au système électronique intégré 

6.9.1 Sécurité intrinsèque 

Lorsque des protecteurs individuels contre le bruit intégrant un système électronique sont choisis pour être 
utilisés dans des atmosphères explosibles, il convient de veiller à ce qu’ils soient certifiés comme étant 
intrinsèquement sûrs pour l’environnement considéré. 

6.9.2 Compatibilité électromagnétique (EMC) 

Si nécessaire, les protecteurs incluant des circuits électroniques doivent être conformes aux exigences des Normes 
européennes appropriées. 

7 Utilisation 

7.1 Généralités 

Une explication claire sur la nécessité de l'utilisation d'une protection contre le bruit peut aider à surmonter les 
premières réticences. Une sensation d’isolement peut, par exemple, être ressentie lors de la première utilisation 
de protecteurs individuels contre le bruit. 

Lors de l’utilisation d’un protecteur individuel contre le bruit, l’énergie basse fréquence transmise par la paroi du 
conduit auditif (voie de conduction osseuse) est rayonnée et couplée plus efficacement au tympan. Ce phénomène 
est connu sous le nom d’effet d’occlusion. L'utilisateur peut avoir une perception différente du son de sa voix et 
ressentir une sensation de pression ou de blocage dans l'oreille. 

D'autres préconisations concernant l’utilisation sont fournies à l'Annexe F. 

7.2 Mise à disposition des protecteurs individuels contre le bruit 

Il convient que le personnel ne pénètre pas dans des zones de bruit à risques s’il ne porte pas de protecteurs 
individuels contre le bruit. En cas d’utilisation de protecteurs jetables, il convient d’en mettre à disposition à tous 
les points d'entrée d'une zone de bruit à risques. Si nécessaire, il convient d’en prévoir une quantité 
supplémentaire pour que les visiteurs puissent en avoir à disposition et de s’assurer qu'ils les utilisent. 

7.3 Mise en place correcte 

7.3.1 Généralités 

La forme de la tête et du conduit auditif varient considérablement d’une personne à l’autre. Pour garantir une 
mise en place adéquate, il est donc essentiel que la taille du protecteur individuel contre le bruit choisi soit 
adaptée à la personne concernée. 

Pour obtenir l’affaiblissement acoustique souhaité, il convient de mettre en place les protecteurs individuels 
contre le bruit conformément aux instructions du fabricant et de vérifier qu’ils sont correctement ajustés, quand 
cela est possible. 

Les serre-tête sont généralement faciles à mettre en place, mais les têtes de grande ou de petite taille peuvent 
nécessiter une sélection ou des ajustements particuliers. Cette exigence s’applique particulièrement aux serre-tête 
montés sur casque. 

La mise en place des bouchons d’oreille peut s’avérer plus difficile au départ. Il convient de proposer une 
formation, combinée à un choix de produits divers et/ou de différentes tailles. 

Lorsqu’un protecteur individuel contre le bruit a une coquille ou un bouchon destiné à l’oreille droite et l’autre à 
l’oreille gauche, il convient de s’assurer que le protecteur contre le bruit est utilisé dans le bon sens. 
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7.3.2 Serre-tête 

Il convient d'utiliser les serre-tête en veillant au positionnement et à l’ajustement corrects de l’arceau sur la tête 
(serre-tête) ou sur la nuque (serre-nuque). 

S’agissant des serre-tête montés sur casque, l’utilisation d’une combinaison casque/serre-tête adéquate est 
importante pour garantir une force exercée par l’arceau, une pression des oreillettes et un affaiblissement 
acoustique appropriés, une fois le serre-tête en place. Il convient d’utiliser uniquement des combinaisons 
soumises à essai et certifiées, pour lesquelles des informations sont fournies par les fabricants. 

7.3.3 Bouchons d'oreille 

Il convient que les bouchons d’oreille soient correctement introduits dans le conduit auditif pour assurer une 
bonne étanchéité. Si ce n’est pas le cas, ils procurent un affaiblissement acoustique insuffisant, en particulier aux 
basses fréquences. 

Lorsque les bouchons d’oreille sont utilisés dans des environnements très bruyants, il peut être bénéfique de 
procéder à un contrôle individuel de l'ajustement. 

En cours de port, les bouchons d’oreille (à l'exception des bouchons moulés individuels) peuvent lentement sortir 
du conduit auditif, en raison des mouvements de la mâchoire, etc. Vérifier leur position et les réajuster, le cas 
échéant. 

Il convient que les parties des bouchons d’oreille qui entrent en contact avec le conduit auditif soient propres et 
que les bouchons soient toujours mis en place avec des mains propres. 

Il convient que les bouchons d’oreille qui existent en plusieurs tailles soient adaptés à chacune des oreilles. 

7.3.4 Contrôle de l'ajustement des protecteurs individuels contre le bruit 

Des contrôles d'ajustement sont souhaitables pour tous les types de protecteurs individuels contre le bruit, en 
raison des différences entre l'affaiblissement acoustique obtenu en laboratoire et celui obtenu dans la pratique. 
Cette différence peut s'avérer plus grande pour les bouchons d’oreille que pour les serre-tête. Pour les bouchons 
d’oreille moulés individuels, elle peut être due à des erreurs commises lors de la prise d’empreinte ou de la 
fabrication. Il existe différentes méthodes d'essai. D'autres recommandations sur les contrôles d'ajustement et les 
essais figurent à l'Annexe G. 

7.4 Utilisation simultanée d’un protecteur individuel contre le bruit et d’autres équipements 
de protection individuelle (EPI) 

7.4.1 Généralités 

Il n’est pas rare que des opérateurs travaillant dans un environnement bruyant soient obligés d'utiliser d’autres 
EPI susceptibles d’entraîner une réduction de la performance d’affaiblissement du protecteur individuel contre le 
bruit. Les fabricants peuvent fournir des informations pour de multiples combinaisons d'EPI. 

Lorsqu’un protecteur individuel contre le bruit est utilisé en association avec d’autres EPI susceptibles d’émettre 
des signaux d’avertissement sonores, il convient de veiller à ce que l'identification de ces signaux d’avertissement 
par l'utilisateur ne soit pas altérée. 

7.4.2 Vêtements de protection 

Il convient de porter le vêtement de protection au-dessus du protecteur individuel contre le bruit. L'utilisation de 
protecteurs individuels contre le bruit au-dessus d'un vêtement va probablement diminuer considérablement leur 
affaiblissement acoustique. 
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7.4.3 Lunettes 

Il convient que les branches des lunettes soient caractérisées par un profil fin de façon à ne pas entraver 
l’étanchéité du contact du serre-tête sur la tête. Pour réduire le plus possible les risques de fuite acoustique, éviter 
d’utiliser des lunettes à branches larges. Il peut être préférable d’utiliser des bouchons d’oreille ou des serre-tête 
équipés d’oreillettes larges et souples. 

7.4.4 Lunettes de protection 

Il convient de prendre les précautions nécessaires pour que les lanières ne soient pas en contact avec les 
oreillettes du serre-tête et pour qu’elles ne nuisent pas à l’étanchéité. 

7.4.5 Écrans faciaux 

Il convient que l’écran facial soit conçu de manière à ne pas interférer avec le protecteur individuel contre le bruit 
lorsque celui-ci est utilisé. 

7.4.6 Cagoules 

Les protecteurs individuels contre le bruit sont généralement portés sous la cagoule. Certaines cagoules sont 
conçues pour être utilisées sous des protecteurs individuels contre le bruit spécifiques. Il convient de consulter les 
fabricants de ces dispositifs pour plus de conseils. 

7.4.7 Casques de protection 

Certains serre-tête sont conçus pour être utilisés avec des casques de protection (sans être des serre-tête montés 
sur casque) ; ils peuvent être maintenus en place au moyen d’une lanière placée autour de la tête et/ou d’un 
arceau autour de la nuque. Il convient de veiller à ce que le casque n’interfère pas avec l’ajustement du serre-tête. 

7.4.8 Appareils de protection respiratoire 

Il convient de veiller à ce que le harnais ou la lanière de retenue de l’appareil de protection respiratoire ne réduise 
pas l’étanchéité entre le serre-tête et les côtés de la tête. 

