DIAG.LEXD®
L'OUTIL DE LA PREVENTION
Analyse EN ISO 9612

Prévention des risques auditifs liés à l'exposition au bruit

Depuis le 19 juillet 2006, le décret 2006-892
Le logiciel DIAG.Lexd® facilite l'analyse,
conformément à la norme EN ISO 9612,
des mesurages de l'exposition sonore des
travailleurs, en offrant les avantages
suivants :

relatif aux prescriptions de sécurité et de santé

interface de saisie simple et guidée,
adaptée aussi bien aux :

valeurs déclenchant l'action. Ce décret est la

en cas d'exposition des travailleurs aux risques
dûs au bruit et modifiant le code du travail, fixe
les nouvelles valeurs limites d'exposition et



➢
➢
➢

transposition
directive

services de prévention internes,
services inter-entreprises,
organismes de contrôle,

dans

le

droit

2003/10/CE

français
du

de

la

Parlement

Européen du 6 février 2003.

optimisation du nombre des mesurages
et donc du temps et du coût d'investigation
grâce au regroupement du personnel en
Groupe d'Exposition Homogène au Bruit
(GEH Bruit),


vérification automatique de la validité
des mesurages,


Ce décret spécifie que les protections auditives doivent être prises en
compte dans le calcul de l'exposition.
Par ailleurs depuis le 29 mai 2009, la norme EN ISO 9612 demande pour
l'évaluation du risque à moyen terme de réaliser une analyse sur des
groupes d'exposition homogène avec prise en compte des incertitudes
pour le calcul de l'exposition.

diagnostic de l'exposition sonore avec
possibilité d'identifier l'activité la plus
nuisante,

Issu de l'expérience de plusieurs dizaines de milliers de mesurages au poste

mise à jour des résultats avec calcul
automatique,

ces mesures (services prévention, hygiène et sécurité, médecine du travail,







édition des résultats sous forme de :
➢
➢
➢

de travail, le logiciel DIAG.Lexd® a été conçu par la société GAMBA
Acoustique et Associés afin de permettre aux personnes ayant la charge de
organisme de contrôle, etc.) de diagnostiquer facilement l'exposition au
bruit et d'éditer rapidement des analyses conformes à la norme.

classes synthétique du personnel,
fiche détaillée par personne,
fiche détaillée par GEH Bruit.

Nous vous proposons

qui répond

en tout point à ces

évolutions :
✔

Configuration matérielle :
• Ordinateur PC 100% compatible,
• Mémoire recommandée 512 MO
• Lecteur CD-Rom et disque dur,
• Logiciel Windows 7, Vista,
Windows XP

DIAG.Lexd®

Création de groupes d’exposition homogènes par site, établissement …

✔

Calcul conforme à la directive européenne,

✔

Comparaison et analyse (EN ISO 9612) des résultats par groupe,

service …
✔

Création d’une banque de données de protections auditives;

✔

Calcul de l’exposition des Groupes d’exposition Homogène avec

prise en compte des protections auditives individuelles;
✔

Évaluation de l’impact de port non régulier des protections et

analyse du risque.
Ce logiciel s'adresse aussi bien aux spécialistes
confirmés qu'aux personnes n'ayant pas de compétences
particulières en acoustique ni en analyse statistique.
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DIAG.LEXD®

Paramétrages utilisateur, une gestion structurée de vos informations
Elle est adaptée aussi bien aux services de prévention internes, qu'aux services inter-entreprises et aux organismes de contrôle
Saisie suivant une structure arborescente adaptée à votre organisation :

Définition des
structures internes
concernées

Définition des
GEH par
services

Saisie des informations concernant le personnel :

Gestion individualisée
complète et précise

Possibilité de
conserver
l'anonymat

Saisie facile, rapide et sûre des différents paramètres mesurés :

Facile : les champs de
saisie sont clairement
explicités.

Rapide : les informations répétitives sont
proposées par défaut.
Unique : Banque de Données de protection auditives

www.gamba-logicielacoustique.fr

DIAG.LEXD®

L'édition des résultats orientée prévention : des exclusivités
Un diagnostic précis et complet en langage clair :

Validité des GEH Bruit :le logiciel
DIAG.Lexd® vérifie les hypothèses
d'homogénéité des groupes.

Diagnostic clairement explicité : le
logiciel DIAG.Lexd® met en garde contre
les insuffisances constatées.
Il donne le diagnostic complet de chaque
GEH Bruit.

Vérification de la normalité des
mesures : on peut visualiser la
normalité de la répartition des
échantillons par comparaison avec
la droite d'HENRI.

Analyse
statistique des
échantillons
de mesure,
conformément
aux
indications de
la norme
NF EN ISO
9612.

Le test de SHAPIRO WILK confirme que l'hypothèse de
normalité peut être acceptée ou rejetée.

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Individuelle)

Rappel des mesures : vision
synthétique de tous les
paramètres nécessaires au
diagnostic.
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DIAG.LEXD®

L'édition des résultats orientée prévention : des exclusivités
Fiche synthétique :
Elle facilite l'édition du rapport annuel du médecin du travail. Elle permet le classement du personnel vis-à-vis des seuils d'alerte et
de danger définis par la réglementation.

Sans EPI

Avec EPI

Fiche détaillée par personne :
Elle peut être insérée dans le dossier médical.

Un diagnostic en langage clair,
détaillé et complet

Mise en évidence de
l'activité dont la
contribution à
l'exposition totale est
la plus forte
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