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Compléments d’informations sur 
la règlementation, les normes 

pour bien choisir ses EPI 
 

 Protection 
individuelle 

auditive 
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Analyse d’une situation de travail liée au 
bruit 

Risque ou Situation dangereuse : 
 

Opérateur qui travaille dans  
une ambiance sonore élevée >85dBA 

Evénement dangereux : 
 

Durée d’exposition  
 

 

Dommage(s) 
 

Atteinte auditive, surdité 

Danger :  
 

Ambiance sonore élevée 
>85dBA 

 

 
 

Opérateur 
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Suppression / Réduction du risque 
 Limiter le niveau sonore à la source 
 

Protection collective 
 Encoffrer les parties émettrices de bruit 
 Séparer les zones bruyantes 
 Traiter acoustiquement les locaux 

 
Protection individuelle 
 Casque anti-bruit 
 Bouchons d’oreille 

 
Consigne  
 Limiter le temps d’exposition 



DRAAF Basse-Normandie / Rectorat de Caen 

Version de mai 2013 

Comment savoir si un bruit est dangereux 

 

 

  Si vous devez  crier pour vous faire entendre à cause du bruit 
de fond et en étant à 1 m de votre interlocuteur alors le bruit de 
fond est considéré comme étant dangereux ! 

 

 Protection de l'ouïe : généralités 
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 Protection de l'ouïe : généralités 
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Qu’est-ce qu’un son ? 
 Un son est créé par la vibration d’un corps en 

 mouvement ; il se propage dans l’air, les fluides, les 

 corps solides. La vibration de l’air provoque une 

variation de sa pression 

Qu’est-ce qu’un bruit ? 
  Une sensation auditive désagréable ou gênante ou 

 tout son non désiré    

Grandeurs physiques caractérisant le bruit 
 Un bruit peut être fort ou faible, c’est l’intensité 

 Un bruit peut être aigu ou grave, la fréquence 

 Un bruit peut être permanent ou bref, la durée 
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Protection de l'ouïe : généralités 
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Force sonore ou Intensité 

L’intensité minimale perçue par la plupart des gens est de 10-12 Watt/m2 

L’intensité maximum discernable par un individu est de 1 Watt/m2 

Il est donc difficile d’utiliser une telle échelle pour mesurer les bruits (rapport  entre les 2 

est de 10-12), c’est pourquoi on utilise les Décibels, une échelle  logarithmique 

Si une machine produit un 

bruit de 90 dB 

Le bruit total de 2 machines n’est pas de 

180 dB mais de 93 dB 
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 Protection de l'ouïe : généralités 
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Le schéma ci-dessus permet de visualiser les deux types d'échelles : 

Pour l'échelle linéaire, deux graduations dont la différence vaut 10 sont à distance 

constante.  

Pour l'échelle logarithmique, deux graduations dont le rapport vaut 10 sont à distance 

constante.  

 

Comparaison d'une échelle linéaire  

et d'une échelle logarithmique 

file:///D:/Datas/ISST_EDUCATION_NATIONALE/DAET 14 GT 27 mars 2013/ed127_ vêt_risque_chimique.pdf
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Protection de l'ouïe :  réglementation 
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La nouvelle directive bruit 

Directive 2003/10/CE du parlement européen  
 

Concerne les prescriptions minimales de sécurité et santé relative à l’exposition 
des travailleurs aux risques dus au bruit. 
 

Elle abaisse les niveaux d’exposition quotidiens au bruit de 5 dB(A), de 85 à 80 
dB(A) et de 90 à 85 dB(A) respectivement pour les valeurs d’exposition inférieures 
et supérieures déclenchant l’action de prévention. 

Transposée dans le code du travail 

Entrée en application décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 

R 4431-1 à R4437-3 
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L’employeur se doit de déterminer les catégories d’employés 
qui sont concernés par les valeurs d’exposition déclenchant 
l’action. Il doit alors mettre en place les mesures adéquates 
pour leur protection auditive  

 

Droit à examen audiométrique préventif institué à partir de 
80 dB(A). 

