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Web-conférence :  

les protecteurs individuels contre le bruit : 

Un nouveau guide français pour préserver votre audition 

 
Vendredi 3 juillet 2020 de 10h30 à 12h 

 
 

 

 

 

Dans le cadre de la préservation de l’audition des salariés, les 

zones bruyantes à risques sont identifiées et l’exposition 

individuelle au bruit est mesurée. Suite à cette évaluation, si 

l’utilisation d’un protecteur individuel contre le bruit est 

nécessaire ou recommandée, la sélection du dispositif le mieux 

adapté est souvent complexe. 

 

En avril 2016, la norme volontaire européenne NF EN 458 

« Protecteurs individuels contre le bruit — Recommandations 

relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi 

et à l'entretien — Document guide » a été publiée afin d’aider 

les employeurs, les responsables et les conseillers en sécurité 

dans la sélection d’un dispositif de protecteurs individuels 

contre le bruit.   

 

Dans ce contexte, les experts de la commission de 

normalisation AFNOR/S78B « Protecteurs individuels contre le 

bruit » ont élaboré le fascicule de documentation FD S78-100 

pour faciliter l’utilisation de la norme européenne, dans la 

sélection, l’utilisation et l’entretien des protecteurs individuels 

contre le bruit.  

 

Lors de cette web-conférence découvrez : 

- Le fascicule de documentation FD S78-100 et les 

critères de choix acoustiques et fonctionnels 

- La gamme de solutions (universelles, sur-mesure, 

électroniques) 

- Les témoignages d’utilisateurs et préventeurs 

 

 

 

Laëtitia CRONIER 

Relations Adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs concernés de tous 

secteurs professionnels : 
 

- Directeur et responsable de 

santé, sécurité au travail 

- Responsable Qualité, Sécurité et 

Environnement  

- Préventeurs 

- Médecins du travail 

- Infirmiers du travail (IPRP) 

- CHSCT/CSE/CSSCT 

 

 

Les animateurs : 

 
Nicolas TROMPETTE – INRS 

Alexandre ADALBERT – ALIENOR 

CERTIFICATION 

Gwenolé NEXER – COTRAL 

Sylvie SERMAGE – 3M 

Michaël HERNANDEZ – SNCF 

Mohamed TRABELSI – OPPBTP 
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