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ABSTRACT
Over recent years, developments have greatly improved hearing protection devices (HPD) not
only as to physical and auditory comfort but also as to measuring acoustic performance. Even so,
these developments have not yet provided significant improvements for measuring “real time”
HPD protection for a worker in his work environment. The objective of this paper is to present a
review of state of the art and an outlook on field measurement methods. Among the studies
reviewed, several are dedicated to the evaluation of factors that explain the difference between
standardized protector evaluation and actual field performance as well as factors that affect
comfort. Within the last 30 years or so, several field measurement methods have been developed
and several published studies use these field methods. These employ either a subjective
evaluation of the worker’s protection, such as REAT (real-ear attenuation at threshold) or an
objective evaluation, such as MIRE (microphone in real-ear) or a measure of the equivalent
sound exposure level of the worker during his work shift. The outlook on the newest
developments presented is based on a few methods, not yet fully developed, that seek to provide
a continuous measure of the HPD’s attenuation while most of the existing methods provide only
a measure at a fixed point in time. These continuous measurement methods are the ones most
likely to contribute to expanding knowledge in this field since they will enable the precise
identification of variations in attenuation and their cause.
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RÉSUMÉ
Les développements de ces dernières années dans le domaine de la protection auditive ont
conduit à des améliorations importantes du confort physique, du confort auditif ainsi que de la
mesure des performances acoustiques des protecteurs. Par contre, ces développements n’ont pas
encore conduit à des améliorations significatives sur la mesure des performances effectives des
protecteurs auditifs en milieu de travail. Le but de cet article est de fournir l’état de l’art et les
perspectives sur cette mesure. Dans les études passées en revue, plusieurs sont consacrées aux
facteurs qui peuvent expliquer les différences observées entre les mesures normalisées et la
protection réelle sur le terrain ainsi qu’aux facteurs à l’origine des variations dans le confort des
protecteurs. Quant aux mesures proprement dites, de nombreuses méthodes ont été développées
au cours des trente dernières années. Elles sont basées soit sur une évaluation subjective comme
la technique REAT (real-ear attenuation at threshold), soit sur une évaluation objective, comme
la technique MIRE (microphone in real-ear), ou encore, ne considérant pas la protection comme
telle, mais seulement l’exposition du travailleur, sur la mesure de la dose réelle accumulée par un
travailleur durant un quart de travail. Les perspectives de développement sont présentées, axées
sur les quelques méthodes, pas encore à maturité, qui visent une mesure continue dans le temps
alors que la plupart des méthodes permettent seulement une mesure à un instant donné. Ces
mesures continues devraient contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine car
elles permettront d’identifier avec précision les variations de l’atténuation et leurs causes.

1. INTRODUCTION
Une étude récente a évalué à plus de 9 millions le nombre de travailleurs aux États-Unis qui sont
exposés à un niveau de bruit équivalent pour 8 heures par jour de 85 dB(A) et plus [1]. Au
Québec seulement, on parlait déjà, il y a 10 ans, de plus de 500 000 travailleurs soumis à ces
niveaux de bruit [2]. Ces travailleurs risquent une perte auditive induite par le bruit. Ces chiffres
nous démontrent l’urgence de développer des solutions de réduction du niveau de bruit qui
affecte les travailleurs. Bien que la réduction des bruits à la source soit la solution qui devrait être
privilégiée, dans plusieurs situations, seule la protection auditive est envisageable [3]. D’où
l’importance d’accorder une attention particulière à la protection auditive individuelle en milieu
de travail.
L’attention portée ces dernières années au domaine de la protection auditive a eu, comme
heureux résultat, des améliorations importantes du confort physique, du confort auditif ainsi que
de la mesure des performances acoustiques des protecteurs. Par contre, ces développements n’ont
pas encore conduit à des améliorations significatives sur la mesure de la protection du travailleur
dans son environnement de travail et la question suivante subsiste : « Est-ce que le travailleur
bénéficie en tout temps d’une protection aussi efficace que celle annoncée lors des mesures
normalisées ? ». Le but de cet article est de fournir l’état de l’art et les perspectives sur les
méthodes de mesure qui devraient permettre de répondre à cette question grâce à la
détermination des performances effectives des protecteurs auditifs en milieu de travail.
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En premier lieu, il y a le problème, exposé dans la section 2, du fossé qui existe entre la
protection idéale obtenue lors de la certification des protecteurs auditifs et la protection que le
travailleur reçoit réellement dans son milieu de travail. Ensuite, la section 3 présente les facteurs
qui peuvent expliquer les différences observées entre les mesures normalisées et la protection
réelle sur le terrain. La section 4 fait l’état de l’art sur les méthodes de mesures terrain et les
tentatives d’utilisation de ces mesures pour découvrir quelle est la performance réelle des
protecteurs auditifs. Finalement, la section 5 donne les perspectives de développement axées sur
la mesure de l’atténuation en continu (et non de façon ponctuelle comme la majorité des
méthodes actuellement disponibles), ce qui permettra d’identifier avec précision les variations de
l’atténuation et leurs causes.

