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PROTECTION DE L’OUIE
INfORmATIONs TEChNIquEs

Le bruit au travail peut être à l’origine de nombreuses pathologies. Protéger ses oreilles, 
HVW�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�OD�VDQW«�GHV�WUDYDLOOHXUV�H[SRV«Vb��/HV�GHJU«V�GH�ULVTXHV�YDULHQW�
VHORQbOH�W\SH�GH�EUXLW�HW�OD�GXU«H�GşH[SRVLWLRQ��OD�IU«TXHQFH�HW�OşLQWHQVLW«�GX�VRQ��OD����������
distance par rapport à la source sonore, la sensibilité de chacun, et bien-entendu, les 
antécédents médicaux.
/D�GLUHFWLYH���������&(��UªJOHPHQWDWLRQ�HXURS«HQQH�UHODWLYH�¢�OD�SURWHFWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�H[SRV«V�DX�EUXLW��D�«W«�WUDQVSRV«H�HQ�
GURLW�IUDQ©DLV�SDU�XQ�G«FUHW�TXL�D�LQWURGXLW�GH�QRXYHOOHV�GLVSRVLWLRQV�DX�FRGH�GX�WUDYDLO�IUDQ©DLV��,O�SU«FLVH�QRWDPPHQW�OHV�DFWLRQV�¢�
PHQHU�HQ�IRQFWLRQ�GHV�YDOHXUV�GşH[SRVLWLRQb�

/şH[SRVLWLRQ�DX�EUXLW�HQWUD°QH� IDWLJXH�HW� VWUHVV��PDLV�D�DXVVL�GHV�
HʏHWV� LQG«VLUDEOHV�VXU� OHV�V\VWªPHV�QHUYHX[��FDUGLRYDVFXODLUH�HW�
GLJHVWLI�� (OOH�SHXW�«JDOHPHQW�FRQGXLUH�¢� OD� VXUGLW«� ��ème maladie 

SURIHVVLRQQHOOH��� TXL� QH� OşRXEOLRQV� SDV�� HVW� LUU«YHUVLEOH�� /H� EUXLW�
est également source de gêne dans la concentration, dans la com-

munication entre travailleurs et dans la perception des signaux 

sonores, d’où  indirectement, des risques d’accidents du travail.

/H�FKRL[�GH�OD�SURWHFWLRQ�OD�SOXV�DGDSW«H�VH�IHUD�VHORQ�SOXVLHXUV�
FULWªUHVb��

- OşHQYLURQQHPHQWbGH�WUDYDLO���SRXVVLªUHV��FKDOHXU��KXPLGLW«��ŧ��

- OHV� «O«PHQWV� SRXYDQW� DOW«UHU� VD� IRQFWLRQ� GH� SURWHFWLRQb ��
risques chimiques, risques mécaniques, risques thermiques,

- l’activité : nécessité d’une protection en continu, par 

intermittence, besoin de continuer à percevoir des signaux 

VRQRUHV��ŧ

- OHV�H[LJHQFHV�HQ�PDWLªUH�GşDʏDLEOLVVHPHQW�DFRXVWLTXH��

- OH�FRQIRUW�GH�OşXWLOLVDWHXU��

- OHV�«YHQWXHOV�WURXEOHV�P«GLFDX[b��DOOHUJLHV��LUULWDWLRQV�

- la compatibilité avec le port d’autres équipements de 

protection individuelle.

La protection choisie devra obligatoirement porter le marquage 

&(�� TXL� DWWHVWH� TXH� Oş«TXLSHPHQW� HVW� FRQIRUPH� DX[� H[LJHQFHV�
essentielles de la directive européenne le concernant et qu’il a 

VDWLVIDLW�DX[�SURF«GXUHV�GH�FHUWLʐFDWLRQ�TXL�OXL�VRQW�DSSOLFDEOHV�

  /HV�ERXFKRQV�GşRUHLOOHVb� 

,QWURGXLWV� GDQV� OH� FRQGXLW� DXGLWLI� HW�RX� OD� FRQTXH� GH�
l’oreille, ils en obturent l’entrée. ils sont une solution 

économique et sont préconisés en cas GşH[SRVLWLRQ�
prolongée au bruit ou par exemple, en cas de transpiration 

DERQGDQWH� UHQGDQW� OH� SRUW� GşXQ� VHUUH�W¬WH� LQFRQIRUWDEOH�� 
,OV�IRQW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�1)�(1������b������.

