BIEN CHOISIR SES
BOUCHONS ANTI-BRUIT
EN 4 ÉTAPES

TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
DE SAVOIR POUR CHOISIR

LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS !

protacbyprodways.com

INTRODUCTION
PARMI TOUS LES DIFFÉRENTS BOUCHONS ANTI-BRUIT

LEQUEL EST LE PLUS OPTIMISÉ ET ADAPTÉ À VOTRE SITUATION ?

Vous êtes impliqué à propos de la santé de vos salariés. En effet, votre
entreprise mais aussi vos salariés sont exposés au bruit de façon intempestive
et vous en êtes conscient.
A présent, le problème est de choisir les bouchons anti-bruit les plus optimisés
et adaptés à votre situation qui protégeront l’audition de vos salariés.

Il est crucial de bien choisir vos protections auditives notamment pour :
• Protéger l’audition et la santé de vos salariés
• Accroître le bien-être et l’efficacité au travail
• Favoriser le port de l’EPI à 100% du temps

Les 4 principaux critères qu’il convient d’étudier en priorité sont :
1. Le niveau de protection sonore
2. Le confort et la sécurité
3. Le facteur économique
4. Le temps d’exposition au bruit

D’après l’article R.4431-2 du code du travail,
une action de prévention est obligatoire de la part de l’employeur pour
prévenir les risques bruit sur ses salariés, dès lors qu’ils sont exposés à un
volume sonore de 80dB ou plus durant plus de 8 heures.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE
BOUCHONS ANTI-BRUIT
LES BOUCHONS D'OREILLE PRÉFORMÉS
Les bouchons d'oreilles préformés peuvent
facilement être introduits dans le conduit auditif, sans
façonnage préalable. Ils existent en plusieurs
matériaux et en plusieurs tailles différentes.

LES BOUCHONS D'OREILLE FORMABLES
Les bouchons d'oreille formables sont fabriqués à partir de
matériaux compressibles, que l'utilisateur façonne avant de
les introduire dans son conduit auditif. Après introduction, ces
bouchons d'oreille sont conçus pour se dilater et former un
tampon étanche à l'intérieur du conduit auditif.

LES BOUCHONS D'OREILLES RELIÉS PAR UN ARCEAU
Il s'agit de bouchons d'oreille préformés, fixés à un arceau qui
les maintient à l'intérieur du conduit auditif ou le presse contre
l'entrée de ce dernier. Certains de ces bouchons sont prévus
pour être portés dans plusieurs positions, par exemple avec
l'arceau placé sous le menton.

LES BOUCHONS D'OREILLES MOULÉS INDIVIDUELS
Ces bouchons d'oreille sont fabriqués sur mesure dans un
matériau moulé à la forme du conduit auditif de l'utilisateur.
Ils offrent un confort optimal car épousent la forme de votre
oreille et proposent une atténuation allant de 20 dB à 32dB. Ils
sont lavables et durent en moyenne 4 à 6 ans si bien
entretenus.
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LES NIVEAUX DE PROTECTION
SONORE
UN BOUCHON ANTI-BRUIT

ATTÉNUANT PLUS QU'UN AUTRE
N ' EN SERA PAS FORCÉMENT PLUS EFFICACE
Avant toute chose, il faut établir un
diagnostic sonore de votre lieu de travail
par une carte de bruit. Il permettra de
déterminer le volume sonore constant et
les pics d’audition.
A partir de ces données, il sera possible de
vous conseiller et vous orienter vers des
solutions personnalisées et adaptées à
vos besoins. En effet, plus l’intensité du
bruit sur le lieu de travail est importante,
plus l’atténuation sonore prodigué par la
protection auditive le sera également.
C'est le premier critère de sélection.
On mesure le bruit à l’aide d’une unité de
mesure appelé le décibel (dB).
Important : Un bouchon anti-bruit
atténuant plus qu’un autre ne sera pas
forcément plus efficace. En effet, il faut
éviter la sur-protection.
Selon la norme NF EN 458, la valeur
perçue avec la protection auditive ne doit
jamais être inférieure à 70 dB.
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Il est important que le porteur ne soit pas
isolé de son environnement, il doit pouvoir
entendre et communiquer librement avec
ses collègues de travail.
De plus, il faut qu’il puisse percevoir les
signaux d’alertes en cas de danger.
Afin d’établir un rapide diagnostic sonore
de votre lieu de travail, il existe une simple
astuce qui permet d’avoir un rapide
aperçu du potentiel de nuisance du bruit.
" Si une personne se trouve à un mètre de vous et que vous avez
une discussion normale, le volume sonore équivaudra à 60 dB.
Si, en revanche, vous devez hausser la voix, c’est que le volume
atteint 80 dB, qui correspond au seuil d’acceptabilité pour votre
oreille, de ce fait elle est en danger surtout si les travailleurs y sont
exposés plus de 8 heures dans la journée.
Enfin, si vous deviez crier pour que votre interlocuteur à 1 mètre de
vous puisse vous comprendre, notez que le niveau sonore avoisine
les 90dB témoignant de la dangerosité du lieu en question sur le
plan acoustique. "
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LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ
RETIRER PENDANT 2 MIN

