Fiche technique

Les Protecteurs Individuels
Contre le Bruit (PICB)

Protection contre le bruit dans l’artisanat

Les PICB sont des Equipements de Protection Individuel (EPI). Ce sont donc des protections pour
un individu contre un risque donné, ici le bruit. Grâce à leurs caractéristiques d’affaiblissement
acoustique, ils atténuent les effets nuisibles du bruit sur l’ouïe et ils préviennent donc toute
détérioration de l’audition.

Principe de fonctionnement
Le fonctionnement des PICB peut être classifié de deux façons : selon leur
mode de port et selon leur mode de fonctionnement.

Les serre-têtes : ils sont composés de coquilles contenant un
revêtement et munies, elles aussi, d’oreillettes qui s’appliquent
sur la périphérie de l’oreille. Les coquilles sont reliées par un
arceau passant au-dessus de la tête qui assure leur maintien
par une certaine pression sur la tête.
Les serre-nuques : ils sont similaires aux serre-têtes, mais
l’arceau se place derrière la nuque au lieu de s’appuyer sur le
sommet de la tête.

Source : INRS

Les casques : ils sont enveloppants et recouvrent la quasi-totalité
de la tête. Ils comportent des coquilles munies d’oreillettes qui
viennent s’appliquer sur la périphérie de l’oreille.

Les serre-têtes montés sur casque : ils sont composés de
coquilles fixées sur un casque de protection par l’intermédiaire
d’un dispositif mécanique qui permet soit de les appliquer
sur le pourtour de l’oreille, soit de les retirer dans une position
d’attente.
Les bouchons d’oreille
Ce sont des protecteurs qui, introduits dans le conduit auditif, en obturent
l’entrée.

Source : INRS

Les bouchons prémoulés : ils peuvent être introduit dans le
conduit auditif sans façonnage préalable. Ils sont généralement
fabriqués en caoutchouc, en silicone ou en une autre matière
souple. Ce type de bouchon est en général réutilisable.

Source : tricolor industrie
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Les protecteurs munis de coquilles

Les bouchons « façonnés par l’utilisateur » : ils sont fabriqués
avec des matériaux susceptibles d’être malaxés et façonnés par
l’utilisateur avant d’être introduits dans le conduit auditif. Ils
peuvent être jetables ou réutilisables.
Les bouchons « moulés sur mesure » : ils sont en général
fabriqués en matière plastique moulée, en acrylique ou en
silicone. Ils sont obtenus à partir d’une empreinte du conduit
auditif de l’utilisateur et sont, de ce fait, personnalisés. Ils sont
réutilisables et peuvent contenir un filtre acoustique central, ils
deviennent alors une protection active.
Les bouchons « réunis par une bande » : ce sont des bouchons
pré moulés ou façonnés par l’utilisateur, réunis par une bande
élastique. Ils peuvent être soit insérés dans le conduit auditif,
soit appliqués à l’entrée de celui-ci.
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Classification selon leur mode de fonctionnement
Les modes de fonctionnement des appareils de protection peuvent être
différents : ils existent des appareils actifs, passifs, de communication ou encore
à atténuation dépendante du niveau.
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Les appareils passifs : ils ne possèdent pas de dispositif électronique, ni
aucun autre élément susceptible de rendre l’affaiblissement acoustique
dépendant du niveau sonore extérieur.
Les appareils « à atténuation dépendante du niveau » : ils présentent un
affaiblissement acoustique qui augmente avec le niveau sonore ambiant.
Cet effet peut être produit par un élément mécanique (orifice très fin ou
fente étroite), soit par un élément électronique restituant le son ambiant
avec une intensité d’autant plus faible que le niveau du son augmente.
Les appareils actifs ou à réduction active du bruit : l’atténuation passive
est renforcée par un dispositif comprenant un microphone, un montage
électronique et un écouteur qui émet un son identique au son à supprimer
mais en opposition de phase.
Les appareils de communication : ils permettent la transmission de
messages vocaux, la perception de signaux d’avertissement ou de signaux
utiles à l’accomplissement de la tâche tout en diminuant le bruit perçut
par l’utilisateur.
Excepté les bouchons d’oreilles actifs ou avec système de communication,
toutes les combinaisons de casques, serre-têtes ou bouchons avec les différents
modes de fonctionnement sont actuellement disponibles sur le marché.