,OV�SHXYHQW�¬WUHb�

- préformésb �� SDV� GH� ID©RQQDJH� Q«FHVVDLUH� DYDQW� LQWURGXFWLRQ�
–  généralement réutilisables – peuvent être reliés par une 

cordelette.  

�� ¢� ID©RQQHUb �� ¢� URXOHU� DYDQW� LQWURGXFWLRQ� Ŝ� MHWDEOHV�� SDUIRLV�
réutilisables – peuvent être équipés d’une tige – peuvent être 

reliés par une cordelette.

- moulés personnalisésb��REWHQXV�¢�SDUWLU�GşXQ�PRXODJH�GX�FRQGXLW�
DXGLWLI�HW�RX�GH�OD�FRQTXH�GH�OşXWLOLVDWHXU�

il existe également des bouchons d’oreilles à atténuation 
G«SHQGDQWH�GX�QLYHDXb��OşDʏDLEOLVVHPHQW�DFRXVWLTXH�«YROXH�VHORQ�
le niveau sonore ambiant. 

,OV�IRQW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�1)�(1������b�������

 

ActioNs
1LYHDX�G
H[SRVLWLRQ�
pour une journée de 

travail de 8h

Niveau de pression 
acoustique de crête

Une protection auditive doit être mise à disposition des travailleurs exposés 80 dB(A) 135 dB(C)

Une protection auditive doit obligatoirement être portée par les travailleurs exposés 85 dB(A) 137 dB(C)

Valeurs limites d'exposition avec port d'une protection auditive 87 dB(A) 140 dB(C)

quELs soNt LEs risquEs dus Au Bruit ? quELs soNt LEs typEs dE picB ? 

commENt choisir sA picB ? 
(protEctioN iNdividuELLE coNtrE LE Bruit)
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PROTECTION DE L’OUIE
INfORmATIONs TEChNIquEs

 /HV�DUFHDX[�«TXLS«V�GH�ERXFKRQV�GşRUHLOOHVb�

,OV� VRQW� XQH� VROXWLRQ� «FRQRPLTXH� HW� SUDWLTXH� �VH� PHWWHQW� HW�
VşHQOªYHQW� IDFLOHPHQW�HW� UDSLGHPHQW��SRXU�VH�SURW«JHU�GH�EUXLWV�
intermittents ou occasionnels�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�MRXUQ«H��,OV�IRQW�
l’objet de la norme 1)�(1������b��������

  LHV�VHUUH�W¬WHV�PXQLV�GH�FRTXLOOHV�DQWLEUXLWb�

3UDWLTXHV��FDU�IDFLOHPHQW�PLV�HQ�SODFH��LOV�VRQW�UHFRPPDQG«V��SDU�
exemple, pour une utilisation prolongée, ou lorsque les bouchons 

d’oreilles ne sont pas supportés ou encore, lors d’une utilisation 

GDQV�XQH�]RQH�GH�EUXLW�LQWHQVH��VXS«ULHXU�¢�����G%�$����

- Les serre-têtesb��FRPSRV«V�GH�FRTXLOOHV�UHOL«HV�SDU�XQ�DUFHDX�
passant au-dessus de la tête, ils assurent leur maintien en 

H[HU©DQW� XQH� FHUWDLQH� SUHVVLRQ� VXU� OD� W¬WH�� ,OV� SHXYHQW� ¬WUH�
SOLDEOHV��,OV�IRQW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�1)�(1������b������.   

 9DULDQWHb��les serre-nuques, pour lesquels  l’arceau se 

                  place derrière la nuque. 