2. LES PROBLÈMES ENCOURUS PAR LA CERTIFICATION
2.1 Une certification qui surévalue la protection réelle des travailleurs
L’indice d’affaiblissement sonore, représenté par le symbole NRR (abréviation de « Noise
Reduction Rating »), est une valeur obtenue en laboratoire et affichée sur les emballages des
protecteurs. Le NRR est une valeur globale obtenue par la méthode REAT (abréviation de
« real-ear attenuation at threshold »), méthode qui utilise le seuil d’audition des sujets testés
avec et sans protecteur pour estimer l’atténuation procurée par un protecteur.
Il est de notoriété publique que les résultats des tests réalisés en laboratoire pour la
certification des protecteurs auditifs sont significativement plus élevés que les valeurs
obtenues lors de mesures réalisées dans le cadre d’études dites « terrain », études réalisés
directement dans l’environnement du travailleur. Déjà en 1983, Berger [4] présentait une
revue des études qui mettait en perspective la surestimation du NRR par rapport à la
protection terrain. L’année suivante, on reconnaissait que l’indice NRR surestimait la valeur
de protection réelle puisque « la méthodologie utilisée vise la performance optimale des
protecteurs, ce qui ne représente pas la réalité terrain » (traduit de l’anglais) [5].
La surévaluation de l’indice d’atténuation nous empêche de connaître la protection réelle
obtenue par le travailleur. Cela rend douteux, voir même dangereux, de se fier à l’indice
indiqué sur les emballages des protecteurs lorsque vient le temps de choisir un protecteur. Il y
a plusieurs facteurs qui expliquent la différence entre la valeur de l’atténuation mesurée en
laboratoire et la valeur mesurée terrain. Cependant, bien que plusieurs études aient jusqu’à
maintenant été réalisées afin d’apporter un éclairage sur la difficulté d’obtenir des mesures
terrain, les données sont encore bien insuffisantes pour nous permettre de comprendre
l’ensemble du problème concernant cette surévaluation.
Depuis le milieu des années 70 [6], des dizaines d’études terrain ont été présentées, toutes
révélant que les protections mesurées en industrie n’arrivent jamais à la hauteur des
protections obtenues lors de certifications respectant les normes établies [7]. Cette
contradiction est dérangeante compte tenu de l’importance que les consommateurs donnent
aux valeurs publiées par les fabricants. Berger et al [8], dans la revue internationale des
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études terrain sur les protecteurs, arrive à cette conclusion dans une analyse de toutes les
études publiées sur le sujet jusqu’à ce jour.
Jusqu’à 1979, les données des fabricants étaient disponibles, mais sous forme d’atténuation
par bandes d’octave et de déviations entre 125 et 8000Hz. En d’autres termes, les valeurs de
protection étaient souvent ignorées puisqu’il était difficile d’obtenir le niveau de bruit des
milieux de travail par bandes d’octave, cela, bien entendu, combiné avec l’âge préinformatique qui limitait grandement la capacité de traitement des informations. C’est à partir
de 1979, avec l’avènement du NRR et de l’obligation, aux États-Unis, par l’EPA (abréviation
de « Environmental Protection Agency ») pour tous les fabricants d’indiquer le NRR sur
leurs étiquettes [9], qu’une attention plus grande à la valeur d’atténuation des protecteurs a
été portée. Les fabricants affichant de façon visible la valeur du NRR sur leurs produits, s’en
est suivi une guerre de chiffres qui n’a fait qu’accentuer l’importance de ce critère. Le critère
NRR devient encore plus important en 1983 quand, aux États-Unis, l’OSHA (abréviation de
« Occupationnal Safety & Health Administration ») tranche, additionnant sa voix à celle de
l’EPA, en faveur de cette procédure de certification des protecteurs [10].
La majorité des protecteurs ont des NRR de plus de 20, ce qui laisse croire qu’avec l’usage
de tels protecteurs, il est possible de travailler dans un environnement avec un niveau
équivalent de plus de 100 dB(A) et de répondre aux normes d’exposition qui spécifient,
dépendamment d’où on se trouve en Amérique du Nord, des valeurs de niveau équivalent
entre 85 et 90 dB(A). Les données statistiques d’occupation nous spécifient qu’une majorité
de travailleurs, tant au États-Unis qu’au Québec, évoluent dans un environnement sonore de
moins de 100 dB(A) [11, 12]. En somme, l’indice NRR étant à ce point relié à une
atténuation directe du champ sonore, il laisse à penser que, pour la majorité des travailleurs,
le simple fait de porter une protection auditive, quelle qu’elle soit, les protège des risques de
pertes auditives. Malheureusement, ce n’est pas le cas.
Idéalement, il faudrait être en mesure d’augmenter les performances terrains des protecteurs
afin qu’elles se rapprochent d’avantage des mesures de performances de laboratoire [13]. Par
contre, les études nous démontrent une telle contradiction entre les mesures terrains et
laboratoires qu’il est clair que la procédure de certification des protecteurs devrait refléter
d’avantage la réalité, quitte à développer une nouvelle procédure de certification de la
protection obtenue par un protecteur en mesure terrain. Il s’agit exactement de la situation où
l’on se trouvait dans les années 90 : plus on disposait de données terrain, plus on en venait à
la conclusion que personne ne pouvait espérer obtenir, lors d’une étude terrain, des valeurs
comparables à celles obtenues en laboratoire.