Analyse audiométrique systématique à partir d’une 
exposition à 85 dB(A) en bruit continu et/ou 137 dB(A) en 
crête 

 Protection de l'ouïe :  réglementation 
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 La protection auditive doit être mise à disposition de tous les employés si le niveau 
d’exposition au bruit est supérieur au premier niveau d ’action. 

   premier niveau d’action  : 80 dB(A) 

   valeur de crête : 135 dB(A) 

   l’employeur n’impose pas leur utilisation  

   
 La protection auditive doit être utilisée lorsque le niveau de bruit excède la valeur 

d’exposition supérieure déclenchant l’action  

   valeur d’exposition sup déclenchant l’action : 85dB(A) 

   valeur de crête : 137 dB(A) 

  l’employeur doit fournir et imposer l’utilisation des 
protecteurs auditifs adéquats dans les lieux de travail 
concernés. 

Protection de l'ouïe : réglementation 
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Elle est mesurée par l’indice d’atténuation SNR (single 
number rating) 

 le SNR est soustrait du niveau sonore pour donner le niveau sonore avec 
protection 

 

 Le SNR est exigé sur tous  

 les emballages de protections 

 auditives 
 

 Attention au risque de  

 surprotection (communication orale perturbée, signaux d’alarme non 
entendues) 

 Protection de l'ouïe :   
évaluer l’atténuation du  niveau sonore  
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 Un ouvrier avec un casque antibruit de 
SNR 30 

 

 Puis le retire pendant une durée de 

 

 

 Réduit sa protection  théorique sur 
une durée de 8 heures à 

 

 

 Protection de l'ouïe :   
évaluer l’atténuation du  niveau sonore  
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30 dB 

 

5 mn 10 mn 15mn 30 mn 

 

 

19dB 17dB 15db 12dB 

Pour la protection auditive, des périodes courtes de non utilisation réduit 
dramatiquement l’efficacité de l’utilisation 
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 Protection de l'ouïe :  
critères de choix des protections auditives 
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Inspection Santé Sécurité au Travail 
(Version 27 mars 2013) 

“Mes facultés auditives sont 

déjà affectées alors 

pourquoi devrai-je en porter 

?” 

“Je n’en ai pas besoin, 
je suis habitué à 
travailler avec ce 

bruit.” 

“Les équipements de 

protection auditive ne sont 

pas confortables.” 

“Je n’en ai pas besoin, 
je suis habitué à 
travailler avec ce 

bruit.” 

“Je risque d’avoir 

une infection” 

“Je peux toujours me 

faire soigner.” 

“le bruit de la 

machine est 

différent.” 

“Je risque d’abîmer mes 

tympans si j’insère les 

bouchons profondément” 

“Je ne peux  

pas entendre mes collègues.” 

Objections les plus courantes 
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 Protection de l'ouïe :  
critères de choix des protections auditives 
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Inspection Santé Sécurité au Travail 
(Version 27 mars 2013) 

COMPATIBILITE AVEC 

D’AUTRES EPI :  

- Casques de chantier 

- Masques de soudure  

- Lunettes de protection  

 oculaire                        

TAILLE : 

- Petit/Standard 

- Bouchons en mousse à 

faible densité pour petit 

canal auditif 

La meilleure 

protection 

auditive 

CONFORT : 

  Mousse à faible  

densité 

 Casques de  

protection  

légers 

ATTENUATION DU BRUIT : 

  Atténuation adéquate  

en fonction du niveau  

sonore 

  Arceaux pour protéger  

des expositions intermittentes 

PROPRETE : 

  Bouchons à usage unique  

ou réutilisables 

  Mousse sans modelage 

BESOIN DE COMMUNIQUER : 

- Atténuation uniforme du bruit 

en fonction  

des besoins de communication BESOINS SPECIFIQUES :  

-Arceaux ou cordelés 

-Bouchons jetables hygiéniques 

-Casques avec radio intégrée 
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 Protection de l'ouïe :  
conseils d’utilisation choisir la bonne taille 
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Une protection optimale n’est possible 
que lorsque le bouchon d’oreille est 
correctement inséré dans le canal 
auditif. 

 

Certains bouchons d’oreille ne 
conviennent pas à tous les canaux 
auditifs, d’où l’existence de différentes 
tailles.  

 

Il est nécessaire de choisir la bonne 
taille pour une protection adéquate. 
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 Bouchons d’oreilles 

– Jetables 

– Réutilisables 

 
 

Arceaux 
 

Casques antibruit 

– Standard (serre-tête) 

– Adaptables sur casques de sécurité 

– Electroniques 

– Applications spécifiques (serre-nuque, soudure) 

 

 Protection de l'ouïe :  
les différents équipements 
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