7.5 Intelligibilité de la parole et audibilité des signaux 

Les personnes qui portent des protecteurs individuels contre le bruit ont naturellement tendance à baisser le ton. 
Pourtant, il est important que les utilisateurs continuent de parler sur le même ton, voire qu’ils haussent le ton, 
afin d’améliorer la communication. Il convient de choisir les signaux d’alarme, d’avertissement ou d’appel émis 
dans la zone bruyante de façon qu’ils puissent être entendus par les personnes qui doivent porter des protecteurs 
individuels contre le bruit. Il convient de garantir l’audibilité de tout signal utile en le soumettant à essai dans les 
conditions réelles, en tenant compte des variations de niveaux de pression acoustique (par exemple, selon l’heure 
de la journée et l’activité). 

Si les niveaux de pression acoustique sont suffisamment forts pour entraver l’audibilité de ces signaux, il peut être 
nécessaire d’adopter en complément un signal d’alarme visuel. Il peut se révéler préférable de choisir des 
protecteurs individuels contre le bruit communicants si l'intelligibilité de la parole ou l'audibilité des signaux 
revêt une importance critique. 

Une intelligibilité insuffisante de la parole peut pousser l'utilisateur à retirer provisoirement le protecteur 
individuel contre le bruit pour les besoins de la communication. Cela conduira probablement à une réduction 
considérable de l'affaiblissement acoustique effectif. 
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7.6 Instructions et formation 

7.6.1 Généralités 

Il convient de donner suffisamment d’informations et de dispenser une formation appropriée à toutes les 
personnes qui ont besoin d'utiliser des protecteurs individuels contre le bruit. 

7.6.2 Informations 

Il convient notamment de fournir à l'utilisateur des informations sur les points suivants : 

a) le risque de détérioration de l’ouïe si les protecteurs individuels contre le bruit ne sont pas utilisés ;

b) les niveaux de pression acoustique lésionnels ;

c) l'influence de la durée d’utilisation sur la protection obtenue ;

d) la mise à disposition des protecteurs individuels contre le bruit ;

e) l’importance d’une mise en place correcte des protecteurs individuels contre le bruit sur leurs performances
et la protection obtenue ;

f) l’audibilité des messages verbaux et/ou des signaux d’avertissement et d’alarme ;

g) les instructions d’utilisation du fabricant.

Lors de la première utilisation, un temps d’adaptation est nécessaire à l'utilisateur pour se familiariser avec son 
nouvel environnement acoustique. C’est particulièrement le cas chez les musiciens. 

Si nécessaire, il convient de fournir des informations supplémentaires sur les aspects suivants : 

h) les protecteurs individuels contre le bruit à utiliser dans un sens bien déterminé ;

i) la compatibilité d’autres EPI avec les serre-tête et les bouchons d’oreille reliés par un arceau ;

j) le vieillissement des protecteurs individuels contre le bruit (entretien) : durée pendant laquelle un produit
peut être utilisé avant que ses performances ne diminuent de manière significative.

7.6.3 Instructions d’utilisation spéciales, y compris la formation 

Ce document guide peut être utilisé pour réduire le plus possible la différence entre l’affaiblissement acoustique 
déterminé par l’examen de type CE et l’affaiblissement acoustique dans les conditions réelles. 

Pour de plus amples détails, voir l’Annexe F. 

7.7 Durée d’utilisation 

Pour être efficaces, les protecteurs individuels contre le bruit nécessitent d'être portés de façon ininterrompue 
dans les environnements où les niveaux de pression acoustique sont dangereux. Si les protecteurs individuels 
contre le bruit sont enlevés, même pendant une courte période, la protection et l’affaiblissement effectifs sont 
considérablement réduits. La Figure 1 illustre les effets du retrait d'un protecteur individuel contre le bruit 
pendant un certain laps de temps sur une période d'exposition de 8 h. Lorsque les personnes ne portent pas les 
protecteurs individuels pendant la durée complète d’exposition au bruit, le facteur limitatif, en matière 
d’affaiblissement, devient la durée d’exposition sans les protecteurs et non plus la performance de ceux-ci. La 
réduction de l'affaiblissement est plus significative pour les protecteurs ayant une performance d'affaiblissement 
élevée, même s'ils ne sont retirés que pendant une durée relativement courte au cours de la période d'exposition. 
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Légende 

axe des x : Durée d’exposition avec protecteur individuel contre le bruit, en % 

axe des y : Affaiblissement effectif, en dB 

1 protecteur individuel contre le bruit procurant un affaiblissement de 10 dB 

2 protecteur individuel contre le bruit procurant un affaiblissement de 20 dB 

3 protecteur individuel contre le bruit procurant un affaiblissement de 30 dB 

Figure 1 — Protection effective fournie par les protecteurs individuels contre le bruit en fonction de la 
diminution de la durée de port sur une période de travail de 8 h 

Exemple : s’il n’est porté que pendant 4 heures sur une période d'exposition de 8 heures (c’est-à-dire 50 % du 
temps), la protection effective assurée par un protecteur individuel contre le bruit ne dépasse pas 3 dB. 

7.8 Activités de loisirs 

Il convient d’encourager l'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit en dehors des situations de travail, 
lorsque l’exposition au bruit peut s'avérer dangereuse. 

8 Précautions d’emploi et entretien 

8.1 Généralités 

Il convient d’entretenir et de nettoyer régulièrement les protecteurs individuels contre le bruit pour éviter toute 
perte d’affaiblissement. Il convient qu’une même paire de bouchons d’oreille ne soit jamais utilisée par plusieurs 
personnes. Dans le cas où il s'avère nécessaire de confier à une personne un serre-tête déjà porté par quelqu’un 
d’autre (serre-tête fournis aux visiteurs, par exemple), il convient de procéder avant chaque utilisation à son 
nettoyage dans des conditions conformes aux règles d’hygiène. L’utilisation de bonnettes jetables pour protéger 
les oreillettes peut se révéler appropriée ; cependant, il convient de noter que ce genre de dispositif peut entraîner 
une réduction de l’affaiblissement. Il convient de fournir des informations relatives aux précautions d’emploi et à 
l’entretien à toutes les personnes susceptibles d’avoir besoin d'utiliser des protecteurs individuels contre le bruit , 
et de les leur rappeler à intervalles réguliers. 

8.2 Hygiène et nettoyage 

Une contamination des protecteurs individuels contre le bruit par des substances étrangères, des solutions, des 
résidus liquides, de la poussière, des particules, etc. peut engendrer une irritation ou une abrasion de la peau. Il 
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convient que l'utilisateur de protecteurs individuels contre le bruit s'assure qu’il a les mains propres lorsqu'il les 
manipule, notamment quand il s'agit de bouchons d'oreille. Il convient de solliciter un avis médical en cas 
d’irritation de la peau pendant ou après l’utilisation des protecteurs. L’utilisation de bonnettes jetables pour 
protéger les oreillettes peut être appropriée, cependant, il convient de noter que ce genre de dispositif peut 
entraîner une réduction de l’affaiblissement. 

Il convient de nettoyer et de stocker les serre-tête (en particulier les oreillettes) et les bouchons d'oreille 
réutilisables selon les instructions du fabricant. Il convient de prendre des précautions pour le nettoyage des 
protecteurs individuels contre le bruit intégrant des composants électroniques ou autres composants spécialisés, 
et de ne pas les immerger dans un liquide. 

8.3 Examen et remplacement 

Il convient d’examiner fréquemment les protecteurs individuels contre le bruit afin d’identifier les dispositifs 
détériorés en raison d’un défaut mécanique ou électrique, du vieillissement, d’un accident ou d’une mauvaise 
utilisation. Un constat de dureté, de fragilité ou de fissuration, par exemple, peut être un signe précurseur. Il 
convient que les arceaux ne subissent pas de déformation intentionnelle. 

Il convient de remplacer les oreillettes et les inserts des serre-tête, ainsi que les embouts des bouchons d’oreille 
reliés par un arceau, conformément aux instructions des fabricants. 

8.4 Stockage 

Il convient de stocker les protecteurs individuels contre le bruit dans un environnement propre, sec et non 
contaminé, conformément aux instructions du fabricant. 