2.2 Une nouvelle certification est développée
Dans les années 90, un groupe de recherche a été créé afin de discuter et d’évaluer les
grandes problématiques reliées à la certification des protecteurs auditifs. Depuis sa création,
l’équipe de travail, prénommée « ANSI S12/WG11 », qui regroupe plusieurs des chercheurs
les plus influents dans le domaine de la protection auditive, a publié différents travaux
68

Revue internationale sur l’Ingénierie des Risques Industriels, Vol. 1, No 1

2008

portant sur la critique des normes établies, des tests inter-laboratoire ou encore le
développement d’un nouveau protocole de certification des protecteurs auditifs.
Parmi les travaux du WG11, trois publications [14-16] sont très pertinentes pour
l’approfondissement de notre compréhension de la problématique des mesures terrain. Ces
publications mettent en lumière les travaux qui ont été nécessaires pour le développement et
la validation de la nouvelle procédure de certification proposée par le groupe de travail. Le
groupe avait pour mandat, dans les années 90, de soumettre une méthode de mesure
laboratoire qui serait plus près de la réalité terrain présentée dans les différentes études sur le
sujet. Une critique qui revenait fréquemment quant à la surévaluation du NRR était due au
fait que les protecteurs étaient installés par un professionnel, ce qui ne représente en rien la
réalité industrielle. Le WG11 a donc présenté une méthode où le sujet fait lui-même le
positionnement des ses protecteurs (subject fit) [17]. Cette méthode a été adoptée dans la
nouvelle procédure de certification [18] qui inclut non-seulement l’ancienne méthode (dite
du « superviser-fit »), permettant de connaître la protection maximale du protecteur, mais
aussi la méthode du « subject-fit », dite méthode-B [19], dont le résultat se veut plus
représentatif des atténuations obtenues en milieu industriel.
Depuis 1997, la nouvelle procédure de certification donne à croire que la valeur du NRR se
rapproche d’avantage de la protection réelle du travailleur et certaines études ont prouvé que
les valeurs mesurées par la méthode-B étaient plus près de la réalité que l’ancienne
méthode [20, 21], mais encore faut-il être capable de mesurer, en situation réelle de travail,
l’exposition du travailleur en milieu bruyant. Bien qu’explorée dans plusieurs études, la
problématique des mesures terrain reste entière et la question, posée en introduction à propos
de la protection réelle des travailleurs, subsiste. Cette question est, d’ailleurs, au cœur des
recommandations faites par le NIOSH (abréviation de « National Institute for Occupational
Safety and Health ») dans un document intitulé « Criteria for a Recommended
Standard » [22]. Les recommandations portent également sur l’amélioration du confort de
port des protecteurs, mais aussi sur la capacité des travailleurs protégés à comprendre les
conversations et les alarmes sonores.
Suite à ce constat qui ressort de la littérature, que le NRR est une mesure qui surévalue les
valeurs réelles de protection terrain, les mesures terrain ainsi que leurs perspectives de
développement vont être passées en revue. Cependant, dans un premier temps, pour bien
mettre en évidence les difficultés associées aux mesures terrains, la section suivante présente
les facteurs qui sont à l’origine des variations de l’atténuation observées en milieu de travail.

