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Introduction
Cette norme décrit les exigences minimales relatives à la lutte contre le
bruit lors des activités d'Ericsson afin de garantir la gestion correcte des
aspects de santé et de sécurité.
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Exigences
Les règles suivantes s'appliquent :
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les limites d'exposition au bruit définies dans la législation sur la
santé et la sécurité doivent être respectées. Un maximum de 80
dBA ne devra en aucun cas être dépassé ;



des mesures de contrôles sont utilisées lorsqu'une évaluation
indique qu'une personne peut être exposée à des nuisances
sonores supérieures à la limite ci-dessus ;



les employés utilisent la protection auditive prescrite en cas de
besoin ;



l'équipement de contrôle du bruit et de protection auditive est
entretenu conformément aux recommandations du fabricant ; et



une formation sur les risques, l'utilisation et l'entretien des
équipements de protection individuelle (“EPI”) est assurée.

Équipement de protection individuelle
Une protection auditive adaptée et conforme aux normes internationales
reconnues devra être fournie et utilisée au besoin.
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Aptitude physique et réponse
Des contrôles de l'audition devront être proposés à tous les employés
exposés à des nuisances sonores supérieures aux limites précisées au
paragraphe 2.

LME-12:001903 Ufr Rév. A

2012-12-14

 Ericsson AB 2012

3 (4)

Environmental and Occupational Noise

5

Évaluation des risques et planification
Une évaluation des risques devra être réalisée pour :
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identifier les risques sonores au moyen des études sonores
appropriées ;



évaluer le risque d'exposition des employés aux nuisances
sonores ; et



définir un plan de gestion du bruit et les mesures requises pour
éliminer ou réduire les risques, maîtriser l'exposition et protéger
les employés.

Surveillance et révision
Le respect de cette norme devra faire l'objet d'une surveillance en
examinant et en consignant :
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les statistiques de mesure du bruit ;



le plan de gestion du bruit ;



les statistiques sur les incidents ; et



la formation.
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