8.5 Mise au rebut 

Il convient que les dispositions de mise au rebut des protecteurs individuels contre le bruit usagés respectent les 
instructions des fabricants ou la réglementation nationale, le cas échéant. Il convient que ces dispositions de mise 
au rebut permettent de garantir que les protecteurs ne risquent pas d’être réutilisés par inadvertance ou de nuire 
à l’environnement. 
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Annexe A 
(normative) 

Méthodes d’évaluation de l’affaiblissement acoustique d’un protecteur 
individuel contre le bruit passif 

A.1  Généralités

La présente annexe est applicable aux protecteurs individuels contre le bruit passifs décrits dans les parties 1, 2 
et 3 de l’EN 352, et en explique les principes en s’appuyant sur des exemples. L’affaiblissement procuré par la 
plupart des protecteurs individuels contre le bruit varie en fonction de la fréquence. Par conséquent, pour estimer 
correctement le niveau de pression acoustique effectif à l’oreille en cas d'utilisation d’un protecteur individuel 
contre le bruit, il convient de prendre en compte les caractéristiques fréquentielles du bruit environnant et du 
protecteur. La présente annexe décrit quatre méthodes d’estimation différentes pour y parvenir. 

Une fois estimé le niveau de pression acoustique effectif à l'oreille, le niveau d’exposition quotidienne doit être 
calculé, en tenant compte de la combinaison environnement bruyant/durée d’exposition. Il convient de 
sélectionner la méthode d’estimation de l’affaiblissement acoustique du protecteur individuel contre le bruit en 
fonction des informations disponibles sur le bruit au poste de travail, comme indiqué dans le Tableau 1. 

Toutes les méthodes sont fondées sur les valeurs de protection estimée (APVf), mesurées conformément à 
l’EN 24869-1 (APVf est égale à la valeur moyenne d'affaiblissement moins un écart-type pour la fréquence centrale 
de bande d'octave f). En outre, il est possible de compenser l’effet prévu de l’utilisation dans la pratique (voir 6.2.2 
et les préconisations nationales). Utilisées de cette manière, les méthodes de sélection visent avant tout à 
déterminer si un protecteur individuel contre le bruit est susceptible d’être adapté à/aux utilisateur(s) soumis à 
un niveau d’exposition au bruit donné. 

La méthode par bande d’octave (A.2) fournit les résultats les plus précis. Elle exploite à la fois les niveaux de 
pression acoustique par bande d’octave au poste de travail et les données d’affaiblissement par bande d’octave du 
protecteur soumis à évaluation. La mise en œuvre de cette méthode est complexe et chronophage si aucun 
ordinateur ou programme de calcul n’est utilisé. 

La méthode HML (A.3) spécifie trois valeurs d’affaiblissement, H, M et L, calculées à partir des valeurs d’APVf du 
protecteur individuel contre le bruit pour des bruits de hautes fréquences (H), de moyennes fréquences (M) et de 
basses fréquences (L) (détails fournis en A.1). Ces valeurs, ainsi que les niveaux mesurés de pression acoustique 
pondéré A et pondéré C, sont utilisés pour calculer la réduction du niveau acoustique prédite (PNR). Le niveau de 
pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille en cas d'utilisation d'un protecteur individuel contre le bruit est 
obtenu en soustrayant le PNR du niveau de pression acoustique pondéré A mesuré. 

Le contrôle HML (A.4) est une version simplifiée de la méthode HML, qui utilise des exemples de sources de bruit 
présentant des spectres fréquentiels caractéristiques. 

La méthode SNR (A.5) n’utilise qu’une seule valeur, à savoir l’indice global (SNR). La valeur de l’indice global 
d’affaiblissement est soustraite du niveau de pression acoustique global pondéré C mesuré pour calculer le niveau 
de pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille lorsque le protecteur est utilisé. 

Le choix de la méthode dépend des données disponibles. En règle générale, les niveaux de pression acoustique par 
bande d’octave sont rarement disponibles. Cette absence d’information, associée à la complexité de calcul, 
explique que la méthode par bande d’octave ne soit pas souvent utilisée. Il est alors conseillé d’envisager d’utiliser 
la méthode HML. 

NM EN 458:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 458:2016 (F) 

30 

Toutefois, la méthode par bande d’octave est clairement recommandée, si : 

— le bruit est à prépondérance de hautes ou basses fréquences ; 

— le bruit est composé de sons purs ; et/ou 

— l’affaiblissement acoustique du protecteur est étroitement dépendant de la fréquence (ce qui est souvent le 
cas avec les protecteurs individuels contre le bruit procurant un affaiblissement faible). 

Les quatre méthodes (A.2 à A.5) permettent de prévoir le niveau de pression acoustique pondéré A global effectif 
à l’oreille en cas d'utilisation du protecteur individuel contre le bruit (L'p,A). Lorsque les environnements bruyants 
et/ou les durées d’exposition varient, il convient de calculer et d’utiliser le niveau d'exposition quotidienne au 
bruit. Dans certains cas, il peut s’avérer judicieux, pour des raisons de confort, d’utiliser plusieurs protecteurs 
individuels contre le bruit, chaque protecteur étant sélectionné selon la valeur Lp,A,eq des différents 
environnements bruyants. 

Un étiquetage informatif complet décrivant l’affaiblissement procuré par un protecteur individuel contre le bruit 
est présenté dans le Tableau A.1. Il comprend trois séries de données : 

a) Par bande d'octave

b) HML

c) SNR

Tableau A.1 Série complète de données sur l’affaiblissement procuré par un protecteur individuel contre 
le bruit 

Fréquence centrale 
de la bande d’octave 
en Hz 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Valeur moyenne 
en dB (ligne 1) 

7,4 9,5 14,2 18,8 21,7 29,6 34,9 32,4 

Écart-type en dB 
(ligne 2) 

2,4 2,5 2,8 3,1 2,3 5,2 2,3 2,7 

Valeur de protection 
estimée (APVf) 
en dB (ligne 3) 

5,0 7,0 11,4 15,7 19,4 24,4 32,6 29,7 

H = 25 dB M = 19 dB L = 13 dB SNR = 22 dB 

Données par bande d’octave 

Les lignes 1 à 3 indiquent les données par bande d’octave. Les données pour chaque bande de 
fréquence correspondent : 

— à l’affaiblissement moyen, en décibels ; 

— à l’écart-type, en décibels ; 

— à la « valeur de protection estimée » (APVf). Celle-ci correspond à la différence entre la 1ère et la 2ème ligne. 

Il est recommandé d’utiliser la valeur de protection estimée offrant une performance de protection de 84 % 
(l’APVf correspond à la valeur moyenne dont on soustrait un écart-type). Cette valeur est également appliquée 
dans les EN 352-1 à EN 352-3. 
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Les valeurs moyennes sont calculées, car l’affaiblissement procuré par un protecteur individuel contre le bruit, 
quel qu’il soit, varie en fonction des utilisateurs, en raison des facteurs physiques liés aux individus considérés et 
des différences de mise en place du protecteur. Cette variation est exprimée par l’écart-type. La moyenne et 
l’écart-type sont obtenus à partir des résultats de l’essai conduit en laboratoire pour l’approbation de type. Pour 
chaque APVf, il existe une probabilité statistique de 84 % que la valeur soit dépassée, ou un risque de 16 % que la 
valeur soit inférieure à la valeur indiquée. 

Deux séries de données simplifiées sont calculées à partir des données APVf par bande d’octave (ligne 3 du 
tableau) ; pour de plus amples détails, voir l’ISO 4869-2. 

Données HML 

L’affaiblissement procuré par la plupart des protecteurs individuels contre le bruit dépend de la fréquence. Les 
valeurs H-M-L sont une série de trois chiffres spécifiant l’affaiblissement type qui peut être procuré par un 
protecteur individuel pour des bruits à prépondérance de « hautes » (H), « moyennes » (M) ou « basses » (L) 
fréquences. Les valeurs H, M et L correspondent à une différence Lp,C-Lp,A de -2 dB, +2 dB et +10 dB, 
respectivement. 

