Réduire l’exposition au bruit
et aux vibrations en milieu industriel

Vous êtes employeur, vous souhaitez respecter la réglementation sur l’exposition
de vos collaborateurs au bruit et aux vibrations* et préserver leur intégrité physique.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u respecter les textes réglementaires applicables,
u r éduire le niveau sonore pour créer des conditions de travail moins pénibles
et moins dangereuses, bénéfiques pour l’entreprise,
u évaluer l’exposition sonore quotidienne de votre personnel,
u évaluer l’exposition quotidienne aux vibrations de votre poste personnel,
u réaliser des cartes de bruit,
u disposer d’une assistance pour le choix des corrections acoustiques,
u b
 énéficier d’une assistance pour diminuer les niveaux sonores à la source
(machines et équipements de travail),
u p
 rofiter d’une assistance pour rédiger les cahiers des charges et les conditions
de réception acoustique de nouvelles machines.
* Le Code du travail (articles R.4431-1 à R.4436-1)
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NOTRE OFFRE POUR RÉDUIRE L’EXPOSITION AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS
EN MILIEU INDUSTRIEL
Pour répondre à vos besoins, notre prestation comporte une approche globale pour les employeurs, les constructeurs de
machines et les concepteurs locaux et suit le schéma suivant :

définition
des objectifs et de la portée de la mission,
analyse de la situation : diagnostic acoustique avec campagne de mesures (bruit, vibrations, absorption des locaux…),
évaluation des niveaux d’exposition quotidienne au bruit et/ou aux vibrations des travailleurs ; comparaison de ces
niveaux aux seuils réglementaires et aux seuils de pénibilité,
 examen technique des différentes solutions envisageables,
 participation à la mise au point des cahiers des charges,
 suivi de la mise en œuvre des solutions retenues.
 réception finale des ouvrages par mesure des caractéristiques acoustiques obtenues
 recette acoustique de machines.




NOS ENGAGEMENTS
u Des spécialistes en acoustique reconnus, une connaissance
approfondie des équipements techniques industriels, la maîtrise
de toutes les disciplines de la construction pour les activités
de chantiers.
u Un équipement très complet : logiciel de calcul prévisionnel CATT
Acoustic ; logiciels de mesure et de traitement du signal pour PC
portables (origine : 01 dB) ; sonomètres intégrateurs ; dosimètres
de bruit ; analyseur de spectre ; chaînes de mesures vibratoires.

3 avenue du Centre - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : +33 (0) 1 30 12 80 00 - socotec.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC réalise la mesure de l’exposition
journalière aux vibrations imposée
par le code du travail (articles R.44411 à R.4447-1) avec un équipement
performant :
u chaîne de mesure mains-bras et
ensemble du corps (origine 01dB),
u logiciel de calcul de l’exposition.
vibratoire quotidienne (SOCOTEC).

