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Comment mettre vos 
protections auditives pour 

une bonne efficacité

Retrouvez tous nos conseils de prévention 
sur notre site internet :

www.aismt-30.fr

	L’ÉCHELLE DU BRUIT

• Lavez-vous les mains

• Tirez votre oreille vers le haut avec votre bras opposé. 
Insérez le bouchon d’oreille dans votre canal auditif

• Poussez le bouchon jusqu’à ce que votre doigt touche 
votre oreille

• Lavez-vous les mains

• Roulez le bouchon entre l’index et le pouce jusqu’à ce 
que le bouchon soit comprimé

• Tirez l’oreille vers le haut avec le bras opposé. Insérez 
le bouchon d’oreille dans le canal auditif

• Attendez quelques instants et laissez le bouchon se 
gonfler dans l’oreille.

Le bout du bouchon d’oreille ne doit pas être visible de 
face. 

Le bout du bouchon d’oreille ne doit pas être visible de 
face.

		BOUCHONS D’OREILLES À USAGE UNIQUE 
NON MODULABLES 

		BOUCHONS D’OREILLES À USAGE UNIQUE 
MODULABLES 



Demandez conseil à votre fournisseur afin d’avoir le 
matériel adapté aux besoins. 

L’efficacité de votre protection est calculée sur une 
durée de 8 heures. 
Le non port de quelques minutes réduit 
considérablement cette efficacité ! 

Parfois, le niveau sonore de votre environne-ment ou 
activité est tellement élevé qu’une seule protection n’est 
pas suffisante. Alors, il est fortement recommandé de 
combiner des bouchons d’oreilles et un casque anti-
bruit afin de réduire la nuisance au maximum.

Après chaque usage, examinez bien si le casque 
antibruit ne présente pas de dégât. S’il y en a, remplacez 
les parties abîmées. 

Lavez le serre-tête à l’eau claire avec un détergent 
doux. Rincez à l’eau courante.  

Différents filtres d’atténuation (SNR) sont utilisés en 
fonction de l’exposition.

Pour une hygiène parfaite, nettoyez vos bouchons en 
acrylique, chaque fois que vous les aurez portés, à l’eau 
et au savon classique (non abrasif) ou avec le produit 
préconisé par votre fournisseur.

Le bouchon dans le conduit auditif.

		QUELLE ATTÉNUATION CHOISIR 		LE CASQUE ANTIBRUIT 		BOUCHONS D’OREILLES 
RÉUTILISABLES

		LES BOUCHONS MOULÉS

		ARCEAU ANTIBRUIT

• Lavez-vous les mains

• Tirez l’oreille vers le haut avec le bras opposé. Insérez 
le bouchon d’oreille dans le canal auditif

• Poussez le bouchon entièrement (les brides doivent 
être complètement insérées dans l’oreille)

• Lavez les avant de les ranger dans leur boite

•  Placez l’arceau antibruit sous le menton, comme 
indiqué sur l’image. Insérez les bouchons d’oreilles

•  Vous profitez d’une meilleure protection auditive en 
tirant l’oreille vers le haut avec le bras opposé. Réinsérez 
le bouchon dans le canal auditif

Portez vos protections
dès le début de l’exposition et 

jusqu’à la fin

Si vos bouchons sont en 
contact avec vos vêtements 

de travail ils se salissent aussi. 
Soyez vigilant