La différence entre les niveaux de pression acoustique pondéré C et pondéré A est utilisée pour déterminer les 
formules et valeurs à utiliser. Plus la différence est importante, plus le bruit est à prépondérance de basses 
fréquences. 

Données SNR 

La valeur de l’indice global (Single Number Rating) est basée sur le niveau de pression acoustique pondéré C à 
l’extérieur du protecteur pour prévoir le niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille. Plus le bruit 
est à prépondérance de hautes fréquences, plus le résultat est précis. Plus le bruit est à prépondérance de basses 
fréquences, plus l’estimation risque d’être incorrecte. 

Des exemples de calculs sont fournis dans les paragraphes A.2 à A.5 suivants. 

Dans les exemples donnés de A.2 à A.5, les données du Tableau A.2 et du Tableau A.3 ont été utilisées : 

Tableau A.2 — Bruit continu environnant tout au long de la journée 

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Niveau par bande 
d’octave (Lp,oct) 
en dB 

80 84 86 88 97 99 97 96 

Lp,A = 104 dB 

Lp,C = 103 dB 

Lp,C – Lp,A = – 1 dB 

Classe de bruit HM 

Tableau A.3 — Protecteur individuel contre le bruit soumis à évaluation 

Fréquence en 
Hz 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Affaiblissement 
(APVf) en dB 

5,0 7,0 11,4 15,7 19,4 24,4 32,6 29,7 
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H = 25 dB 

M = 19 dB 

L = 13 dB 

SNR = 22 dB 

Valeurs obtenues conformément à l’EN ISO 4869-2 

Le Tableau A.4 suivant qui fait référence au niveau réglementaire national peut être utilisé comme base pour 
l’évaluation : 

Tableau A.4 — Exemple d’évaluation sur la base de la réglementation nationale 

Niveau effectif à l’oreille (L'p,A,eq en dB) Estimation de la protection 

Supérieur à L'NR Insuffisante 

Compris entre L'NR et L'NR – 5 Acceptable 

Compris entre L'NR – 5 et L'NR – 10 Satisfaisante 

Compris entre L'NR – 10 et L'NR – 15 Acceptable 

Inférieur à L'NR – 15 Risque de surprotectiona 

aL’affaiblissement acoustique peut être excessif : l’intelligibilité de la parole pouvant être altérée, vérifier la capacité à communiquer et 
l’isolement acoustique. 

A.2  Méthode par bande d’octave

La méthode par bande d’octave consiste à calculer la réduction du bruit à l’aide des niveaux de pression 
acoustique par bande d’octave au poste de travail et des données d’affaiblissement par bande d’octave relatives au 
protecteur individuel soumis à évaluation. 

Étape 1 : Calculer le niveau de pression acoustique pondéré A (L'p,A) sous le protecteur individuel contre le bruit à 
l’aide de la formule suivante : 

0,1( , )8000

p A

125

L' , 10log 10
p f f fL A APV

f

 



 

où 

f représente la fréquence centrale de la bande d’octave, en Hz ; 

Lp,f est le niveau de pression acoustique par bande d’octave (Lp,oct) du bruit, en dB, dans la bande 
d’octave ƒ ; 

Af est la pondération fréquentielle A, en dB, pour la fréquence centrale de bande d’octave ƒ ; 

APVf est la valeur de protection estimée du protecteur individuel contre le bruit, en dB, pour la fréquence 
centrale de bande d'octave ƒ. 

Si les valeurs d’affaiblissement à 63 Hz sont connues, les calculs peuvent commencer à cette fréquence. 

Étape 2 :  Arrondir au nombre entier le plus proche. 

Le Tableau A.5 présente un exemple de calcul. 
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Tableau A.5 — Exemple de calcul de L'p,A à l’aide de la méthode par bande d’octave (en utilisant les 
données fournies en A.1) : 

Fréquence centrale de la 
bande d’octave, en Hz 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Niveaux de pression 
acoustique du bruit mesurés 
par bande d’octave, en dB 
(ligne 1) 

80 84 86 88 97 99 97 96 

Pondération A, en dB (ligne 2) -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,0 -1,1 

Addition de la ligne 2 et de la 
ligne 1 

(ligne 3) 

53,8 67,9 77,4 84,8 97,0 100,2 98,0 94,9 

Valeurs de protection estimée 
pour le protecteur individuel 
contre le bruit (ligne 4) 

5,0 7,0 11,4 15,7 19,4 24,4 32,6 29,7 

Soustraction de la ligne 4 à la 
ligne 3 et multiplication 
par 0,1 (ligne 5) 

4,88 6,09 6,60 6,91 7,76 7,58 6,54 6,52 

NOTE Les instruments modernes peuvent combiner les lignes 1 à 3 et afficher directement le spectre pondéré A. 

Étape 1 : Calculer L'p,A de la manière suivante : 

4,88 6,09 6,60 6,91 7,76 7,58 6,54 6,52

p AL' , 10log(10 10 10 10 10 10 10 10 )       

p AL' , 80,6 dB(A)

Étape 2 : Arrondir au nombre entier le plus proche ; le niveau de pression acoustique pondéré A sous le 
protecteur individuel contre le bruit est de 81 dB(A). 

Évaluation : pour une valeur L'NR = 85 dB(A), le L'p,A de 81 dB(A) est compris entre 0 et –5 dB du L'NR. Le choix du 
protecteur individuel contre le bruit est donc jugé comme étant « acceptable » pour le bruit considéré (voir 
Tableau A.4). 

A.3  Méthode HML

La méthode HML est fondée sur trois valeurs d’affaiblissement, H, M et L, dérivées des valeurs d’affaiblissement 
par bande d’octave d’un protecteur individuel donné. Ces valeurs, associées aux niveaux de pression acoustique 
pondérés A et pondérés C du bruit, sont utilisées pour calculer la réduction du niveau acoustique prédite (PNR). 
Le niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille en cas d'utilisation du protecteur individuel (L'p,A) 
est obtenu en soustrayant le PNR du niveau de pression acoustique pondéré A mesuré. 

Étape 1 : Calculer la différence entre les niveaux de pression acoustique pondérés C et pondérés A du bruit (Lp,C –
 Lp,A). 

Étape 2 : Calculer la réduction du niveau acoustique prédite (PNR) à l’aide de l’une des formules suivantes : 

Soit : 

2dB)LL( pour ;dB 2)LL(
4

MH
-M PNR A  ,pC  ,pA  ,pCp 


 ,
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soit : 

2dB )LL( pour ;dB 2)LL(
8

LM
-M PNR A  ,pC  ,pA  ,pCp 


 ,

Étape 3 : Arrondir au nombre entier le plus proche. 

Étape 4 : Calculer le niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille à l’aide de la formule suivante : 

p A p AL' , L , PNR 

À titre d'exemple d'évaluation, comparer L'p,A au Tableau A.4. 

Exemple de calcul de L'p,A à l’aide de la méthode HML (en utilisant les données fournies en A.1) 

Étape 1 : La différence entre les niveaux de pression acoustique pondéré C et pondéré A du bruit est - 1 dB. 

Étape 2 : Au lieu de calculer la valeur du PNR, il est possible d’utiliser la Figure A.1, sur laquelle les valeurs H, M 
et L du protecteur individuel considéré ont été reportées. En commençant, comme indiqué, à partir de (Lp,C –
 Lp,A) = –1 dB, on obtient un PNR = 23,5 dB. 

Étape 3 : Arrondir au nombre entier le plus proche (PNR = 24 dB). 

Étape 4 :  

p AL' , 104dB 24 dB 80 dB(A)  

Évaluation : pour une valeur L'NR = 85 dB(A), le L'p,A de 80 dB(A) est compris entre 0 et – 5 du L'NR. Le choix du 
protecteur individuel contre le bruit est donc jugé comme étant « acceptable » pour le bruit considéré 
(voir Tableau 4). 

Légende 

axe des x : Lp,C – Lp,A [dB] 

axe des y : PNR [dB] 

Figure A.1 — Abaque permettant de déterminer le PNR sans calcul 
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A.4 Méthode de contrôle HML

La méthode « contrôle HML » constitue une version simplifiée de la méthode HML. En général, elle ne nécessite 
pas de connaître le niveau de pression acoustique pondéré C ni la différence entre les niveaux (Lp,C – Lp,A). 

