
les fiches de l’

Sur les chantiers ou à l’atelier, les machines et les outils génèrent un 
bruit occasionnel ou permanent, nuisible pour l’ouïe à partir d’un certain 
seuil d’intensité. Différents types de protection – casques, arceaux, 
bouchons (jetables, réutilisables, moulés) – permettent de se protéger.

Les protections auditives

objectif

domaine d’utilisation

rôle

d  Atténuer les effets nuisibles du bruit.

d  Port obligatoire dans toutes les zones 
où le niveau de bruit dépasse 85 dB.

d  Diminuer le niveau sonore perçu par 
l’oreille.

d  Éviter toute dégradation auditive 
pendant le travail.

d  Lutter contre tout type d’intrusion dans 
le canal auditif.

Toujours respecter les 
consignes de sécurité

l  Sélectionner les articles marqués CE et conformes 
aux normes EN 458 et EN 352 (1, 2, ou 3).

l  Les protections auditives doivent être adaptées à la 
personne et à ses conditions de travail. Principaux critères à 
retenir, outre le niveau de protection : le confort, la facilité 
de mise en place, la compatibilité avec les autres EPI.

Comment choisir ?
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les fiches de l’

d  Les lésions provoquées par l’exposition au bruit sont irréversibles ;  
elles peuvent entraîner une surdité définitive.

d  Pour qu’elles soient efficaces, les protections auditives doivent 
systématiquement être portées lors de l’exposition au bruit et pendant 
toute sa durée.

d  Les protections doivent être entretenues et nettoyées régulièrement. 
Elles doivent être stockées correctement.

Comme tous les EPI, les protections auditives sont personnelles !

ne pas oublier

en savoir plus

d  « Bouchons antibruit : leur efficacité 
dépend de leur bon usage », 
Prévention BTP n° 128, avril 2010 
(rubrique « Et vous »).

d  Moins fort le bruit (INRS), 2007.

d  « Protections auditives. Bien se 
parer contre les nuisances sonores », 
Prévention BTP n° 70, janvier 2005 
(rubrique « Management »).

d  « Protections auditives. Moins de 
bruit, plus de confort », Prévention 
BTP n° 83, mars 2006 (rubrique 
« Équipement »).

d  Fiche actualisée de nuisance (FAN) 
sur le bruit – www.forsapre.fr

Jean-marc BruJaille À partir de 85 dB dans 
l’environnement de travail, le 
port de protections auditives 
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