3

FACTEURS INFLUENÇANTS LA PROTECTION
3.1 Le temps de port des protecteurs : un facteur critique
Tel que discuté dans la section 2, l’indice NRR ne peut être utilisé directement pour évaluer
la protection, la valeur obtenue ne prenant pas en compte le temps de port du protecteur. Ce
temps de port est loin d’être 100% même lorsque le port des protecteurs est obligé par
l’employeur. Par exemple, Abel [23], dans une étude réalisée sur des travailleurs en milieu
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bruyant, a trouvé que la plupart des employés interviewés ont admis porter leurs protecteurs
moins de 50% du temps. L’efficacité des protecteurs est rapidement compromise par le port
intermittent ou irrégulier des protecteurs. À titre d’exemple, un travailleur portant un
protecteur procurant réellement une atténuation de 25 dB voit sa protection diminuer à
environ 17 dB si, durant son quart de travail de 8 heures, il ne porte pas ses protecteurs
durant 30 minutes [24].
3.2 La formation (« training ») au bon positionnement des protecteurs et autres facteurs
Après le facteur du temps de port, vient l’influence de la formation (« training ») du sujet à
bien positionner ses protecteurs. Déjà dans les années 80, des études ont révélé l’importance
que cela pouvait avoir sur le niveau de protection. Il est prouvé qu’il est possible d’éduquer
et de motiver un travailleur à bien positionner ses protecteurs et que les résultats sont
quantifiables. Chung [25] concluait dans son étude terrain que le positionnement du
protecteur était une des causes qui influençait le plus l’atténuation. Il a aussi été prouvé qu’un
bon positionnement est nécessaire pour éviter les fuites sonores à l’intérieur des protecteurs
[26], mais il n’y a pas que le positionnement qui peut créer des fuites. Plusieurs études sur les
coquilles de protection ont été faites afin de prouver l’influence négative sur la protection que
pouvait avoir une chevelure épaisse, une barbe ou encore le fait de porter des lunettes de
sécurité. Telles étaient les conclusions de l’étude de Giardino [27], ainsi que l’étude récente
de Lemstad [28], qui démontrent clairement que le port de lunettes de protection réduit de
façon significative l’atténuation des coquilles de protection. D’ailleurs, dans une autre étude,
Barham [29] arrive sensiblement aux mêmes conclusions et il ajoute que, par une
augmentation du niveau de formation des sujets, il a été capable d’augmenter la performance
des protecteurs de 4 dB en moyenne pour son groupe test.
3.3 Confort et protecteurs, une problématique encore existante
Facteur intimement liés aux autres facteurs discutés ci-haut, le confort a aussi été le sujet de
plusieurs études [30-32]. Bien qu’essentiel afin de s’assurer que les travailleurs porteront,
idéalement de façon continue, leurs protecteurs, le confort est un facteur difficile à étudier.
Le confort étant un critère hautement subjectif, il est donc intrinsèquement difficile à
quantifier. Une tentative à ce sujet aura été l’indice de confort (CI) développé par Casali et
Park [33]. Par contre, les recherches sur le confort sont limitées ainsi que leurs conclusions
possibles, puisqu’il est difficile, voir impossible, de représenter, dans un protocole de
laboratoire, le confort ressenti par les travailleurs dans leur environnement de travail. En lien
avec le positionnement, particulièrement pour les bouchons, il est généralement admis que
mieux le protecteur est positionné et moins le confort sera de la partie. Quant au temps de
port des protecteurs en fonction du confort, les dernières recherches de
Williams [34].reflètent bien la réalité avec un titre des plus révélateurs pour son étude dont
voici une traduction : « est-il raisonnable de penser qu’un travailleur puisse porter des
coquilles de protection sur une longue période ? ». Il conclut d’ailleurs son étude en
recommandant que des pauses soient prises en milieu non bruyant afin de permettre au
travailleur d’enlever ses coquilles périodiquement durant son quart de travail
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3.4 Problèmes dus à une trop grande protection
Compte tenu de ce qui a été discuté plus haut il semble à première vue contradictoire qu’un
travailleur puisse être trop bien protégé, mais dans certaines situations, des problèmes de
sécurité peuvent être engendrés par une trop grande protection auditive. En effet, la
protection peut être une entrave à la communication et empêcher la bonne compréhension
des alarmes sonores, particulièrement pour les personnes ayant déjà une perte
d’audition [35]. Suter [36] a fait, au début des années 90, un très bon travail de synthèse des
problèmes associés à la communication en milieu de travail bruyant ainsi que de certaines
pistes de solution. En ce qui concerne l’usage d’avertisseurs en milieu bruyant ainsi que les
problèmes associés à l’usage de protecteurs auditifs, plusieurs études ont été présentées, dont
au Québec, avec les travaux, entre autres, de Laroche, Hétu et Quoc [37, 38].

4

ÉTAT DE L’ART SUR LES MÉTHODES DE MESURE TERRAIN

Idéalement, l’atténuation d’un protecteur serait obtenue en mesurant le signal sonore qui agit sur
le tympan, avec et sans protection. Cette approche est illustrée par la figure 1 : la différence des
deux niveaux de pression acoustique donne la perte par insertion, repérée par le symbole IL
(abréviation de « Insertion Loss »). Dans cette figure et celles qui suivent les principes illustrés
s’appliquent aussi bien aux protecteurs de type bouchon qu’à ceux de type coquille mais seul un
protecteur de type bouchon est présenté afin de simplifier la schématisation. Il est possible,
actuellement, par interférométrie laser, de mesurer le déplacement de la membrane tympanique,
sans modifier son comportement. Par contre, comme nous désirons mesurer la perte par insertion
procurée par un protecteur auditif, cette méthode est impossible à utiliser lorsque le protecteur
est en place et que le conduit auditif est obstrué.

Figure 1 – Principe de la mesure de la perte par insertion (IL)

La méthode optimale de mesure, qui reste à développer, devrait permettre de mesurer, en
continu, la pression du champ sonore ambiant, ainsi que la pression tympanique, sans modifier la
réponse du tympan, mais sans non plus modifier les habitudes de travail du porteur.
Malheureusement, nos moyens technologiques étant limités, cette méthode optimale de mesure
n’existera probablement pas dans un futur proche. Malgré ces limitations technologiques,
plusieurs méthodes ont été expérimentées pour répondre à la problématique de mesures terrain.
Toutefois, aucune de ces méthodes n’a réussi, à ce jour, à s’imposer pour devenir un standard
reconnu.
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Dans une récente étude portant sur les travailleurs de la construction, Neitzel [39].a réussi à bien
mettre en lumière l’importance non seulement de comprendre les facteurs comportementaux qui
influence l’atténuation mais aussi la mesure de l’atténuation des protecteurs, son protocole
d’étude jumelant des mesures terrain pour évaluer la protection et des questionnaires évaluant le
temps de port des protecteurs par sujet. Neitzel rapporte que « lorsque la mesure réelle de
l’atténuation et le temps de port étaient combinés, la protection effective des travailleurs était en
moyenne d’environ 3 dB » (traduit de l’anglais). Dans l’évaluation d’un protecteur auditif, il est
important de bien comprendre les différents facteurs qui influencent la protection obtenue par le
porteur, tel que décrit dans la section précédente. Mais il est aussi essentiel de mesurer, dans des
conditions représentatives, le niveau réel de protection du porteur. En 1986, Berger [40]
produisait une revue des méthodes de mesure disponibles à ce jour et, en 2007, il refaisait le
même travail avec plus de 20 ans de recul [41]. C’est en utilisant ces deux textes comme point de
départ, ainsi que la revue du même sujet présentée par Hager [42] en 2006, que la présente revue
des méthodes de mesure est construite.
Les différentes méthodes de mesure de l’atténuation des protecteurs auditifs peuvent être
divisées en 2 catégories : les méthodes subjectives et les méthodes objectives. Les méthodes de
mesures subjectives utilisent principalement la technique REAT (abréviation de « Real-Ear
Attenuation at Threshold »), technique utilisée pour déterminer le NRR. Les méthodes objectives
recensées utilisent des instruments de mesures pour déterminer les niveaux sonores. Elles sont,
principalement, des dérivées de la méthode MIRE (abréviation de « Microphone-in-Real-Ear »).