- /HV�FRTXLOOHV�DQWLEUXLW�PRQW«HV�VXU�FDVTXH�GH�SURWHFWLRQb ��
elles s’adaptent directement sur le casque de protection et 

IRQW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�1)�(1������b������.

Les serre-têtes�SHXYHQW�DXVVL�¬WUHb�

- à atténuation dépendante du niveaub �� OşDʏDLEOLVVHPHQW�
DFRXVWLTXH� «YROXH� VHORQ� OH� QLYHDX� VRQRUH� DPELDQW�� ,OV� IRQW�
l’objet de la norme 1)�(1������b�������$�b������.

- DFWLIV� RX� ¢� U«GXFWLRQ� DFWLYH� GX� EUXLWb : ils sont équipés de 

modules atténuateurs, destinés à réduire plus ou moins 

OşDPSOLWXGH�GHV�VRQV��HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV�IU«TXHQFHV��,OV�IRQW�
l’objet de la norme 1)�(1������b�������$�b������.

- dits de communicationb �� LOV� SHUPHWWHQW� OD� WUDQVPLVVLRQ� GH�
messages vocaux, la perception de signaux sonores et la 

réception de programmes radio. 

de manière générale, les protections auditives doivent atténuer 

le bruit de manière à atteindre un niveau sonore plus acceptable, 

HQWUH����G%�$��HW����G%�$����LG«DOHPHQW�P¬PH������G%�$����

Le sNr �6LJQDO� WR� 1RLVH� 5DWLR�� LQGLTX«� VXU� OD� QRWLFH� GşHPSORL��
FRUUHVSRQG�DX�WDX[�GşDWW«QXDWLRQ�PR\HQ�TXH�OH�3,&%�SHXW�RʏULU�b

Le sNr�HVW�DFFRPSDJQ«�GH���DWW«QXDWLRQVb��h��KDXWHV�IU«TXHQFHV���
m��PR\HQQHV�IU«TXHQFHV���L �EDVVHV�IU«TXHQFHV��SRXU�XQ�PHLOOHXU�
choix par rapport aux bruits réels.

calcul pour évaluer le niveau de la protection auditive,  

dont on a besoin : 

1LYHDX�GH�EUXLW�DPELDQW - 80 dB(A)
� �YDOHXU�615�GRQW�RQ�D�EHVRLQ�

 

3RXU�TXşXQH�3&,%�VRLW�HǌFDFH��HOOH�GRLWb��
- être portée en permanence durant la période d’exposition au 

bruit, 

- DʏDLEOLU�VXʒVDPPHQW�OH�EUXLW��

- ¬WUH�DGDSW«H��FI��FULWªUHV�GH�FKRL[��

- ¬WUH�OH�SOXV�FRQIRUWDEOH�SRVVLEOH�
une lecture attentive du mode d’emploi et le respect des règles 

relatives à la mise en place et à l’entretien, sont essentiels pour 

JDUDQWLU�VRQ�HʒFDFLW«��

1)�(1������b��������picb : serre-tête.

1)�(1������b��������3,&%b��ERXFKRQ�GşRUHLOOH��

1)� (1� �����b �� ����� � 3,&%b � serre-tête monté sur casque de 

protection.

1)� (1� �����b �� �����$�b �� ����� � 3&,%b �� VHUUH�W¬WH� ¢� DWW«QXDWLRQ�
dépendante du niveau.

1)� (1� �����b �� �����$�b �� ����� � 3,&%b � serre-tête à atténuation 

active du bruit.

1)�(1������b��������3,&%b� serre-tête avec entrée audio-électrique.

1)� (1� �����b �� ����� � 3,&%b � bouchon d’oreille à atténuation 

dépendante du niveau.

1)�(1������b��������3,&%b��VHUUH�W¬WH�DXGLR�GH�GLYHUWLVVHPHQW�

(1����b��������picb : recommandations relatives à la sélection, à 

l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien.

document guide.

iL NE suFFit pAs dE portEr uNE picB  
pour êtrE protéGé !

récApituLAtiF dEs NormEs dE réFérENcE


