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Questions-Réponses
Trois demandes d’ass istance

Illustrant l’activité d’assistance de l’INRS, trois questions-réponses ont été choisies
parmi les demandes reçues, classées par type de risques (toxicologiques, biologiques,

physiques ou psychosociaux…), mais aussi par thématique.

Question
À partir de quel ni-

veau de bruit d’exposi-
tion peut-on conseiller
le port d'un double

protecteur auditif ?
Comment peut-on esti-

mer l'efficacité d'une double
protection ? Comment en dé-

duire le niveau de bruit résiduel sous le protecteur pour le compa-
rer aux valeurs limites d’exposition ?

Réponse
Lorsque l'atténuation apportée par le port d'un sim-

ple protecteur devient insuffisante vis-à-vis d'un niveau
de bruit d'exposition trop important, il est en effet pos-
sible de recourir à une double protection constituée
par le port simultané d’une paire de bouchons d’oreille
et d’un serre-tête (également connu sous l’appellation
casque antibruit).
En préambule, je vous rappelle que la protection in-

dividuelle contre le bruit n'est qu'un pis-aller [1] et
qu'il ne doit y être recouru que lorsque toutes les au-
tres possibilités de protection collective ont été envisa-
gées et ne sont pas applicables. La double protection
est une solution de dernier recours car elle est relative-
ment inconfortable, notamment dans des environne-
ments au climat chaud et humide. Il convient de
limiter la durée des périodes de travail dans ces condi-
tions en les entrecoupant de pauses pendant lesquelles
les salariés se retrouvent au calme.
Considérant les valeurs limites d'exposition (VLE)

fixées par la réglementation [2], les salariés ne doivent
jamais être soumis à des niveaux d'exposition tels que le
niveau sonore résiduel sous le protecteur puisse dépas-

ser 87 dB(A) pour une durée d’exposition de 8 heures
(ou 140 dB(C) pour des bruits impulsifs). Pour être
conforme à ces limites, le niveau d'exposition doit être
connu ainsi que l'affaiblissement acoustique apporté
par le port du protecteur. Le niveau sonore résiduel sous
le protecteur est bien le résultat de la soustraction faite
entre le niveau d'exposition et l'atténuation du protec-
teur et ceci dans chacune des bandes de fréquences
utiles (entre 125 et 8 000 Hz) [3].
Dans le cas de la simple protection, cette opération

peut être effectuée aisément à l'aide de la calculette
disponible sur le site Web de l'INRS (www.inrs.fr/
actus/PICB.html). Il suffit de connaître (de mesurer,
au besoin) le niveau de bruit d'exposition au poste de
travail dans chaque bande de fréquences et l'atténua-
tion du protecteur dans les mêmes bandes de fré-
quences. Si le bruit d’exposition par bandes de
fréquences n’est pas connu, des méthodes de calcul
simplifiées ne nécessitant que le niveau global mesuré
en dB(A) et éventuellement en dB(C) sont disponibles
dans la calculette.
Cette calculette se présente sous la forme d’un fi-

chier de tableur contenant plusieurs feuillets, dont un
de présentation où sont expliquées les modalités d’uti-
lisation. Suivant ces conseils, il suffit d’entrer pour
chaque bande d’octave les données relatives au bruit
d’exposition ainsi que celles relatives à l’atténuation du
protecteur choisi. Celles-ci doivent figurer sur la notice
d'utilisation ou sur l’emballage du protecteur.
Cette calculette permet de prendre en compte la re-

commandation INRS [4]disponible également sur le site
Web de l'INRS. Cette recommandation indique une dé-
cote à appliquer aux valeurs d'affaiblissement acoustique
affichées par les fabricants de protecteurs en fonction du
type de protecteur et du fait que les salariés sont formés
ou non au port des protecteurs.
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La calculette indique alors le niveau résiduel sous le
protecteur considéré. Comparant ce résultat à la VLE,
la calculette indique si le niveau de protection est suffi-
sant ou non. Dans ce dernier cas, la double protection
peut être envisagée.

Dans le cas de la double protection, il est possible de
procéder de la même façon à condition de connaître
l’affaiblissement acoustique apporté par le port de la
dite double protection. En effet, certains fabricants ont
établi l’atténuation équivalente pour des associations
bouchons/serre-tête dont ils sont distributeurs. Le cas
est cependant peu fréquent. Le plus souvent, ces don-
nées sont inconnues des utilisateurs qui ont choisi les
deux types de protecteurs indépendamment l’un de
l’autre. Dans ce cas, l'atténuation apportée par le port
d'une double protection n'est hélas pas la simple addi-
tion des atténuations des deux protecteurs.

L'atténuation équivalente (Atteq) dans le cas de la
double protection se calcule globalement à l'aide de
l'équation ci-dessous, établie de façon empirique [5],
et des affaiblissements acoustiques respectifs des deux
protecteurs.

Atteq = 33 log {(4B+ST)/10}
où B et ST sont respectivement le SNR du bouchon

et celui du serre-tête.
Pour mémoire, le SNR (Single Number Rating) est

un indice d’atténuation global qui caractérise la perfor-
mance du protecteur sur toute la largeur du spectre de
fréquences. Cette donnée doit figurer également dans
les notices d'utilisation ou sur les emballages des pro-
tecteurs.

Il est conseillé d'utiliser la calculette INRS pour es-
timer les SNR respectifs du bouchon et du serre-tête
d’après les données du fabricant afin de les corriger se-
lon la recommandation INRS avant d’appliquer la for-
mule empirique.

Le résultat de l’application de cette formule empi-
rique donne une valeur unique, sorte de SNR équiva-
lent. Cette valeur, retranchée au niveau global pondéré
C, d'exposition auquel sont soumis les salariés donne le
niveau résiduel sous la double protection. Ce dernier
peut être comparé à la VLE pour savoir si l'association
des protecteurs choisis apporte une protection adé-
quate, c’est-à-dire celle qui protège sans surprotéger.

En effet, il est inutile, voire dangereux, d’utiliser des
protecteurs apportant une protection si élevée qu’elle
isole complètement le porteur de son environnement
de travail. D’une part, il n’entend plus ce qui se passe
autour de lui, lui donnant cette sensation d’isolement,
psychologiquement très inconfortable ; d’autre part, il
ne peut plus, si besoin était, communiquer avec son en-
tourage et, enfin, il ne peut plus percevoir d’éventuels
avertissements verbaux ou signaux avertisseurs de dan-
ger. Selon les termes de la norme NF EN 458 [6], le
risque de surprotection est avéré lorsque le niveau équi-
valent résiduel sous le protecteur pour une durée de 8 h
(L’Aeq) d’exposition est inférieur à 70 dB. La révision en
cours de la norme ne devrait pas modifier ce seuil.

Alain Kusy, département Ingénierie des équipe-
ments de travail, INRS.
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