
3M Solutions pour la protection auditive

Protections auditives :
tout savoir sur la nouvelle réglementation.
* 3M Science. Au service de la Vie. 

* “Hein ?  
Une nouvelle
réglementation ?
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Date clé marquant la reconnaissance de la 
surdité en tant que maladie professionnelle.  
 
Bien que le fléau soit identifié depuis longtemps, 
notamment dans le secteur de l’industrie, il est très 
largement sous-estimé et ses conséquences sont 
souvent dramatiques. 

Pourquoi une nouvelle 
réglementation ?

Une menace 
sourde et insidieuse

Des préjudices professionnels  
et personnels

La norme 
EU 2016/425
Entrée en vigueur en avril 2018  
et applicable le 21 avril 2019,  
la norme EU 2016/425, fait passer  
le risque auditif de catégorie II  
à catégorie III. 

L’exposition au bruit est dorénavant considérée  
comme un risque mortel ou irréversible. 

Désormais, tout collaborateur 
exposé à un niveau sonore 

doit obligatoirement être doté de 
protections auditives appropriées. 

Les protections auditives entrent donc  
dans la même catégorie que la protection 
respiratoire et la protection antichute.
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millions 
d’ouvriers

millions 
d’entre eux

perte
d’audition

subissent une exposition 
à des bruits nocifs.

souffrent de troubles de l’audition  
et ce, malgré les réglementations qui se sont  
succédées depuis plus de 20 ans. 

Ces nuisances peuvent affecter le collaborateur dans  
sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. 

Une exposition à des niveaux sonores trop élevés 
cause des dommages qui peuvent être irréversibles  
et ce, dès les premières secondes. 

acouphènes

Environ

sont reconnus chaque année  
en France selon l’INRS. 

nouveaux cas
de surdité  
professionnelle

1 000

Selon l’agence européenne pour la sécurité  
et la santé au travail, 

supérieur à

85 dB

Coût d’une surdité professionnelle :

96 000 €



Formation & information : 
les clés pour bien choisir.
La protection auditive passe avant tout par la pédagogie et l’information,  
pré-requis indispensables au moment du choix de l’équipement et de son utilisation.

Le choix de l’équipement, son adaptation à l’usage du porteur et à sa morphologie 
sont déterminants. Mais le bon usage de l’EPI, les conditions dans lesquelles il est 
utilisé et son entretien, comptent tout autant. L’exigence de formation qui était intégrée 
à la précédente réglementation a été renforcée par la Directive 89/656/CEE relative  
à l’utilisation des EPI.

Quoi, c’est  
à nous de faire  
le marquage CE ? 

Des critères de choix 
objectifs.

Pour le responsable des Achats

Assurez-vous que le fabricant a scrupuleusement suivi les procédures  
de contrôle qualité les plus rigoureuses et que l’équipement a été soumis 
à un organisme indépendant. 

À minima, veillez à la présence d’un marquage CE sur le dispositif  
de protection.



Des critères de choix objectifs.

Pour le responsable sécurité 

Pour le collaborateur

Avant de confier l’EPI à ses équipes, le responsable sécurité s’assurera 
que chaque protection auditive respecte le cahier des charges  
de la nouvelle réglementation en vigueur.

Il devra, par ailleurs, sensibiliser l’ensemble des collaborateurs  
sur l’obligation de porter l’EPI en toutes circonstances.  
Le positionnement du dispositif, son maintien en place, son réglage,  
sont autant de variables essentielles pour une protection efficace. 

Il est essentiel de sensibiliser les acteurs de terrain aux risques  
auxquels ils s’exposent et auxquels ils exposeraient leur entreprise  
en cas de non-respect des mesures de préventions indispensables. 

La formation des équipes à la sélection des EPI fait déjà partie  
des exigences essentielles de la Directive 89/656/CEE  
et est donc prévue dans le code du travail. 

