L
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Le bruit : les seuils d’exposition
La réglementation prend en compte deux
paramètres d’exposition sonore :
• le niveau d’exposition sonore quotidienne
ou
LEX,8h,
exprimé
en
dB(A)
correspondant à la valeur moyenne des
niveaux de bruit auxquels est exposé un
salarié durant sa journée de travail,
• le niveau de pression acoustique de crête
ou Lpc en dB(C) correspondant à la valeur
maximale du niveau de bruit instantané
reçu durant la journée de travail.
Chacun de ses paramètres est comparé à 3
seuils :
• La valeur d’exposition inférieure
déclenchant l’action (VAI) : il déclenche les
premières actions de prévention,
• La valeur d’exposition supérieure
déclenchant l’action (VAS) : des actions
correctives doivent être mises en œuvre,
• La valeur limite d’exposition (VLE) : ce seuil
est nouveau dans la réglementation. Il ne
doit être dépassé en aucun cas.
Contrairement aux deux seuils précédents,
il prend en compte l’atténuation du bruit
apportée par les protecteurs individuels.

Les actions requises:
Les actions requises dépendent des paramètres
(VAI, VAS, VLE) :

80 dB(A)

Information et formation des
travailleurs sur les risques et les
résultats de leur évaluation, les PICB
et la surveillance de la santé
Mise à disposition des PICB
Examen audiométrique préventif

85 dB(A)

Paramètres

Ancienne
règlementation

Nouvelle
règlementation

V.A.I.

Exposition
moyenne (LEX 8h)

85 dB(A)

80 dB(A)

V.A.S.

V.A.E.

Niveau de crête
(Lpc)
Exposition
moyenne (LEX 8h)

85 dB(A)

Niveau de crête
(Lpc)
Exposition
moyenne (LEX 8h)

140 dB(C)

137 dB(C)

aucune

87 DB(A)

Niveau
(Lpc)

aucune

140 dB(C)

crête

137dB(C)

87 dB(A)

140 dB(C)

VLE
A NE DEPASSER EN AUCUN CAS
Mesures immédiates de réduction de
l’exposition en dessous de la valeur
limite
Détermination des causes de
l’exposition excessive
Adaptation des mesures de protection
et de prévention en vue d’éviter toute
récurrence

135 dB(C)
90 dB(A)

de

VAS
Mise en œuvre d’un programme de
mesures de réduction d’exposition au
bruit
Signalisation des endroits concernés
et limitation d’accès
Utilisation des PICB
Contrôle de l’ouie

Le tableau ci-dessous recense les valeurs de
ces seuils pour chacun des paramètres
d’exposition :
Seuils

135 dB(C)

VAI

LEX 8h

www.sti.lu

LPC

