
Protection de l'ouïe
La protection individuelle de l'oreille fait l'objet d'une réglementation précise notamment l'article R 
232.8.3 :

• Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 
dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des 
protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. 

• Si elle dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le 
niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les protecteurs 
individuels soient utilisés (mention dans le règlement intérieur ou consignes). 

Protections externes (appliquées sur le pavillon de l'oreille) 
Ils sont particulièrement utilisés pour les niveaux sonores élevés > 95 dB(A). Ces protecteurs sont 
composés  de  coquilles  munies  d'oreillettes  souples,  généralement  remplies  de  liquide  ou  de 
plastique mousse.

Casques

Ils procurent une bonne atténuation. Faciles à ajuster, ils peuvent dans certains cas être utilisés avec 
des  casques  anti-chocs  (on  parle  alors  de  coquilles  anti-bruit  s'adaptant  sur  des  casques  de 
protection).  

 Il est difficile de les porter toute une journée pour deux raisons :

• Un manque de confort dû à la pression qu'ils exercent sur le pourtour de l'oreille 
• Une élévation de température à l'intérieur des coquilles. 

Ces protecteurs individuels contre le bruit sont l'objet de la norme EN 352-1 de 1993.

Protections internes introduites dans le conduit auditif 
C'est ici le domaine des bouchons d'oreilles (modelés ou modelables). Ces protecteurs sont adaptés 
pour des niveaux de bruit ne dépassant pas les 95 dB(A).

Bouchons d'oreille prémoulés reliés par un cordon (bouchons réutilisables)

 Ils sont permanents, leur efficacité et leur étanchéité acoustique dépendent de 
l'adaptabilité  à  la  forme  du conduit  auditif,  ils  doivent  être  entretenus  par  le 
porteur dans de bonnes conditions d'hygiène. (Norme EN 352-2).
 
 
 
 
 

OUIE



Bouchons d'oreille façonnés par l'utilisateur (bouchons jetables

 Ces protecteurs sont à usage unique (ou très limité dans le temps, pas plus de 
2-3 jours). Les réserves doivent être stockées dans des conditions hygiéniques 
(non en contact de poussières, liquides, les distributeurs conviennent tout à fait). 
Ils  peuvent  s'avérer  peu  efficaces  s'ils  sont  mal  introduits  par  le  porteur  à 
l'intérieur du canal auditif. (Norme EN 352-2).
 
 
 

Arceaux

Ces  arceaux  semi-rigides  et/où  pliables  sont  équipés  de  bouchons 
d'oreilles mousse. Ce sont des protecteurs ponctuels à usage unique à 
moins de conserver l'arceau si l'on dispose d'embouts de rechanges (à 
éviter globalement). (Norme EN 352-2).
 
 
 
 

 

Bouchons d'oreille réalisés sur mesure

Ils sont généralement fabriqués en matière plastique moulée, acrylique ou silicone, de manière à 
être adaptés à la forme du conduit  auditif  du porteur.  Ils  sont réalisés sur mesure à partir  d'un 
moulage de l'oreille de l'utilisateur.

 
 Malgré leur coût (5-600 francs la paire), les bouchons d'oreille moulés paraissent devoir être un 

moyen  de  protection  très  bien  perçu  des  utilisateurs  et  davantage  utilisés.  

Ces  bouchons  sont  conseillés  lors  de  ports  continus,  en  ambiance  chaude  et  humide.  
Leur utilisation est interdite :

• en cas d'affections du conduit auditif 
• lorsque  des  précautions  d'hygiène  pour  le  stockage  ne  sont  pas  assurées  (poussières, 

vapeurs). 

• La norme NF EN 458 (avril 94, pas remplacée depuis) constitue un guide pour la 
sélection, l'utilisation, les précautions d'emploi et d'entretien des protecteurs 
individuels contre le bruit. 

• Il ne faut jamais oublier que, les protecteurs d'oreilles ne sont que des palliatifs 
laissant entier le problème du bruit pour ceux qui ne les utilisent pas. 

Ces appareils doivent répondre aux impératifs suivants :

• Assurer une protection adaptée à l'environnement sonore 
• Causer le minimum de gêne à l'utilisateur 

N'oubliez que consécutivement au port de protections auditives doit être disposé un 



panneau d'obligation du port de ces protections, 
qui est le suivant :

 