4.1

MÉTHODES DE MESURE SUBJECTIVES :

4.1.1

REAT

Figure 2 – Principe de la mesure REAT (Real-Ear Attenuation at Threshold)

La mesure d’atténuation de type REAT, illustrée par la figure ci-dessus, est probablement
la plus ancienne et certainement la méthode de mesure de l’atténuation des protecteurs la
plus utilisée. La mesure du REAT est relativement simple. On détermine le seuil
d’audition, à différentes fréquences (entre 125 et 8000 Hz), de chacune des oreilles sans
protecteur. On refait ensuite la même procédure avec les protecteurs. La différence des
seuils, en dB, entre les 2 séries de mesure nous donne l’atténuation obtenue par le port
d’un protecteur auditif.
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Équilibrage des niveaux acoustiques (Loudness balance)

Bien qu’encore au stade exploratoire, une étude récente [45] a remis à l’heure du jour, en
l’appliquant à la protection auditive, cette technique utilisée en audiologie où on demande
au sujet d’équilibrer (mettre au même niveau acoustique) ce qu’il entend dans chacune de
ses deux oreilles. Le test utilise des écouteurs, qui peuvent être mis par dessus des
bouchons protecteurs, dont le niveau sonore d’une des 2 oreilles sert de référence et est
fixe (60dB si oreille non protégée, 100dB si oreille protégée) alors que l’autre peut être
augmenté ou réduit par le sujet lui-même afin d’ajuster la différence de niveau sonore
qu’il perçoit entre ses deux oreilles. Les tests doivent être réalisés sur une série de tons
purs (les mêmes que pour les tests du REAT). Les tests débutent avec les deux oreilles du
sujet sans protecteur afin de calibrer le système aux oreilles du sujet. Le sujet ajoute
ensuite un protecteur sur une des ses oreilles, cela permet de trouver l’atténuation du
premier protecteur et ensuite, en ajoutant le second protecteur, il est possible d’ajuster à
nouveau le système pour déterminer la protection du second protecteur.
L’avantage premier de cette méthode, lorsqu’à maturité, sera de pouvoir aider le
travailleur à s’auto-apprendre à bien positionner ses protecteurs. En effet, il serait
possible d’installer dans une usine, des stations d’auto-évaluation où le travailleur
pourrait, périodiquement, vérifier l’étanchéité des ses bouchons protecteurs, l’aidant ainsi
à détecter si ses protecteurs sont bien positionnés. Un autre avantage de la méthode est de
ne pas avoir besoin d’un endroit silencieux pour réaliser les tests puisque la calibration se
fait à 60dB sous casque. Par contre, le temps nécessaire pour réaliser le protocole complet
de mesures se compare au temps nécessaire pour la méthode du REAT.

4.2 MÉTHODES DE MESURE OBJECTIVES :
Plusieurs méthodes de mesures ont été développées afin d’obtenir des mesures objectives,
avec pour but, non seulement d’obtenir des données qui ne puissent être influencées par
les sujets d’étude, mais aussi de permettre de réduire le temps de mesure nécessaire par
sujet, les méthodes utilisant le REAT étant reconnues pour être chronophages.
4.2.1

F-MIRE

Le concept de la méthode MIRE est, comme son nom l’indique, d’aller positionner un
microphone dans l’oreille sous le protecteur. Ensuite beaucoup de possibilités existent
quant à la position du microphone pas rapport au tympan et à l’utilisation de la valeur
mesurée pour aboutir à une valeur d’atténuation. Une quantité utile pour expliquer les
diverses utilisations de cette mesure est l’affaiblissement sonore théorique NR0 (NR est
l’abréviation de « Noise Reduction » et l’indice 0 est utilisé pour identifier ce NR
théorique), défini par la Figure 4, qui représente la différence des deux niveaux sonores
suivants : 1) dans le champ acoustique sans la tête du porteur du protecteur et 2) au
tympan de l’oreille protégée.
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Figure 4 – Calcul de l’affaiblissement sonore théorique (NR0)