SA PROTECTION AUDITIVE
RÉDUIT DE 25% SON EFFICACITÉ
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Une règle d’or : le confort avant tout !
Le confort, un critère de sélection sousestimé mais qui relève d’une importance
capitale.
Selon l'INRS, si le salarié retire, ne serait-ce
que 2 minutes sa protection auditive, il
réduit de 25% son efficacité.

Le bénéfice qu’il apporte doit être flagrant
et les contraintes inexistantes pour
faciliter l’adhésion de la protection auprès
des travailleurs, afin qu'ils ne puisse plus
se voir en train de travailler sans.

On prend alors conscience de l’enjeu, de la
notion de confort dont doit disposer
le bouchon pour son utilisateur.

Des bouchons anti-bruit confortables
répondent parfaitement à cette attente, et
augmente de façon prodigieuse le
nombre de salarié portant leur protection
à 100% du temps d’exposition au bruit.

L’idéal est d’avoir des bouchons anti-bruit
sur-mesure parfaitement adaptés à la
morphologie de l’oreille de chaque
utilisateur.

Au niveau de la sécurité, il faut prendre
garde à ne pas utiliser des matériaux
auxquels vos salariés peuvent être
allergiques.

Ils s’insèrent et se placent ainsi très
facilement et permettent à son porteur,
une fois équipé, d’oublier la sensation du
port du bouchon anti-bruit.

En effet, certains matériaux utilisés dans
les bouchons d’oreilles peuvent provoquer
des réactions allergiques dans le cas d’un
port prolongé.

Le port de ses protections doit devenir un
réflexe et non plus une corvée qu’il
convient d’effectuer pour faire plaisir à
l’employeur.

Il faut donc avoir une attention particulière
quant à la matière utilisée, privilégier de
préférence des matières qui soit
hypoallergéniques.
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LE FACTEUR ÉCONOMIQUE
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AU DELÀ DE L'INVESTISSEMENT INITIAL,
C'EST L'AMORTISSEMENT RÉALISÉ SUR
LA DURÉE DE VIE QUI DOIT PRÉVALOIR

Investir dans un produit jetable, peu confortable ou dans un

produit sur-mesure et efficace ?
Le choix vous revient ...

L’aspect économique entre bien évidemment en compte dans le processus de décision d’achat.
Bien que l’amortissement doit être pris en compte à terme, l’investissement initial diffère selon le
type de protection auditive choisie :

Prix

Durée

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

Formable

0,3€ *

1 jour

75€

150€

225€

301€

376€

Préformé

3€ *

1 4 jours

54€

108€

162€

216€

270€

100€ *

5 ans

100 €

Sur-mesure

*Notons toutefois que l’ensemble des prix cités ne sont pas contractuels et relèvent d’une
approximation permettant d’avoir un ordre d’idée sur les dépenses engagées.

** 1 an = 251 jours ouvrables

Malgré un investissement initial supérieur aux autres solutions, les bouchons moulés sur-mesure
sont plus intéressants sur le long terme. En effet, 2 ans suffisent à amortir l'apport initial ...
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LE TEMPS D'EXPOSITION
AU BRUIT
D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SONORE

À UN AUTRE, LES BESOINS ET SOLUTIONS DIFFÈRENT
REQUÉRANT UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
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Chaque industrie est unique,
chaque environnement sonore est différent.
Une personne exposée de façon
occasionnelle à des bruit nocifs,
impulsionnels n’aura pas les mêmes
besoins qu’une autre l’étant de façon
quotidienne et continue.
D'autant plus si la personne est présente
de façon temporaire dans le cadre de son
contrat, comme des CDD, des intérimaires,
des saisonniers ...
En effet, simplement d’un point de vue
économique, il est difficile d’imaginer une
personne se faire faire une protection
auditive sur-mesure alors qu’il est exposé
au bruit de façon occasionnelle à raison
de quelques minutes par jour.
Il serait alors plus pertinent d’opter pour
des protections auditives à usage unique
ou préformés réutilisables.