Techniques d’utilisation
Les critères de choix sont multiples :
la durée et la continuité du port,

la dangerosité qui doit être nulle,

le marquage CE,

la compatibilité avec d’autres
PICB,

l’environnement de travail,
les facteurs humains (l’opérateur
doit être associé au choix du
PICB afin qu’il soit accepté plus
facilement),

la facilité et le confort d’utilisation,
les troubles médicaux,
l’esthétique

les critères acoustiques
(fréquence et niveau),
Les atténuations théoriques, données sur la notice d’emploi, ne se vérifient
généralement pas en pratique parce que les PICB sont mal placés ou parce
qu’ils bougent avec le travail. Le choix d’un PICB ne se fera donc pas seulement
sur son efficacité, mais également sur son confort d’utilisation, afin qu’il soit le
mieux accepté et porté le plus longtemps.
Avant de faire un choix définitif, il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre
les contraintes de la tâche et/ou du poste de travail et la réelle efficacité des
protecteurs.
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Utilisation des protecteurs
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Lors de la mise à disposition des protecteurs, une information du personnel
doit être mise en place sur les thèmes suivants :
la mise en place,

les limites d’efficacité,

le retrait,

le remplacement,

l’utilisation,

la durée d’utilisation,

l’entretien,

les dates de péremption.

En ce qui concerne l’hygiène des protections :
les bouchons d’oreille doivent être mis en place avec des mains propres,
les bouchons réutilisables et les oreillettes doivent être nettoyés et
désinfectés régulièrement selon les indications du fabricant,
les bouchons d’oreilles et les serre-têtes sont personnels et ne doivent être
utilisés que par une seule personne,
en cas d’utilisation des serre-têtes par plusieurs personnes, ils doivent être
nettoyés entre chaque changement d’utilisateur ou alors les coussinets
doivent être munis de protège-oreillettes à usage unique.
Il est recommandé de stocker les équipements de protection dans des
conditions de salubrité quand ils ne sont pas utilisés. La fourniture d’un
étui pour les bouchons et d’un sachet pour les serre-têtes contribuera
à encourager l’utilisateur à prendre soin du protecteur et donc à
augmenter sa durée de vie.
Voici une liste de recommandations pour l’utilisation des PICB :
Problèmes invoqués

Causes

Gênants, énervants, irritants

Mal adaptés

Maux de tête

Pression trop forte

Transpiration dans l’oreille

Coussins non absorbants

Air ridicule

Esthétique douteuse

“Le bruit fait partie du métier”

Formation professionnelle erronée

“On s’habitue”