Étape 1 : Décider, à partir d’un contrôle d’écoute du bruit au poste de travail et en consultant la liste d’exemple 
des Tableaux A.6 et A.7, si le bruit est : 

caractérisé comme appartenant à la classe pour laquelle Lp,C – Lp,A < 5 dB (bruits de moyennes à hautes 
fréquences) (voir la Liste 1 : Exemples de sources de bruit – Classe de bruit HM) – Passer à l’étape 3 

ou bien 

caractérisé comme appartenant à la classe pour laquelle Lp,C – Lp,A ≥ 5 dB (bruits à prépondérance de basses 
fréquences) (voir la Liste 2 : exemples de sources de bruit – Classe de bruit L) – passer à l’étape 2. 

Tableau A.6 — Liste 1 : Exemples de sources de bruit – Classe de bruit HM (bruits de moyennes à hautes 
fréquences) (Lp,C – Lp,A < 5 dB) 

Oxycoupage à la flamme Presses rotatives à bobines haute vitesse 

Machines de dragéification Machines à mouler en sable 

Buses d’air comprimé Outils à chocs 

Cloueuses électriques Meuleuses 

Plieuses/bordeuses Marteaux pilons 

Embouteilleuses Bobinoirs 

Ébarbage de pièces moulées Bonneterie/Métiers à tisser 

Machines à usiner le bois Tronçonneuses à disques abrasifs 

Pompes hydrauliques Métiers à tisser électriques 

Machines à polir Centrifugeuses 

Tableau A.7 — Liste 2 : Exemples de sources de bruit – Classe de bruit L (bruits à prépondérance de basses 
fréquences) (Lp,C – Lp,A ≥ 5 dB) 

Excavateurs Groupes compresseurs (à piston) 

Groupes électrogènes Convertisseurs 

Fours de fusion électriques Cubilots 

Fours à combustion Machines à couler sous pression 

Fours de recuit Engins de terrassement 

Hauts-fourneaux Machines de décapage au jet 

Concasseurs Moteurs diesel haute puissance (locomotives, bateaux) 

Étape 2 : Soustraire la valeur L du niveau de pression acoustique pondéré A (L'p,A = Lp,A – L) : 

Si L'p,A > L'NR, la protection est insuffisante : soumettre à évaluation un autre protecteur individuel contre le 
bruit procurant un affaiblissement supérieur ; 

Si L'p,A ≤ L'NR, l’affaiblissement du protecteur individuel contre le bruit est suffisant ; 

Si L'p,A > L'NR – 15 dB, l’affaiblissement acoustique est « acceptable » ou « satisfaisant ». 
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Étape 3 : Soustraire la valeur M du niveau de pression acoustique pondéré A (L'p,A = Lp,A – M) : 

Si L'p,A > L'NR, passer à l’étape 4 ; 

Si L'p,A ≤ L'NR, l’affaiblissement du protecteur individuel contre le bruit est suffisant ; 

Si L'p,A > L'NR – 15 dB, l’affaiblissement acoustique est « acceptable » ou « satisfaisant ». 

Étape 4 : Soustraire la valeur H du niveau de pression acoustique pondéré A (L'p,A = Lp,A – H) : 

Si L'p,A > L'NR, la protection est insuffisante : soumettre à évaluation un autre protecteur individuel contre le 
bruit procurant un affaiblissement supérieur. 

Si L'p,A  L'NR, le protecteur individuel contre le bruit peut convenir : rechercher des informations 
supplémentaires relatives au bruit et passer à A.2, A.3 ou A.5. 

Exemple de calcul de L'p,A à l’aide du contrôle HML (en utilisant les données fournies en A.1) 

Étape 1 : Étant donné que le bruit est à hautes fréquences de classe de bruit HM, avec Lp,A = 104 dB, passer à 
l’étape 3. 

Étape 3 : L'p,A = Lp,A – 19 dB = 85 dB(A) 

Évaluation : pour une valeur L'NR = 85 dB(A), le L'p,A de 85 dB(A) est égal au L'NR. Le choix du protecteur individuel 
contre le bruit est donc considéré comme étant tout juste « acceptable » pour le bruit considéré (voir le Tableau 
A.4).

A.5  Méthode SNR

La méthode SNR ne requiert qu’une seule valeur d’affaiblissement, à savoir l’indice global (SNR). Comme le PNR, 
le SNR est soustrait de la mesure du niveau de pression acoustique global, en l’occurrence le niveau de pression 
acoustique pondéré C, en vue de calculer le niveau de pression acoustique pondéré A effectif à l’oreille en cas 
d'utilisation du protecteur individuel contre le bruit. 

Le niveau de pression acoustique pondéré A prévu sous le protecteur individuel contre le bruit (L'p,A) peut être 
calculé : 

sur la base du niveau de pression acoustique pondéré C au poste de travail (Lp,C) en appliquant la relation : 
L'p,A = Lp,C – SNR 

ou bien 

sur la base de la valeur Lp,A et de la différence entre les niveaux de pression acoustique pondéré C et 
pondéré A en appliquant la relation 

L'p,A = Lp,A + (Lp,C – Lp,A) – SNR 

Si nécessaire, arrondir L'p,A au nombre entier le plus proche. 

À titre d'exemple d'évaluation, comparer L'p,A au Tableau A.4. 

Exemple de calcul de L'p,A à l’aide de la méthode SNR (en utilisant les données fournies en A.1) 

Le niveau de pression acoustique pondéré C (Lp,C) est de 103 dB ; L'p,A est donc calculé d’après : 

L'p,A = 103 dB – SNR (où SNR = 22 dB pour le protecteur individuel contre le bruit sélectionné) 
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L'p,A = 81 dB(A) 

Évaluation : Pour une valeur L'NR = 85 dB(A), le L'p,A de 81 dB(A) est compris entre 0 et – 5 dB du L'NR. Le choix du 
protecteur individuel contre le bruit est donc jugé comme étant « acceptable » pour le bruit considéré (voir 
Tableau A.4). 
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Annexe B 
(informative) 

Méthode d’évaluation de l’affaiblissement acoustique d’un 
protecteur individuel contre le bruit vis-à-vis des bruits impulsionnels 

B.1  Généralités

La présente annexe est applicable aux protecteurs individuels contre le bruit passifs, avec restitution du son ou à 
atténuation active du bruit, tels que décrits dans la série de normes EN 352. Pour la sélection des protecteurs 
individuels contre le bruit à atténuation dépendante du niveau par rapport au niveau de pression acoustique de 
crête, il convient d’utiliser la valeur d’affaiblissement acoustique obtenue en mode passif (données HML). 

Une méthode pratique permettant d’évaluer la valeur L'p,Ccrête est donnée ci-dessous. 

À titre d’exemple, l’évaluation peut être effectuée en utilisant le niveau de crête réglementaire national. 

Les bruits impulsionnels/d’impact dépendants du niveau ont été classés en types 1, 2 ou 3, en fonction de la 
composition fréquentielle du bruit (voir Tableau B.1). 

Le niveau de pression acoustique de crête effectif à l’oreille (L'p,Ccrête) est déterminé au moyen de la valeur 
d’affaiblissement acoustique modifiée (dm) du protecteur individuel contre le bruit (voir Tableau B.2). Le niveau 
de pression acoustique équivalent pondéré A à l’oreille (L'p,A,eq) est déterminé selon l’Annexe A, C ou D du présent 
document. 

B.2  Méthode

La méthode suivante, qui vise à estimer le niveau de protection suffisant, est fondée sur une évaluation 
scientifique en laboratoire. 

Étape 1 : Mesurer le niveau Lp,Ccrête du bruit. 

