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LA DIRECTIVE 2003/10/CE
ET LE DÉCRET N°2006-892

Depuis cette réglementation, l’employeur est
soumis à certaines obligations:

Bruit supérieur à 80 dB(A): protection  audi-
tive à disposition, formation et information
du personnel

Bruit supérieur à 85 dB(A): port obligatoire
des protections

Bruit reçu égal à 87 dB(A): valeur limite
d’exposition des travailleurs à ne pas
dépasser.

COMMENT CHOISIR LA
BONNE PROTECTION ?

Comme tout équipement de protection indi-
viduelle, la protection de l’ouïe intervient
en dernier recours lorsque la protection col-
lective est insuffisante ou impossible. Voici
quelques pistes que vous pourrez explorer
avant d’envisager la protection individuelle:

Réduction du bruit à la source: machines
plus silencieuses, procédés moins
bruyants...

Conception et aménagement des lieux de
travail : écrans acoustiques pour limiter
la réverbération, encoffrement des
machines bruyantes, traitement acous-
tique du local avec des matériaux absor-
bants...

Organisation du travail : réduire le temps
d’exposition au bruit en réorganisant le
travail

En milieu industriel, les sources de bruit sont
parfois multiples et l’exposition devient alors
plus difficile à préciser. Lorsqu’on choisit
un protecteur, plusieurs paramètres entrent
en ligne de compte:

Le niveau de bruit résultant (c’est-à-dire
le niveau sonore intégrant toutes les

sources de nuisances perceptibles au
poste).

La nature du bruit (bruit continu ou impul-
sif)

Les fréquences dominantes: l’atténuation
d’un protecteur n’est pas linéaire sur toute
la plage de fréquences audibles.  Une
analyse fréquentielle du bruit est indis-
pensable.

Les besoins de communiquer avec l’en-
tourage.

Confort perçu par les utilisateurs, la soli-
dité du protecteur (Extrait de l’article
R.4434-8 du Code du Travail : « les pro-
tecteurs auditifs individuels sont choisis
de façon à éliminer le risque pour l’ouïe
ou à le réduire le plus possible. Ils sont
choisis après avis des travailleurs intéres-
sés, du médecin du travail… »;  Les sala-
riés doivent être informés sur l’utilisation
des protections auditives individuelles,
conformément à l’article R. 4436-1 du
Code du Travail).

Le SISAT Sud Aisne se tient à votre disposi-
tion pour vous aider à déterminer le protec-
teur le plus adapté à votre situation. 
Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir
la bonne protection:

A la source de lésions trop souvent méconnues ou négligées, le bruit a

pourtant des effets graves et irréversibles. Du simple déficit auditif à la

surdité complète, les conséquences d’un environnement bruyant sont

devenues un sujet majeur de prévention des risques professionnels. 

 : adapté   : adapté sous certaines conditions   : pas adapté 

LL ESES PPROTECTIONSROTECTIONS AAUDITIVESUDITIVES

L E S A V I E Z - V O U S ?

Certains agents chimiques ou médicamenteux potentialisent
les effets du bruit, c'est-à-dire qu’ils fragilisent l’oreille
interne en la rendant plus vulnérable aux agressions
sonores. 

Ototoxiques professionnels: toluène, styrène, xylène, éthyl-
benzène, monoxyde de carbone, acide cyanhydrique...

Ototoxiques médicamenteux: les aminoglycosides, certains
diurétiques, aspirine, les antimitotiques alkylants; les anti-
inflammatoires, la quinine et ses dérivés, les antiacnéiques...

Bouchons
d’oreilles

Arceaux anti-
bruit

Casques /
coquilles

Bouchons moulés
avec filtre spéci-

fique

Bouchons pré-
formés

Port en continu     

Milieu salissant/ hygiène difficile     

Allergies / irritations du conduit auditif     

Communication avec l’entourage     



LES DIFFÉRENTS TYPES DE
PROTECTION AUDITIVE

Casques serre-têtes ou serre-nuques

Casques serre-têtes ou serre-nuques NF EN 352-1.Exigences
générales.Partie 1 : serre-tête.

Recommandés pour un port intermittent en
ambiance moyennement bruyante. Certains
casques filtrent les bruits nuisibles tout en lais-
sant passer la voix, permettant ainsi la com-
munication à distance.

B o u c h o n s  d ’ o r e i l l e s

NF EN 352-2.Exigences générales.Partie 2 : bouchons
d'oreilles et par extension, les arceaux

Glissés dans le conduit auditif, les bouchons
sont disponibles en différentes tailles et
matières (dont certaines sont anallergiques).
Leur discrétion et leur confort en font des pro-
tecteurs très appréciés. Ils sont cependant
déconseillés lorsque les précautions d’hygiène
ne peuvent être assurées. Efficaces dans les
aigus, ils permettent des affaiblissements pou-
vant atteindre 37 dB. Si l’atténuation n’est
pas suffisante, le port de coquilles antibruit
sera nécessaire.

A r c e a u x  a n t i b r u i t

Peuvent être insérés ou appliqués à l’entrée
du conduit auditif. Faciles à mettre en place
et à enlever, il est cependant déconseillé
de les porter toute une journée.

C o q u i l l e s  a n t i b r u i t  

NF EN 352-3.Exigences générales.Partie 3 : serre-tête
monté sur casque de protection pour l'industrie. 

Elles sont reliées entre elles par un arceau
ou fixées à un casque. Leur principale qua-
lité est la capacité d’atténuation. Il existe
des modèles qui, grâce à une membrane
dite vocale, laissent passer la voix.

L’AFFICHAGE DANS LES LOCAUX

Dans votre entreprise, ce pictogramme
indique que le niveau de bruit atteint 85
dB(A), ce qui correspond au seuil de danger.
Le port des protections individuelles contre
le bruit est alors obligatoire.

En complément de l’affichage réglementaire, vous
pouvez vous adresser au SISAT Sud Aisne afin
d’informer et de sensibiliser votre personnel.

Exemple d’affiches éditées par l’INRS. Disponible sur demande auprès de la CARSAT Nord Picardie


