
COMMENT LES TESTS D’AJUSTEMENT 
DES BOUCHONS D’OREILLE 
CONTRIBUENT À AMÉLIORER LA 
PROTECTION AUDITIVE



Dans le secteur du pétrole et du gaz, où les bruits de forage sont 
habituels, près de la moitié des travailleurs souffrent de perte 
d’audition due au bruit (NIHL), selon WorkSafeBC. Les statistiques 
montrent également que le pourcentage de travailleurs présentant 
des signes de perte d’audition a augmenté de 12 % en 5 ans, passant 
de 33 % en 2012 à 45 % en 2017.

De son côté, Honeywell a travaillé avec succès à l’amélioration considérable de la 
protection auditive des travailleurs de Beerenberg, un acteur important du secteur du 
pétrole et du gaz en Norvège. Nous vous invitons à découvrir comment la formation 
aux tests d’ajustement des protections auditives Honeywell a permis aux employés 
de Beerenberg de réduire leur exposition aux risques pouvant entrainer la perte 
d’audition due au bruit. 
 
QU’EST-CE QUE LE TEST D’AJUSTEMENT DES 
PROTECTIONS AUDITIVES ? 

Le test d’ajustement des protections auditives mesure le taux d’atténuation 
personnelle (TAP) d’un travailleur pour l’aider à ajuster correctement sa protection 
auditive. Le TAP est une mesure directe de l’atténuation de la protection auditive 
sur un travailleur individuel. Ce n’est pas une estimation qui s’appuie sur l’indice 
d’atténuation (SNR) imprimé sur l’emballage de la protection auditive. Le TAP peut 
être soustrait du niveau sonore connu sur le lieu de travail pour obtenir un niveau de 
protection d’exposition au bruit personnel plus réaliste et plus représentatif. 
 
La National Hearing Conservation Association (Association nationale pour la 
préservation de l’audition aux États-Unis, ou NHCA) et l’Occupational Safety and 
Health Administration (organisme américain de la sécurité et de la santé au travail, 
ou OSHA) ont recommandé les tests d’ajustement comme la meilleure pratique pour 
réduire la perte d’audition due au bruit.
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https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/news-releases/2018/August/hearing-test-data-reveals-steady-rise-in-hearing-loss-among-oil-gas-drilling-workers
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LE PORT D’UN BOUCHON D’OREILLE PROTÈGE-T-IL 
CONTRE LA PERTE D’AUDITION DUE AU BRUIT ? 

« Il a été prouvé à plusieurs reprises que porter des bouchons d’oreille ne protège 
pas nécessairement contre la perte d’audition due au bruit », explique Kim Deason, 
responsable des ventes de solutions EPI chez Honeywell Personal Protective 
Equipment.

« Des bouchons d’oreille trop petits vont permettre au bruit de circuler autour de 
l’équipement, apportant ainsi une protection peu efficace. Un modèle trop grand et 
qui n’est pas bien maintenu en place ne sera pas plus efficace. » 
 
« Les travailleurs doivent donc faire attention à choisir la bonne taille. Sur le terrain, j’ai 
vu des travailleurs raccourcir leurs bouchons d’oreille ou les couper en deux dans le 
sens de la longueur pour mieux les ajuster. Cependant, modifier un bouchon d’oreille 
ou n’importe quel EPI ne garantit plus son bon fonctionnement. Heureusement, il 
existe de nombreuses tailles et formes de bouchons d’oreille qui s’adaptent à chaque 
conduit auditif lui-même unique. Le bouchon d’oreille à taille unique est un mythe », 
ajoute Kim Deason.

Les tests d’ajustement des protections auditives garantissent à la fois un choix 
approprié de protections auditives et une formation professionnelle sur la bonne 
façon de les porter.  

Exemple de réussite des tests d’ajustement en Norvège

Lors du choix d’une protection auditive pour les travailleurs, les employeurs s’appuient 
toujours sur le Single Number Rating (SNR) en Europe (ou Noise Reduction Rating 
- NRR en Amérique du Nord), qui peuvent être obtenus dans certaines conditions 
idéales en laboratoire. Ces valeurs ne correspondent pas à l’atténuation réelle que la 
plupart des travailleurs peuvent atteindre. En situation réelle, la réduction du bruit 
peut aller de plus de 40dB à zéro décibel. Le niveau de protection varie selon qu’un 
travailleur utilise des bouchons d’oreille de taille appropriée ou non, et selon qu’il les 
insère correctement ou non.



Quatre employés sur dix ont obtenu des niveaux d’atténuation 
inférieurs au critère d’atténuation minimum de 16 dB, et deux 
employés sur dix n’ont obtenu que 10 dB. 

Beerenberg a décidé de mesurer le niveau d’atténuation individuelle que ses 
travailleurs obtenaient avec leurs bouchons d’oreille en effectuant des tests 
d’ajustement à l’aide de VeriPRO®, la solution de test d’ajustement de Honeywell. 
On a demandé à 288 travailleurs de choisir leurs bouchons d’oreille préférés parmi 
une sélection de modèles et de tailles différents. Ensuite, sans leur donner aucune 
instruction sur la façon de porter les bouchons, les niveaux d’atténuation ont été 
testés.

L’expérience des tests d’ajustement a montré l’importance de choisir et d’ajuster 
correctement les bouchons d’oreille. Près de 80 % des travailleurs ont déclaré qu’ils 
faisaient désormais plus attention à porter correctement les bouchons d’oreille, et 
près de la moitié d’entre eux ont déclaré avoir constaté une meilleure atténuation du 
bruit. Près de 70 % ont déclaré que la formation leur a permis d’améliorer l’utilisation 
des bouchons d’oreille. 
 
