Protection auditive

Le bruit est très présent au niveau professionnel. Il peut provoquer des acouphènes, des surdités
(quatrième maladie professionnelle en France selon la CNAM), peut être la cause de fatigue,
de stress et agit sur le système nerveux, cardiovasculaire et digestif. Le bruit peut donc dégrader
la qualité de vie mais aussi la qualité de travail.
Evaluer les risques liés aux nuisances sonores au travail est obligatoire. Deux niveaux d’action sont fixés par le code du travail :
Dès 80 dB(A) / 135dB(C), les dangers pour l’audition sont réels et des protections individuelles doivent être mises
à disposition ainsi qu’une sensibilisation au risque doit être réalisée dans l’entreprise…
A partir de 85 dB(A) / 137dB(C), les dangers pour l’audition sont avérés et les protections individuelles sont obligatoires,
un plan de réduction du bruit doit être engagé, les zones bruyantes signalées.

Pour évaluer ces risques, des équipements de détection
simples peuvent être utilisés, comme des indicateurs
de bruit (Noise indicator), des sonomètres (SD 200)
ou encore des dosimètres (EDGE 5).
Noise indicator

SD 200

EDGE

Quelles règles respecter
pour réduire le bruit ?
Lors d’une exposition à un danger, il est dans un premier temps
essentiel de respecter ou maintenir les mesures collectives
en place (panneaux acoustiques, encoffrement, écrans,
revêtements absorbants) et de porter en toutes circonstances
ses protections individuelles.
Si les mesures préventives ne permettent pas de supprimer
le risque ou de le réduire, il est essentiel de maintenir en place
ses protections individuelles contre le bruit.
Retirer ses protection contre le bruit seulement 2 minutes
dans une journée de travail (pour parler à son collègue ou
répondre au téléphone par exemple) réduit de 23% l’efficacité
de la protection individuelle contre le bruit.
S’il est nécessaire de communiquer sur le lieu de travail,
le choix de la protection contre le bruit s’orientera vers une
solution intégrant une fonction électronique « communicante ».
Les salariés qui ont besoin d’échanger et de communiquer entre
eux dans un environnement bruyant, doivent parler plus fort
de 12dB** par rapport au bruit de leur environnement, soit
environ 18 fois plus fort. Aucun protecteur, sauf électronique,
ne filtre la parole des bruits. Pour entendre son collègue il faut
parler 18 fois plus fort que le bruit ambiant.
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** selon le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

Sélection d’un protecteur
individuel contre le bruit

Le confort du porteur :
Un large choix de protecteurs permet de répondre à cet aspect.
Bouchons à rouler
Meilleure protection

Il convient de prendre en compte toutes les fonctions des
protecteurs individuels lors du processus de sélection,
et de prêter attention aux aspects cités ci-dessous :

Bouchons à tige
Hygiène parfaite

Le marquage CE :

3M s’assure que tous les protecteurs individuels
contre le bruit sont conformes aux exigences des
directives européennes (principalement le niveau
d’atténuation minimum).
Le fabricant s’engage à mettre sur le marché
des produits strictement identiques au modèle certifié.

Bouchons préformés / moulés
Pratique et durable

Un affaiblissement acoustique adapté :

Une mesure de l’exposition sonore professionnelle donne
des niveaux d’exposition en dB(A) et dB(C). Avec ces
informations, le choix d’un protecteur individuel peut être
réalisé simplement en utilisant le SNR Single Number Rating
(atténuation globale du protecteur) ou bien les indications
d’atténuation des hautes fréquences (H), moyennes fréquences
(M) ou basses fréquences (L). Les dB(C) sont indispensables
pour réaliser une bonne sélection de protecteur contre le bruit
(comme précisé dans la norme EN 458). Cependant cette
information est rarement disponible. Aussi une estimation
du niveau d’affaiblissement nécessaire peut être réalisée
à partir des dB(A) en spécifiant la typologie des sons auxquels
les salariés sont exposés (grave, aigü).
			
Mais comment s’assurer que cette estimation est correcte,
ou comment mesurer de manière objective qu’un protecteur
individuel contre le bruit protège suffisamment ? Grâce au
système 3M EAR Fit vous pouvez vous assurer et mesurer
que chaque salarié est correctement protégé et formé au port
de sa protection contre le bruit.

Casques
Mise en place facile

Electronique
Besoin de communiquer

Environnement de travail et activité :

Environnement sale, température élevée, adéquation
avec d’autres protections individuelles, adaptation à
la physionomie de chacun (barbe, cheveux, type de
conduit auditif), besoin de communiquer, discrétion,
port intermittent, niveaux d’exposition différents
d’une zone de travail à une autre ; il n’existe pas
de protection universelle. C’est pour cela que les
protections auditives proposées par 3M couvrent
l’ensemble de ces besoins.

Quel entretien ?
Il est essentiel de respecter les règles d’entretien
des bouchons d’oreille réutilisables (préformés par exemple)
ainsi que des casques. Pour les bouchons lavables, un mauvais
entretien peut être la cause de diminution du niveau
de protection***, d’irritations du conduit auditif voire
dans des cas plus rares, de moisissures du tympan.
Retrouvez nos supports de sensibilisation sur l’entretien
de nos solutions de protections auditives sur notre site web
www.3M.com/fr/securite
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*** selon l’étude de R.Weiβ ‘Studie zur Gehörentwicklung von
lärmexponierten Beschäftigten mit Gehörschutz-Otoplastiken‘
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