Étape 2 : Se référer au Tableau B.1 pour déterminer le type de bruit (1, 2 ou 3). 
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Tableau B.1 — Types de bruits impulsionnels/d’impact 

Type de bruit Plage de fréquences Sources de bruit 

Type 1 Cas où la plupart de l’énergie 
acoustique est répartie dans les 
basses fréquences 

Poinçonneuse 

Machine à mouler en sable 

Explosifs (1 kg) 

Explosifs (8 kg) 

Type 2 Cas où la plupart de l’énergie 
acoustique est répartie entre les 
moyennes et hautes fréquences 

Pistolet à clouer 

Marteau sur tôle 

Cloueuse 

Marteau (acier) 

Marteau (aluminium) 

Fusil 

Tir d’essai 

Type 3 Cas où la plupart de l’énergie 
acoustique est répartie dans les 
hautes fréquences 

Pistolet 

Pistolet (léger) 

Pistolet (lourd) 

Étape 3 : Se référer au Tableau B.2 pour déterminer dm (dB). 

Tableau B.2 — Valeur d’affaiblissement acoustique modifiée 

Type de bruit dm (dB)a

1 L – 5 

2 M – 5 

3 H 

a Où les valeurs H, M et L sont obtenues conformément à l’EN ISO 4869-2 à partir des données d’affaiblissement passif.  

Étape 4 : Calculer L'p,Ccrête, le niveau de pression acoustique de crête effectif à l’oreille : 

mCcrête ,pCcrête ,p dL 'L

Évaluation : Comparer L'p,Ccrête au niveau de crête réglementaire national (L'NR,crête) pour déterminer si 
l’affaiblissement du protecteur individuel contre le bruit est suffisant. 

Étape 5 : Calculer L'p,A 

L'p,A,eq est déterminé conformément à l’Annexe A, C ou D du présent document. 

Évaluation : L’affaiblissement procuré par le protecteur individuel contre le bruit est suffisant si l’évaluation des 
niveaux L'p,A,eq et L'p,Ccrête par rapport aux niveaux réglementaires nationaux donne des résultats satisfaisants pour 
les deux valeurs. 
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Annexe C 
(informative) 

Méthode de sélection des protecteurs individuels contre le bruit à 
atténuation dépendante du niveau avec restitution du son, à l’aide des 

valeurs H, M et L 

C.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode permettant de choisir correctement des protecteurs individuels contre le 
bruit à atténuation dépendante du niveau avec restitution du son, pour un environnement bruyant donné. Cette 
méthode peut convenir à d’autres dispositifs similaires. 

Les méthodes suivantes sont utilisées pour prévoir si le niveau L’p,A,eq de pression acoustique pondéré A effectif à 
l’oreille est inférieur à 85 dB(A). Ces méthodes sont fondées sur les trois niveaux-critères définis selon l’EN 352-4 
ou l’EN 352-7, selon le protecteur individuel contre le bruit. Trois méthodes sont proposées. La première et la 
deuxième nécessitent de mesurer la différence entre les niveaux de pression acoustique pondéré C et pondéré A 
(mesurée comme étant le niveau Lp,eq des mêmes événements ou d’événements équivalents). La troisième 
méthode nécessite de mesurer le niveau Lp,A,eq de pression acoustique pondéré A et d’estimer si le son est à 
prépondérance de moyennes à hautes fréquences ou de basses fréquences. 

C.2  Méthode 1 : méthode HML

Étape 1 : Mesurer Lp,C,eq et Lp,A,eq 

Étape 2 : Calculer Lp,C,eq – Lp,A,eq

Étape 3 : Tracer les niveaux-critères H, M et L indiqués pour le protecteur en regard des valeurs correspondantes 
de Lp,C – Lp,A à –2 dB, 2 dB et 10 dB, respectivement, comme le montre l’exemple de la Figure C.1. 

Légende 

axe des x : Valeur Lp,C – Lp,A [dB] 

axe des y : Niveau-critère Lp,A,eq [dB] 

Figure C.1 — Exemple de courbe des niveaux-critères H, M et L en fonction de la valeur Lp,C – Lp,A 
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Étape 4 : Le niveau sonore effectif à l’oreille (L'p,A,eq) est inférieur à 85 dB(A) si le niveau Lp,A,eq se situe au-dessous 
de la courbe reliant les niveaux-critères H, M, et L à la valeur calculée Lp,C,eq – Lp,A,eq du son. 

C.3 Méthode 2A : contrôle HML – Contrôle par mesurage

Étape 1 :  Mesurer Lp,C,eq et Lp,A,eq 

Étape 2 : Calculer Lp,C,eq – Lp,A,eq 

Étape 3 :  Si Lp,C – Lp,A < 5 dB, le bruit est classé comme un bruit de moyennes à hautes fréquences. Si le niveau Lp,A,eq 
est inférieur au niveau-critère M, le niveau de pression acoustique effectif à l’oreille de l'utilisateur est inférieur à 
85 dB(A). 

Étape 4 :  Si Lp,C – Lp,A  5 dB, le bruit est classé comme un bruit à prépondérance de basses fréquences. Si le 
niveau Lp,A,eq est inférieur au niveau-critère L, le niveau de pression acoustique effectif à l’oreille de l'utilisateur est 
inférieur à 85 dB(A). 

C.4 Méthode 2B : contrôle HML – Méthode par écoute

Étape 1 :  Mesurer le niveau Lp,A,eq du bruit. 

Étape 2 :  Choisir, à partir d’un contrôle d’écoute du bruit au poste de travail et en consultant le Tableau C.1, s’il 
s’agit d’un bruit de moyennes à hautes fréquences ou d’un bruit à prépondérance de basses fréquences. Il peut 
également être fait référence aux bruits classés en A.4. 

Tableau C.1 — Exemples de bruits de moyennes à hautes fréquences et de bruits à prépondérance de 
basses fréquences 

Bruit de moyennes à hautes fréquences Bruit à prépondérance de basses fréquences 

Fusil Explosion 

Fusil de chasse Détonation 

Pistolet Poinçonneuse 

Tir d’essai Presse à poinçonner 

Feux d’artifice Machine à mouler en sable 

Cloueuse Forge 

Outils à choc Battage 

NOTE Pour des événements intermittents et de courte durée, il importe que la durée et le nombre d'événements inclus 
dans le mesurage du niveau Lp,eq soient représentatifs du schéma d'activité habituel. 

Étape 3 :  S’il s’agit d’un bruit de moyennes à hautes fréquences, alors le protecteur individuel contre le bruit 
convient, si le niveau Lp,A,eq est inférieur au niveau-critère M. 

Étape 4 :  S’il s’agit d’un bruit à prépondérance de basses fréquences, alors le protecteur individuel contre le bruit 
convient si le niveau Lp,A,eq est inférieur au niveau-critère L. 
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Annexe D 
(informative) 

Méthode de sélection des protecteurs individuels contre le bruit à 
atténuation active du bruit 

La présente annexe décrit une méthode aidant à choisir correctement un protecteur individuel à atténuation 
active du bruit pour un environnement bruyant donné. Cette méthode est applicable aux serre-tête et aux 
bouchons d’oreille, en utilisant la totalité des données d’atténuation (active plus passive) obtenues d’après 
l’EN 352-5. Cette méthode peut convenir à d’autres dispositifs similaires. 

La sélection peut être opérée en suivant la méthode par bande d'octave de l'Annexe A, A.2, en utilisant la somme 
des valeurs d’affaiblissement acoustique en mode passif et actif. Si les valeurs de H, M et L en mode actif sont 
connues, utiliser A.3 ou A.4. En outre, il convient de vérifier que le niveau de pression acoustique extérieur pour 
lequel le niveau de pression acoustique effectif à l'oreille de l'utilisateur reste linéaire, n'est pas dépassé (les 
informations figurent dans les instructions d'utilisation). Les résultats de l'évaluation peuvent être comparés au 
niveau réglementaire national. 

Cette méthode est applicable aux bruits continus ou fluctuants. Elle n’est pas applicable aux bruits impulsionnels. 
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Annexe E 
(informative) 

Méthode de calcul relative aux protecteurs individuels contre le bruit avec 
entrée audio 

E.1  Généralités

Si un protecteur individuel contre bruit avec entrée audio est sélectionné, il convient de prendre en compte la 
source de bruit supplémentaire représentée par l’entrée audio (voir 5.2.4). La présente annexe décrit une 
méthode d’aide au choix de ce type de protecteur. Ces protecteurs sont destinés soit au divertissement soit aux 
communications essentielles. Cette méthode n’est pas applicable aux serre-tête (EN 352-4) ou bouchons d’oreille 
(EN 352-7) à atténuation dépendante du niveau avec entrée audio externe. 