La différence entre le IL et le NR0 est un facteur appelé TFOE, la fonction de transfert de
l’oreille externe (abréviation de « Transfer function of the outer ear ») [46, 47]. La TFOE
est spécifique à chaque sujet [48] mais peut être estimée à l’aide des facteurs de TFOE
moyens disponibles dans les normes [49]. Le IL peut donc être estimé à partir des
paramètres NR0 et TFOE par une simple addition de leurs valeurs en dB :
(2)
Il est généralement accepté que ce IL obtenu par une méthode MIRE idéale est une
mesure équivalente à la valeur REAT même si ces deux approches donnent des estimés
différents : les tests MIRE ne tiennent pas compte de la conduction osseuse, mais en
contre partie, ils ne sont pas influencés, comme le REAT, par le bruit physiologique qui
résulte du phénomène d’occlusion [50] de l’oreille par le protecteur, phénomène
beaucoup plus important pour des bouchons que pour des coquilles.
Ce NR0 de la méthode MIRE est une quantité difficilement mesurable sur le terrain parce
que l’introduction d’une sonde microphonique proche du tympan est une manipulation
délicate réservée à des conditions de laboratoire. Pour répondre à cette problématique, la
méthode de terrain appelée F-MIRE (pour « Field » MIRE) [47, 51] utilise une
approximation du NR0 en mesurant les champs sonores à l’extérieur et à l’intérieur du
protecteur. La valeur ainsi obtenue, nommée ici NRmesure, nécessitera une correction pour
les deux phénomènes suivants : 1) la pression sonore à l’extérieur du protecteur n’est pas
tout à fait celle qu’il y aurait au même endroit, si la tête était absente; 2) la mesure de la
pression sonore à l’intérieur du protecteur n’est pas tout à fait le même que la pression au
tympan. Cette méthode est illustrée par la Figure 5. En pratique la méthode permet
d’estimer le REAT en corrigeant le NRmesure, avec un seul facteur de compensation qui
inclut une correction moyenne pour les deux phénomènes mentionnés ci-dessus (ce qui
permet d’obtenir NR0), une correction pour la TFOE (qui, d’après l’équation 2, permet
d’obtenir le IL) et une dernière correction pour PN (qui, d’après l’équation 1, permet
d’obtenir le REAT)
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Figure 5 – Caalcul de l’affaiiblissement sonore mesuré (NR
( mesure)

Pour cette méthode,
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fiigure 6 danss le cas d’uun bouchon jetable en mousse.
m
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m
méthode,
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p de son caractère obbjectif qui luui confère unne plus faible variabilitéé que
lees méthodes subjectivess telles que la méthode REAT, est sa rapidité d’exécutionn, qui
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uation compplète de la peerformance des
d protecteuurs en quelqques secondees. La
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méthode
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ê utilisée en milieu industriel
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de leur confirmer que leur faaçon de possitionner leuur protecteuur est
addéquate.

Figure 6 – Illustration du
u système de mesure
m
F-MIR
RE pour bouch
hon de moussee jetable
(Sourcee : AEARO Coompany. Adap
ptée avec l’aim
mable autorisaation de l’auteeur)

4.2.2

DPOA
AE (Distorttion productt otoacoustiic emission)

La DPOAE est
L
e utilisée en
e audiologiee pour déteccter certains problèmes auditifs. Il s’agit
s
d’une réponsse, auto-génnérée, à la stimulation
s
de 2 tons purs,
p
émise par les celllules
auuditives exteernes (CAE) vers le condduit auditif. Le signal prroduit par les CAE est apppelé
« émission ottoacoustiquee », de l’angglais « otoaacoustic emiission » (OA
AE). En d’aautres
teermes, en ém
mettant 2 tons purs déterm
minés vers l’’oreille d’unn sujet posséddant une auddition
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normale, son oreille interne générera un ton pur OAE vers l’oreille externe. En utilisant
un microphone, inséré dans le conduit auditif du sujet, on peut alors mesurer la pression
acoustique des OAE. La méthode de mesure est représentée par la figure 7 qui suit :

Figure 7 – Émission otoacoustique (DPOAE)

Comme les CAE sont les cellules de l’oreille qui présentent en premier les signes de
dommage dus au bruit, l’amplitude du signal des OAE nous donne une mesure du
fonctionnement des CAE. Dans une étude sur la perte d’audition de jeunes travailleurs de
la construction, les changements dans le temps des résultats de DPOAE des sujets ont été
corrélés à la perte d’audition [42]. Ces résultats laissent entrevoir la possibilité d’établir
une relation entre l’amplitude du signal des OAE et l’amplitude des tons purs utilisés.

Figure 8 – Mesure de l’atténuation par les émissions otoacoustiques (DPOAE)

En ce qui concerne la protection auditive mesurée par la méthode de la DPOAE, les écrits
à ce sujet sont rares, mais il y a au moins une étude recensée de l’usage de la DPOAE afin
de mesurer l’atténuation donnée par un protecteur [53], la méthode étant décrite à la
figure 8. Bien que la méthode soit objective et basée sur l’usage d’un microphone inséré
dans l’oreille, le sujet mesuré doit posséder, pour que les mesures soient valables, une
audition parfaite, sinon, le signal des OAE ne donnera pas un résultat utilisable. De plus,
comme la réponse des CAE au stimulus s’affaiblit quand la dose du sujet augmente, il
sera impossible d’utiliser cette méthode pour mesurer l’atténuation réelle des protecteurs
en milieu industriel.