LES AVANTAGES À LONG TERME DES TESTS 
D’AJUSTEMENT 

Bien que les bénéfices de la formation se soient avérés très positifs, ils doivent 
être efficaces sur le long terme. La perte d’audition due au bruit se développe 
progressivement et l’atténuation du bruit est importante tous les jours de l’année et 
sur de longues périodes. Par conséquent, une étude de suivi a été menée un an après 
le test d’ajustement et la formation initiale.
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97% des travailleurs ont déclaré avoir trouvé les conseils 
individuels sur la façon d’insérer des bouchons d’oreille utiles 
ou extrêmement utiles.

Suite à ces tests, les travailleurs ont reçu des conseils et une démonstration en 
entretien individuel sur la meilleure façon d’ajuster leurs bouchons d’oreille en mousse 
en trois étapes simples :

1. Façonner les bouchons d’oreille de façon à former un petit cylindre sans plis ni 
rides 

2. Tirer l’oreille (pavillon) vers l’extérieur pour redresser le conduit auditif avec la main 
libre, de sorte que le bouchon d’oreille puisse être inséré profondément dans le 
conduit auditif avec l’autre main. 

3. Maintenir le bouchon d’oreille en place pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’il 
finisse de prendre forme et de boucher le conduit auditif.

Cette formation a également permis de détecter si les travailleurs avaient besoin d’un 
modèle de bouchon d’oreille de taille différente pour un meilleur ajustement. Avec 
le bon ajustement, seuls un peu plus de 5 % des travailleurs ont obtenu de faibles 
performances d’atténuation. 

https://sps.honeywell.com/fr/fr/products/safety/hearing-protection/fit-testing/veripro-fit-testing-system


Le groupe cible était composé des 41 travailleurs qui avaient obtenu des niveaux 
d’atténuation initiaux inférieurs à 16 dB lors du premier test. Tout comme lors du 
premier test, on leur a demandé de choisir les bouchons d’oreille qu’ils utilisaient et de 
les porter comme ils le faisaient habituellement, sans leur apporter aucune aide.

20 des 41 employés ont obtenu des résultats au-delà du critère de 16 dB, tandis 
que 21 avaient des résultats en dessous. Cependant, ce deuxième test a également 
montré une augmentation de la moyenne du TAP, qui est passée de 8,9 dB à 17,1 
dB. Si l’on prend en compte les valeurs moyennes, les employés ont constaté une 
amélioration de leur TAP entre 6 et 12 mois après la formation. 
 
Néanmoins, la valeur moyenne de 17,1 dB du test de suivi était inférieure à la moyenne 
du TAP de 22,5 dB obtenue immédiatement après la formation initiale. Cela signifie 
que, même si les travailleurs ont bénéficié d’une amélioration significative après la 
formation, l’atténuation moyenne a légèrement diminué au cours de l’année. Les 
employés dont les résultats étaient inférieurs au critère minimum ont reçu une 
nouvelle formation, ce qui a permis d’obtenir une moyenne d’atténuation du bruit 
impressionnante de 26,9 dB. 
 
POURQUOI LES TRAVAILLEURS NE S’ENTRAÎNENT-
ILS PAS À INSÉRER CORRECTEMENT LES BOUCHONS 
D’OREILLE ? 

Pour répondre à cette question, l’utilité perçue de cette formation a été évaluée, en 
partant du principe que les travailleurs ayant constaté une amélioration majeure de 
leurs conditions de travail grâce à la formation et aux tests d’ajustement étaient plus 
enclins à maintenir leur capacité à insérer correctement le bouchon d’oreille. Une 
variable a été développée pour mesurer les changements en matière d’atténuation qui 
se sont produits après le deuxième test d’ajustement, mais aussi avant. On calcule la 
différence entre les valeurs suivant la première session de tests d’ajustement et celles 
suivant la deuxième. Le test a montré que chez les travailleurs ayant enregistré une 
amélioration du TAP inférieure à 10 dB après la formation initiale, le TAP moyen n’était 
désormais supérieur que de 1,5 dB. 
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Les travailleurs ayant bénéficié d’une amélioration de l’atténuation d’au moins 10 dB 
après la formation initiale ont continué à bénéficier d’un TAP moyen nettement plus 
élevé, celui-ci s’élevant à 20,7 dB.

LE RÔLE DE LA FORMATION INDIVIDUELLE DANS 
L’AMÉLIORATION DES PROTECTIONS AUDITIVES 
 
Les tests ont abouti à une conclusion indéniable.

Adopter une approche personnalisée et individuelle de la prévention de la perte 
d’audition permet également de former et motiver les travailleurs, les aidant à 
comprendre l’importance d’utiliser des bouchons d’oreille appropriés et de les insérer 
correctement. 
 
Les résultats ont montré que plus de la moitié des travailleurs ayant initialement 
enregistré une faible atténuation du bruit redescendent en dessous du critère 
minimum d’atténuation 6 à 12 mois après avoir reçu la formation. Les personnes 
ayant obtenu de bons résultats pendant la formation ont maintenu de bons niveaux 
d’atténuation. 

En conclusion, il est essentiel d’effectuer des formations de rappel avec des tests 
d’ajustement, de mettre l’accent de manière constante sur la prévention de la perte 
d’audition et de choisir les modèles et les tailles d’appareils de protection auditive 
adéquats pour garantir à l’utilisateur une bonne protection auditive et ainsi prévenir la 
perte d’audition due au bruit sur le lieu de travail.
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Grâce à des méthodes simples comme la formation individuelle en 
présentiel, les tests d’ajustement et le changement éventuel du type 
de bouchons d’oreille utilisés, les employeurs peuvent augmenter 
considérablement le niveau de protection auditive des travailleurs.