Le niveau de pression acoustique effectif à l'oreille est constitué de deux composantes : le son ambiant atténué et 
le son de l’entrée audio. Si l'entrée audio est destinée au divertissement, il convient que les serre-tête soient 
conformes à l'EN 352-8. Pour les produits radio FM, ces normes requièrent que le niveau de pression acoustique 
audio effectif à l'oreille soit limité à 82 dB(A). Pour les produits équipés d'une entrée audio-électrique, ces normes 
requièrent que le niveau de pression acoustique audio effectif à l'oreille soit limité à 82 dB(A) pour tous les 
niveaux de signaux d'entrée jusqu'au maximum spécifié par le fabricant. Si le niveau du signal d'entrée spécifié par 
le fabricant est dépassé, appliquer la méthode décrite ci-dessous concernant les produits communicants. 

Si l'entrée audio est destinée aux communications essentielles, il convient que les serre-tête soient conformes à 
l'EN 352-6. Dans le cadre de ces normes, le niveau de pression acoustique audio peut dépasser 82 dB(A). Une 
valeur de tension-critère doit être communiquée, à savoir la tension qui donnera un niveau effectif de 82 dB(A) à 
l'oreille de l'utilisateur, pour ces protecteurs non limités, selon la norme mentionnée ci-dessus. 

E.2  Méthode

Pour s’assurer que le niveau d’exposition quotidienne individuel effectif à l’oreille ne dépasse pas un 
niveau réglementaire national : 

Estimer le niveau effectif à l'oreille à partir du bruit ambiant atténué, conformément à l'Annexe A ou à l'Annexe D. 
Choisir un protecteur individuel contre le bruit qui procure un niveau d'affaiblissement d'au moins 3 dB en 
dessous du niveau réglementaire national. 

Le nombre d'heures pendant lequel le système audio peut être utilisé de manière active avant de dépasser le 
niveau réglementaire national dépendra de la tension maximale introduite appliquée au protecteur. 

Nombre d'heures maximal d'utilisation de l'entrée audio = K * (Vcrit/Vmax)2. 

Où 

Vcrit  = tension-critère 

Vmax  = tension efficace maximale appliquée au canal audio du protecteur 

K  = constante telle que fournie dans le Tableau E.1 pour le niveau réglementaire 
national correspondant. 
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Tableau E.1 — Niveaux réglementaires nationaux et valeurs K correspondantes 

Niveau réglementaire [dB(A)] Valeur K 

87 12 

86 10 

85 8 

84 6 

83 5 

82 4 

81 3 

80 2,5 

Si le protecteur individuel contre le bruit comporte un système audio limité à 82 dB(A), comme c'est le cas pour 
les produits radio FM, la valeur de (Vcrit/Vmax)2 est égale à 1, et la valeur de K dans le Tableau E.1 correspond au 
nombre d'heures pendant lequel le système audio peut être utilisé avant que le niveau réglementaire national ne 
soit dépassé. 
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Annexe F 
(informative) 

Amélioration des performances in situ et instructions d’utilisation spéciales 

F.1  Amélioration des performances in situ

L’expérience montre que les protecteurs individuels contre le bruit sont souvent utilisés de façon incorrecte. En 
conséquence, ils assurent une protection inférieure à celle qu’ils devraient procurer. 

Afin de remédier à cette situation, il faut avant tout prendre conscience du fait que des performances 
satisfaisantes ne dépendent pas que du produit proprement dit. Le niveau de performance repose bien davantage 
sur l’utilisateur. L'obtention de performances optimales est conditionnée non seulement par une sélection 
minutieuse du protecteur, mais aussi par la formation et la motivation de l'utilisateur. Ces aspects revêtent une 
importance encore plus grande pour des environnements très bruyants. 

Le Tableau F.1 fournit des préconisations visant à améliorer les performances in situ. Certaines de ces 
préconisations s’appliquent à toutes les situations, tandis que d’autres s’adressent davantage à certains groupes 
d’utilisateurs d’industries types (et à leurs responsables). 

Tableau F.1 — Suggestions visant à améliorer les performances in situ des protecteurs individuels contre 
le bruit 

Affaiblissement • Choisir des protecteurs individuels contre le bruit procurant un
affaiblissement adapté au niveau acoustique et à l’environnement de
travail. Si l’exposition au bruit varie significativement entre plusieurs
groupes d’opérateurs (ou pour le même opérateur à divers endroits),
il convient alors d’envisager d’utiliser des produits différents.

• Éviter de sélectionner des protecteurs individuels contre le bruit
offrant des valeurs d’affaiblissement déclarées les plus élevées
possibles pour le personnel travaillant dans des environnements
modérément bruyants

Mise en place et 
compatibilité 

• En principe, il convient que chacun des protecteurs individuels contre
le bruit soit adapté à une personne donnée. Il est improbable qu’une
approche « taille unique universelle » soit appropriée

• La vérification de la conformité de la mise en place sur l'utilisateur est
recommandée pour les serre-tête (en particulier s’ils sont montés sur
un casque), mais joue généralement un rôle plus important pour les
bouchons d’oreille universels.

• S’agissant des serre-tête, éviter l’utilisation de lunettes avec des
montures trop longues et/ou des branches larges, car celles-ci
réduisent considérablement l’affaiblissement (et sont souvent source
d’inconfort). Il convient que les branches soient fines et ajustées près
de la tête. Utiliser des lunettes conçues pour être employées avec des
serre-tête.

Confort et acceptation • Choisir des produits aussi confortables que possible.

L'inconfort est de nature à inciter à l'abandon du produit.

Informations et formation • La sensibilisation aux risques associés à la détérioration de l'ouïe est
capitale. Il convient de fournir informations, instructions et formation
selon le cas (par exemple, individuellement ou par petits groupes).
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Contrôle de l’ajustement sur 
l'utilisateur 

• Le contrôle de l'ajustement sur l'utilisateur peut jouer un rôle précieux
dans la formation, ainsi que dans la réalisation et la documentation
d'un programme de protection contre le bruit efficace sur le lieu de
travail.

Implication et retours 
d’informations des 
utilisateurs 

• Impliquer les utilisateurs finaux dans les décisions d’achat. Essayer
des produits différents dans les conditions réelles et rester ouvert à
l’éventualité de devoir procéder à des changements en fonction des
retours d’informations des utilisateurs.

Signalisation • Une délimitation claire des zones de protection contre le bruit est
essentielle.

Maintenance • S'assurer que les protecteurs individuels contre le bruit sont
régulièrement vérifiés et entretenus.

Soutien de la direction • Tout programme de préservation de l’audition doit être activement
soutenu, sans aucune réserve, par la direction et les responsables à
tous les niveaux hiérarchiques.

Mise en œuvre • Les personnes montrant des réticences à adhérer à un programme de
préservation de l'audition peuvent faire l'objet d'une mutation à un
poste plus calme, d'une mesure disciplinaire ou d'un licenciement.

F.2  Instructions spéciales pour une utilisation optimale

Pour atteindre une valeur d’affaiblissement acoustique proche de celle mesurée lors de l’examen de type, il est 
nécessaire de fournir des instructions d’utilisation spécifiques et, en particulier pour les bouchons d’oreille, de 
former les utilisateurs. Ces instructions et la formation doivent être répétées régulièrement à des intervalles de 
quelques mois. 

Serre-tête 

Lors de la communication des instructions sur l'utilisation de serre-tête, il convient d’informer les utilisateurs de 
la réduction de l’efficacité de la protection dans les situations suivantes : 

a) si les oreillettes sont obsolètes ou endommagées ;

b) en cas d’utilisation d’oreillettes qui ont été détériorées pendant leur stockage ;

c) si la chevelure de l'utilisateur est épaisse, ce qui pourrait réduire l’étanchéité entre les oreillettes et la tête ;

d) en cas de port de boucles d’oreille ;

e) en cas de port simultané de lunettes ou de lunettes de protection et de protecteurs individuels contre le
bruit ;

f) en cas d’utilisation simultanée d’un masque respiratoire ;

g) en cas d’inversion gauche/droite ou haut/bas des coquilles du serre-tête, si les serre-tête répondent à une
conception spéciale ;

h) en cas de port de l’arceau du serre-tête non pas au-dessus de la tête, mais derrière la nuque ou sous le
menton ;

i) en cas d’utilisation d’un casque de protection non adapté aux serre-tête montés sur le casque ;

j) en cas de vieillissement de l’arceau.
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Bouchons d'oreille 

Dans le cas de l’utilisation de bouchons d'oreille, les principaux problèmes proviennent d’une manipulation et 
d’une insertion incorrectes. Il est possible de les éviter grâce à une formation appropriée. 