4.2.3

Évaluation audiologique des potentiels évoqués du tronc cérébral
pour « Auditory brainstem response »)

(ABR

Il y a très peu d’études expérimentales à ce sujet [54, 55]. Il s’agit d’une méthode, encore
à ses débuts, qui associe le stimulus auditif à une mesure de l’activité cérébrale en collant
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des électrodes sur la tête. Bien que les équipements de mesures afin de mesurer l’activité
cérébrale reliée à l’audition existent, le problème majeur de la méthode, appliquée à la
mesure de la protection auditive, se situe au niveau de la grande variabilité des résultats
qui dépendent de la procédure utilisée [55]. Pour l’instant, cette méthode pourrait trouver
son utilité, particulièrement, pour les bruits impulsifs de hauts niveaux (bruits
difficilement mesurables avec les instruments de mesure de pression acoustique).

5

PERSPECTIVES AXÉE SUR LA PRISE DE MESURE EN CONTINU

Dans la conclusion d’une étude portant sur une technique utilisant la méthode MIRE, Lancaster
prévoit l’apparition pour bientôt d’un système portatif de mesure terrain utilisant la méthode
MIRE, développement ultime, selon lui, de tous les programmes de conservation de l’ouïe [56].
De cette conclusion, il est possible de dégager deux points importants pour le développement
d’une méthode de mesures terrain optimale :
1- la mesure doit être objective
2- elle doit être réalisée en continu dans le temps
En étant objective, la mesure peut se faire sans trop de perte de production. Si en plus, elle se fait
de façon continue, elle doit être portative afin de ne pas déranger, ou modifier, la façon de
travailler du sujet d’étude. L’avantage ultime d’une méthode en continu est de prendre en compte
les facteurs influençant l’atténuation réelle (sujet discuté à la section 3), chose qu’il est très
difficile de faire, voir impossible, avec les méthodes de mesures ponctuelles.
De nos jours, les développements en miniaturisation nous offrent la possibilité d’équiper un
travailleur avec un enregistreur suffisamment compact pour ne pas déranger ses
mouvements [57]. La venue de ce système miniature d’enregistrement se sera fait en plusieurs
étapes. Le dosimètre est le premier appareil portatif visant à mesurer les champs acoustiques à
avoir été développé. Une des faiblesses de ce système est qu’il ne fournit qu’une valeur globale
équivalente et non des données temporelles. En 1993, alors que les appareils n’étaient pas encore
suffisamment compacts pour être portés directement par les travailleurs, une étude utilisant des
émetteurs radios et permettant ainsi l’enregistrement de données audio à distance a été
effectuée [58], il s’agit de la première étude de mesure de l’atténuation en continu recensée.
Cette étude ne semble pas avoir eu de suite, probablement à cause de problèmes reliés à la
transmission radio. En 2008, les systèmes d’enregistrement sont assez compacts que la
transmission radio ne soit plus la solution retenue en premier, mais il sera tout de même bon de
suivre l’évolution de la miniaturisation des émetteurs de type « Bluetooth » quant à la fiabilité de
leur protocole et la précision des données transmises.
Cette section présente 3 méthodes de mesures terrain qui permettent d’obtenir, de façon objective
et continue, soit l’atténuation réelle des protecteurs, soit la dose réelle du travailleur.
5.1 Mesures en continu par dosimétrie
Un dosimètre est un appareil généralement utilisé pour la détermination du niveau de
pression acoustique global pondéré A équivalent en terme de risque auditif au bruit
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a)
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Figure
10 – Mééthode de messures fréquenttielles de l’attéénuation, en continu.
c
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oise At Work 2007, Lille, France. Avec l’’aimable autorrisation de l’aauteure)

Ill s’agit d’un
ne des prem
mières étudess à être présentée qui enregistre
e
lees données de la
prrotection en
n continu, cee qui constiitue une perrcée importante dans lees techniquees de
m
mesures
terraain. Cette étude
é
donnee des résultaats intéressaants sur la protection réelle
r
obbtenue par des
d travailleuurs pendant leur
l
journée de travail.
M
de l’atténuatio
l
on basée su
ur l’analysee de l’enreggistrement en continu
u des
5.3 Mesure
siignaux micrrophoniquess temporelss.
La présente méthode
L
m
a été développée par les auteurs de cet article et les prem
mières
doonnées terraain ont déjà été recueillies et traitéess [57, 63]. Par
P ailleurs, une étude teerrain
exxtensive est en cours donnt les résultaats sont à vennir prochainement.
La mesure estt basée sur la méthode F-MIRE
L
F
décrrite dans la section
s
5.2.11. La méthode FM
MIRE
a été développéee spécifiqueement pour les protecteeurs de typpe bouchon pour
leesquels un doublet
d
micrrophonique miniature
m
peermet de cappter la presssion acoustiqque à
l’intérieur et à l’extérieuur du bouchon. Ce mêm
me doublet a été utiliséé dans le cas des
met de capteer les
prrotecteurs dee type coquiille où il traaverse la parroi de la coqquille et perm
siignaux de prression acousstique à l’inttérieur et à l’extérieur dee la coquille (voir Figuree 11).