En revanche, si les opérateurs sont en
permanence exposés au bruit et doivent
par conséquent porter une protection
auditive durant tout le temps de travail, là
investir pour un bouchon moulé sur
mesure de qualité supérieure leur
assurant confort et protection est un choix
judicieux.
Ici, les salariés sont exposés au bruit
durant l’ensemble de la journée de travail
soit plus de 8 heures d’exposition soit
autant de temps avec la protection
auditive.
Au même titre que des lunettes de vue, les
protections auditives doivent être si
confortables qu’elles doivent se confondre
avec la morphologie de l’individu.
En effet, passer une certaine période
d’adaptation, le porteur ne doit plus
ressentir la protection auditive. C'est en
cela que l'on reconnait le véritable confort.
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Le Laboratoire Protac By
Prodways
Votre objectif principal est de faire en sorte que vos collaborateurs
puissent porter leurs protections auditives
à 100% du temps d'exposition !

Et bien, c'est aussi le nôtre !
Comment dites-vous ?
D’une part grâce à nos produits à la fois confortables, efficaces, faciles à utiliser, à
entretenir et ingénieux grâce à la chambre d’atténuation filtrant les fréquences de la parole
au détriment des fréquences néfastes pour l’audition.
En bref, un produit efficace, agréable à porter et simple à utiliser qui assure à son porteur
une protection plaisante dont il sera rapidement impossible de se défaire.
Mais aussi grâce à notre accompagnement dans votre démarche de prévention,
notamment par des interventions de nos professionnels au sujet du risque bruit et un suivi
personnalisé de nos clients.

Les 4 piliers de la démarche Protac !
Conseiller

Sensibiliser

Par le dialogue
et l'échange

Par la prévention

Protéger

Efficacité

Grâce à nos
solutions

Par les mesures
et la vérification
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Depuis plus de 40 ans ...
Interson Protac est le

leader français de la conception et la fabrication d'embouts de

prothèses pour l'appareillage des malentendants et des protections auditives sur mesure.
35 ans que nous sommes témoins de la modernisation de notre société qui, inéluctablement,
génère du bruit … de plus en plus de bruit.

Au travail comme à la maison,

le bruit est omniprésent et son influence ne semble pas

décroître avec le temps, bien au contraire …
Le bruit n’est pas une simple gêne passagère, contraignante et il ne suffit pas de détourner le
regard pour s’en débarrasser.

lent poison, détruit votre organisme si
rien n’est fait. Stress, fatigue, tension artérielle, surdité, insomnies … voici les différents
Non, le bruit érode votre santé et, à la manière d’un

risques liés au bruit en cas d’exposition quotidienne et qui, cumulés, dégradent lentement
votre santé ...

Protac by Prodways ne peut concevoir cette possibilité … La vision d'une société où le bruit
est monnaie courante et où rien n’est fait pour l’empêcher de proliférer.

C’est pourquoi, chaque jour, nous concevons des protections auditives sur
mesure adaptées à vos attentes et répondant à vos besoins !
Vous souhaitez être protégé du bruit, et à la fois discuter avec vos
collaborateurs ? Aucun problème !
Vous aimez avoir le choix ? Parfait ! Nous proposons des protections auditives
sur mesure en acrylique ou en silicone avec plusieurs types de filtres
d’atténuation.
Vous n’aimez pas la prise d’empreinte « classique » ?
Nous la faisons en 3D via Otoscan.
Vous craignez que vos collaborateurs aient du mal à les équiper ?
Nous vous accompagnons lors de la sensibilisation au risque bruit et dans la
bonne mise en place de vos protections !

vos problématiques de gestion du bruit ne sont pas
seulement les vôtres, elles deviennent aussi nos préoccupations !
Chez Protac by Prodways,

Le bruit est un fardeau que vos collaborateurs n’ont pas à porter,
laissez Protac by Prodways s’en occuper !
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