Une utilisation incorrecte est le résultat de : 

a) un façonnage ou une compression insuffisant(e) des bouchons d’oreille formables ;

b) une insertion pas assez profonde des bouchons d’oreille dans le conduit auditif ;

c) une période de maintien avec le doigt des bouchons d’oreille insérés dans le conduit auditif trop courte ;

d) une taille inappropriée des bouchons d’oreille.

Il convient de présenter toutes les erreurs de manipulation en s’appuyant sur des exemples inspirés de 
l’expérience acquise au sein de l’entreprise. 

Conformément aux Figures F.1 à F.4, il convient que la formation spéciale des utilisateurs de bouchons d’oreille 
comprenne : 

Figure F.1 — Façonnage du bouchon d’oreille 

Les bouchons d’oreille roulés entre les doigts ou comprimés doivent être insérés immédiatement dans le conduit 
auditif. Ce n’est qu’en procédant de cette manière qu’il est possible de garantir un positionnement précis quand le 
diamètre est petit. 

Il convient que les bouchons d’oreille soient insérés dans le conduit auditif en tirant l’oreille vers le haut afin de 
redresser à l’horizontale le conduit auditif. Le fait de faire remonter le conduit auditif est important pour insérer 
les bouchons d'oreille, quel qu'en soit le type. 

Figure F.2 — Comment redresser à l’horizontale le conduit auditif 

Une fois inséré dans le conduit auditif, le bouchon d’oreille formable doit être maintenu en position avec le doigt 
pendant quelques secondes. 
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Figure F.3 — Insertion dans le conduit auditif et maintien 

Il faut maintenir continuellement le bouchon jusqu’à ce qu’il obture le conduit auditif (pendant 30 s ou selon la 
durée indiquée dans les informations du fabricant). 

Figure F.4 — Ajustement correct du bouchon d’oreille 
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Annexe G 
(informative) 

Autres préconisations relatives aux méthodes de contrôle de l'ajustement 
des bouchons d'oreille 

G.1  Informations générales

Les contrôles d'ajustement sont une manière pratique de déterminer si les protecteurs individuels contre le bruit 
sélectionnés procurent un ajustement suffisamment correct pour atteindre l'affaiblissement acoustique espéré. 
Les contrôles d'ajustement peuvent aussi constituer un moyen appréciable de formation de l'utilisateur. Il existe 
différentes méthodes d’essai, dont la plupart utilisent une valeur d’affaiblissement acoustique mesurée pour 
indiquer la qualité de l’ajustement du bouchon. La mesure de la valeur d'affaiblissement acoustique peut être 
obtenue au moyen de méthodes mécaniques, acoustiques, subjectives ou objectives. Il peut également y avoir un 
type spécifique de contrôle d'ajustement pour un produit ou une gamme de produits donnés. 

G.2  Méthodes de contrôle de l'ajustement convenant à tous les types de bouchons
d'oreille

Il existe trois méthodes de contrôle de l'ajustement qui peuvent être utilisées pour tous les types de bouchons 
d'oreille. 

a) Technique MIRE (microphone placé dans l'oreille)

1) Utilisation d'un champ sonore produit par un casque (audiométrique) :

Le casque est utilisé avec les bouchons d'oreille. Un microphone placé à l'extérieur du bouchon d'oreille
(mais sous le casque) et un microphone placé derrière le bouchon d'oreille (dans le canal auditif)
mesurent simultanément un champ sonore connu diffusé par le casque. La différence de niveau de
pression acoustique entre les deux microphones est représentative de la qualité d'ajustement du
bouchon d'oreille. Il s'agit d'une évaluation objective.

2) Utilisation d'un champ sonore produit par un haut-parleur :

Ce procédé recourt à la même méthode de mesure simultanée du niveau de pression acoustique en
utilisant deux microphones. Le champ acoustique est diffusé par un haut-parleur au lieu d’un casque. Il
s'agit d'une évaluation objective.

b) Audiogramme avec et sans bouchons d'oreille

Le seuil d'audition de l'utilisateur est évalué avec et sans bouchons d'oreille. La différence entre les deux
audiogrammes indique la qualité d'ajustement du bouchon d'oreille. Il s'agit d'une évaluation subjective.

c) Équilibrage du volume sonore

On présente à l'utilisateur un signal d'essai et on lui demande d'équilibrer le volume sonore entre ses deux
oreilles. L'équilibrage du volume sonore est réalisé sans bouchons d'oreille, ensuite avec un bouchon dans
une oreille seulement, enfin avec les bouchons d'oreille dans les deux oreilles. Les résultats de l'équilibrage
du volume sonore montrent dans quelle mesure les bouchons d'oreille sont bien ajustés. Il s'agit d'une
évaluation subjective.
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NOTE Les valeurs d’affaiblissement acoustique déterminées à l’aide des méthodes décrites ci-dessus diffèrent 
généralement de celles obtenues lors des essais en laboratoire pour l'examen de type CE. Les différences viennent du fait que 
les méthodes décrites ci-dessus ne sont pas les mêmes que la méthode utilisée pour obtenir des données de laboratoire. 

G.3  Méthode de contrôle de l'ajustement réservée aux bouchons d'oreille moulés
individuels

Il convient de procéder à un contrôle de l'ajustement des bouchons d'oreille moulés individuels avant leur 
première utilisation. Ce contrôle consiste à s'assurer de l’étanchéité de l'obturation. Il arrive que des erreurs se 
produisent lors de la prise d'empreinte ou du processus de fabrication des bouchons d'oreille moulés 
individuels.Il convient par la suite de vérifier l'ajustement à intervalles réguliers pour s'assurer du maintien de 
l’étanchéité de l'obturation. L'ajustement peut être soumis à diverses influences, par exemple une modification de 
la forme du conduit auditif en raison de la variation du poids de l'utilisateur, ou à d'autres causes non identifiées. 

Il existe une méthode de contrôle de l'ajustement qui ne peut être utilisée que pour les bouchons d'oreille moulés 
individuels, connue sous le nom de « test de fuite». La fuite d'air présentée par le bouchon d’oreille moulé 
individuel est déterminée par la décroissance d’une légère surpression derrière le bouchon. Cette méthode ne 
donne pas d'informations sur l'affaiblissement acoustique. 
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Annexe H 
(informative) 

Types de bruits 

Les Figures H.1 à H.4 présentent différents types d'exposition au bruit. C’est la relation entre le niveau de pression 
acoustique et le temps qui est représentée. 

Légende 

axe des x : Temps 

axe des y : Niveau de pression acoustique [dB] 

Figure H.1 — Bruit continu 

Un bruit continu présente très peu de variations de niveau dans le temps. 

NM EN 458:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 458:2016 (F) 

52 

Légende 

axe des x : Temps 

axe des y : Niveau de pression acoustique [dB] 

Figure H.2 — Bruit fluctuant 

Un bruit fluctuant varie de manière irrégulière dans le temps. 

Légende 

axe des x : Temps 

axe des y : Niveau de pression acoustique [dB] 

Figure H.3 — Bruit intermittent ou exposition à des bruits de courte durée répétés 

Un bruit intermittent et des bruits de courte durée répétés sont similaires à un bruit fluctuant en ce qui concerne 
la variation de niveau, mais ils sont plus prévisibles dans le temps. 
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Légende 

axe des x : Temps 

axe des y : Niveau de pression acoustique [dB] 

Figure H.4 — Bruit impulsionnel 

Un bruit impulsionnel peut se caractériser par des impulsions élevées de courte durée. 
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