Figure 11 – Doublet microphoniqu
m
ue miniature de
d la méthode F-MIRE et soon insertion
dans les deux types de protecteurrs, bouchons et
e coquilles

80

Revue internationale sur l’Ingénierie des Risques Industriels, Vol. 1, No 1

2008

Cette méthode est basée sur l’enregistrement des signaux microphoniques temporels, ce
qui est une différence importante avec la méthode précédente (section 6.1.2) qui
enregistre directement les signaux dans le domaine fréquentiel. L’avantage du fichier
temporel est qu’il conserve l’ensemble des informations des signaux microphoniques et
permet, par la suite, de faire une analyse précise et contextuelle en utilisant de multiples
possibilités de traitement de l’information. Il est aussi simple d’obtenir les spectres en
tiers d’octave, en bandes fines ou autre, que d’évaluer la présence de paroles, les
problèmes de communication, la présence de bruits non corrélé, etc. Le système
d’enregistrement de cette méthode est un ensemble de deux enregistreurs numériques
portables Edirol R-09, qui permettent l’enregistrement de fichier « wav », format non
compressé à 44.1kHz. Chacun des deux enregistreurs est affecté à une oreille dont il
capte les deux voies microphoniques. Le système est illustré sur la Figure 11.

Figure 11 – Système d’enregistrement en continu des signaux microphoniques temporels,
pour bouchons et coquilles, oreilles gauche et droite

6

CONCLUSION

L’importance de développer un système de mesures terrain afin d’être enfin capable d’évaluer la
protection réelle d’un travailleur est une problématique qui est apparue dès les premières études
terrain au milieu des années 70. Plusieurs méthodes ont été développées mais aucune d’entreelles n’a été reconnue et acceptée par la communauté scientifique. Et bien qu’en 97, la méthode
de certification des protecteurs ait été modifiée pour inclure le « subject-fit » qui réduit la
performance attendue des protecteurs afin de l’approcher des valeurs terrain réelle, l’incertitude
quant à la protection réelle des travailleurs est encore aujourd’hui bien présente.
Dans les faits, peu importe l’atténuation d’un protecteur obtenue lors de sa certification,
plusieurs facteurs viennent influencer son atténuation réelle en situation de travail. Ces facteurs
sont entre autre : le temps de port, le confort physique et auditif, la formation des travailleurs au
bon positionnement de leurs protecteurs. Ces facteurs sont souvent difficiles à reproduire en
laboratoire et sont spécifiques à chaque individu, à chaque situation de travail. Ils ont pourtant
une grande influence sur la protection des travailleurs et doivent être tenus en compte dans la
mesure de l’atténuation réelle.
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Parmi les techniques de mesures terrains existantes, toutes permettent de mesurer l’atténuation,
mais aucune d’entre elles ne tient compte de l’influence des facteurs réduisant l’atténuation. Les
techniques de mesure subjective, comme le REAT et l’équilibrage des niveaux acoustiques, pour
prendre en compte les variations de l’atténuation durant la journée de travail, sont généralement
accompagnées d’un questionnaire qui permet de pondérer les résultats d’atténuation obtenus. Les
techniques objectives, quant à elles, sont encore, pour la plupart, au stade exploratoire. La
méthode F-MIRE, qui est la plus utilisées et la plus acceptée des méthodes objectives, permet de
déduire le REAT avec une plus faible variabilité que les méthodes subjectives, mais, telle
qu’utilisée présentement dans l’industrie, ses mesures ne sont que ponctuelles et n’apportent
aucune information additionnelle sur les facteurs influençant l’atténuation.
Afin d’inclure l’influence de ces facteurs, la méthode optimale de mesure terrain devra nonseulement être objective, mais la mesure devra se faire de façon continue durant la période
complète d’exposition au bruit du travailleur. Une telle méthode de mesure a pour avantage de
mesurer la protection du travailleur dans son environnement réel, aux niveaux réels d’exposition
au bruit, sans perte de temps et sans modifier son comportement. En plus de la mesure de la
protection réelle, elle permet de prendre en compte l’influence des facteurs qui modifient
l’atténuation obtenue par un protecteur ainsi que d’aider à leur compréhension.
Les trois méthodes de mesures terrain objectives et continues recensées (dosimétrie, mesure
fréquentielle et mesure des signaux microphoniques temporels) ont toutes l’avantage de prendre
en compte l’influence des facteurs décrit ci-haut, mais une seule permet de mieux les
comprendre. Il s’agit de la méthode d’enregistrement des signaux microphoniques temporels qui
mesure ces facteurs et permet, en post-analyse, de les observer encore plus finement afin d’aider
notre compréhension du sujet.
Les résultats d’études en cours, utilisant les méthodes de mesures en continu décrites
précédemment, sont attendus et ils devraient permettre, dans un futur rapproché, de répondre à la
très persistante question, posée en introduction, à savoir si les travailleurs bénéficient réellement
d’une bonne protection en milieu industriel.
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