Quoi ? Faut que j’appuie  
sur le mouton rouge ?

Tu peux baisser  
le son du marteau 
piqueur ?



Lutter contre l’exposition au bruit passe d’abord par des actions  
à mener sur site. Cependant, quand l’outil industriel ou le site ne  
peuvent plus faire l’objet d’amélioration, c’est sur les EPI qu’il faut agir. 
 
Le service R&D de 3M s’appuie sur une équipe d’experts (ingénieurs, 
acousticiens, chercheurs…), qui s’applique, au quotidien à développer  
des équipements de protection individuelle offrant toutes les garanties  
de sécurité à vos équipes. 

Néanmoins, être isolé des bruits extérieurs peut devenir un risque.  
Ne pas être alerté d’un danger par ses équipiers, ne pas entendre  
une alerte sonore…

Les solutions 3M de protection communicantes à modulation sonore offrent 
cette possibilité : protection auditive et confort d’écoute et d’échange. 

Casque 
3M™ PELTOR™ LiteCom

Casque 
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

— Philippe Holtzinger, PDG du groupe Holtzinger

Nous considérons que la fluidité 
de l’information constitue un gain 
de productivité qui peut être 
estimé, pour une équipe de quatre 
élagueurs, à 15 minutes par jour 
de travail. 

— Damien Goutier, Carrossier

Nous sommes moins soumis 
au bruit. En fin de journée, 
nous avons moins la tête 
lourde, les oreilles  
ne bourdonnent plus ! 

Grâce au casque 3M™ PELTOR™ WS™Alert™ XP, nous sommes 
parfaitement isolés du bruit extérieur, tout en conservant  
une liaison avec les collègues. Le casque est doté d’un système  
de modulation sonore, qui limite les bruits environnants. 

Dans un atelier comme le nôtre, nous avons beaucoup d’outils,  
de machines très bruyantes, le casque rend le quotidien moins 
pénible. La fonctionnalité Bluetooth® permet au responsable 
d’atelier de recevoir des appels. Il reste en liaison avec l’accueil, 
peut répondre à un client, un fournisseur, etc. 

— Franck Feret, Gérant du garage Paris-Dieppe

L’innovation au service de votre sécurité.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/notre-societe-fr/tous-les-produits-3M/~/Casques-d-%C3%A9coute-3M-PELTOR-WS-ALERT-XP/?N=5002385+8709321+8711017+8711405+8713720+8720539+8720540+8720753+8738310+3291207934&preselect=3293786499&rt=rud
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/notre-societe-fr/tous-les-produits-3M/~/3M-PELTOR-Casque-d-%C3%A9coute-LiteCom/?N=5002385+8709322+8711017+8711405+8713720+8720539+8720540+8720753+8738289+3291207936&preselect=3293786499&rt=rud


L’innovation au service de votre usage.

DEMANDEZ UNE 
DÉMONSTRATION

La R&D 3M ne restreint pas son action à inventer de nouveaux produits ou 
solutions de protection individuelle. Nos ingénieurs, développeurs et chefs de 
produits, conçoivent tout un écosystème de produits et services qui contribuent  
à vous aider dans le choix des EPI et dans leur appropriation par les utilisateurs. 
C’est ainsi qu’est né l’essai d’ajustement.
Chaque collaborateur est différent, dans son anatomie, comme dans l’exercice  
de son métier. L’essai d’ajustement permet de déterminer le niveau d’atténuation 
personnel de chaque employé.

Le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ mesure le niveau d’efficacité  
des protections auditives du collaborateur. 
S’il s’agit d’une solution sûre pour déterminer la sélection du dispositif adapté  
à chaque porteur, c’est également un outil efficace de formation 
à la bonne mise en place du protecteur auditif. 
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Mets le son, Roger !   
C’est bon,  
j’ai mon casque !

https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/sante-et-securite-des-travailleurs-fr/services/essai-ajustement-ear-fit-dual/