Formation insuffisante

Interférence avec la communication

PICB trop performant
Source : INRS

Efficacité
Les indices de performances
Les PICB doivent présenter des caractéristiques d’affaiblissement acoustique
telles que le niveau perçu sous le protecteur soit inférieur aux limites admises
réglementairement. Toutefois, il est inutile de surprotéger le porteur car un
affaiblissement trop faible entrainerait une isolation avec son environnement
sonore, et donc des difficultés à communiquer ou à percevoir des signaux
avertisseurs de dangers.
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Les indices de protection fournis avec les protecteurs sont les suivants :
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l’indice APVf (Assumed Protection Value) calculé pour des fréquences
comprises entre 63 et 8000 Hz. Les protecteurs doivent présenter un indice
APVf supérieur, dans chaque bande de fréquence, aux minima requis par
la norme,
les indices H (High), M (Médium) et L (Low), ils donnent des valeurs
synthétiques partielles d’affaiblissement acoustique respectivement dans
les fréquences aigues, moyennes et graves,
l’indice SNR (Single Number Raiting) est un indice d’affaiblissement qui
représente, par une valeur synthétique globale, la performance acoustique
du protecteur : il dépasse rarement les 32 dB(A).
Lorsque le spectre de fréquence du bruit est connu avec précision, le choix du
protecteur sera fait en comparant, dans chaque bande de fréquence, les APVf
du protecteur et du niveau de bruit.
En revanche, lorsque le spectre n’est pas connu, le choix du protecteur sera
effectué à l’aide des autres indices. L’indice SNR sera associé au niveau de bruit
mesuré au poste de travail. Les indices H, M, L permettront de déterminer le
protecteur à utiliser en fonction de la fréquence du bruit.
La double protection
Des tâches effectuées dans une ambiance sonore très élevée peuvent
nécessiter l’utilisation d’une double protection constituée par la combinaison
de bouchons d’oreille portés sous un serre-tête.
En effet, les PICB présentent des indices d’affaiblissement acoustique rarement
supérieur à 32 dB(A). Or, à certain poste de travail, le niveau de bruit ambiant
peut atteindre 120 dB(A), voire dépasser ce niveau. Dans ce cas, le niveau perçu
sous la protection est donc très souvent supérieur au niveau admissible.
Bien entendu, l’affaiblissement acoustique apporté par une telle protection
n’est pas équivalent à la somme des affaiblissements dus à chaque protecteur
porté séparément. Il est possible d’augmenter de 5 à 10 dB(A) l’affaiblissement
acoustique lors du port d’une double protection, ce qui n’est pas négligeable
et peut être requis pour certains travaux.
Efficacité de la protection en fonction de la durée de port
Les protecteurs ne sont efficaces que s’ils sont correctement portés pendant la
totalité du temps d’exposition au bruit.
Le tableau ci-dessous donne le pourcentage de temps pendant lequel il faut
porter les PICB pour éliminer tout risque de surdité en ramenant le niveau à
80 dB(A) :
Niveau de bruit
dB(A)

80

83

89

97

103

110

% du temps pendant
lequel le PICB doit
être porté

0

50 %

87 %

97,9 %

99,6 %

100 %

Durée de NON PORT
des protection

480

240

60

10

2

0

en minutes

Source : INRS
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Plus le niveau de bruit augmente, plus le temps de port des PICB doit être
important. A titre d’exemple, un protecteur offrant un affaiblissement global de
30 dB(A) lorsqu’il est porté à 100 % du temps d’exposition (8 heures pour une
journée de travail) perdra l’équivalent de 7 dB(A) s’il n’est pas porté pendant 1
minute du temps d’exposition. Le même protecteur s’il n’est pas porté pendant
la moitié du temps d’exposition n’apportera qu’une protection effective de 3
dB(A), soit rien comparer aux 30 dB(A) de l’affaiblissement initial.

Avantages/Inconvénients
Les principaux avantages des PICB sont les suivants :
protection immédiate (solution rapide),
affaiblissement important (possibilité de dépasser 30 dB(A)),
possibilité de personnaliser la protection,
coût faible.
Alors que les inconvénients sont les suivants :
gêne pour le porteur,
affaiblissement de tous les bruits,
modification de la perception des bruits,
changement d’environnement sonore.

Notions de coût
Bouchons d’oreille : de 0,15 à 150 € HT. Le coût est très variable suivant
la quantité achetée, la qualité de la protection ainsi que les agréments
apportés aux bouchons (bouchons reliés par une cordelette ou un arceau,
bouchons moulés et réutilisables...)
Serres têtes : de 4 à 153 € HT
Casques anti-bruit : Il n’existe pas de prix de référence pour les casques
antibruit. Ils sont vendus en général sous forme de coquilles individuelles
qui s’adaptent à des casques de protection. Le prix d’une paire de coquille
adaptables se situe en général autour de 20 € HT.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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