L

e dossier
du S.T.I.
Les vibrations transmises à
l’ensemble du corps
Le département PREVENTION du STI asbl
vous propose son soutien dans la gestion des
risques liés aux vibrations.

Votre entreprise est-elle
concernée par les vibrations
transmises au corps entier ?

Pour cela il vous propose une démarche en
différents points :

Votre entreprise est concernée si elle utilise des
véhicules, engins, machines fixes qui vibrent
tels que :

•

•

l’évaluation des risques vibratoires avec, si
besoin, des mesurages d’exposition aux
vibrations pour les opérateurs assis ou
debout ainsi que des mesurages d’efficacité
des sièges contre l’exposition aux
vibrations,
des conseils pour l’élaboration d’une
stratégie de maîtrise des risques (choix et
réglage du siège, choix des équipements,
aménagement du poste de travail,
organisation du travail, formation des
salariés).

•

les engins de chantier,

•

les engins agricoles, engins forestiers,

•

les chariots automoteurs à conducteur
porté (transpalettes à conducteur porté,
chariots élévateurs...),

•

les ponts roulants,

•

les camions poids lourds,

•

les plateformes vibrantes,

•

...

Pourquoi se préoccuper des
vibrations transmises au corps
entier ?
Les effets des vibrations dépendent de
l’intensité, de la fréquence, de la durée
d’exposition, de l’axe de transmission au corps
et de la posture.
Des études épidémiologiques ont montré que
les douleurs lombaires, les hernies discales et
les lésions précoces de la colonne vertébrale
sont plus fréquentes en cas d’exposition
prolongée de l’ensemble du corps à des
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vibrations. Certaines études ont également mis
en évidence des effets néfastes au niveau du
cou et des épaules.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le
département PREVENTION du STI asbl par
téléphone au 260061 ou par email à l’adresse
suivante : prevention@sti.lu

D’autres facteurs à l’origine de douleurs
dorsales et pathologies du dos, du cou ou des
épaules peuvent également être en jeu: la
position de travail, la charge physique de travail,
les caractéristiques anthropométriques (taille,
poids...) et la sensibilité individuelle (âge,
pathologies pré existantes, force musculaire...),

Information et formation des
travailleurs

Les vibrations peuvent également générer
d’autres effets, à court terme tels que :
•

•

de l’inconfort : les effets des intensités des
vibrations varient en fonction du type
d’activité de l’utilisateur de la machine (par
exemple : lecture, écriture,)
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Mise en oeuvre d’un programme de
mesures de réduction d’exposition

le mal des transports (pour des vibrations
de fréquences inférieures à 1Hz),

aux vibrations

Les vibrations transmises au corps entier
peuvent également être source de fatigue
visuelle lorsque l’opérateur doit surveiller un
objet vibrant fortement à des fréquences
inférieures à 5Hz.
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A NE DEPASSER EN AUCUN CAS
Mesures immédiates de réduction de

Quelle est la réglementation en
vigueur ?

l’exposition en dessous de la valeur
limite. Contrôle de la santé

La réglementation concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux
vibrations est parue dans le règlement grandducal du 6 février 2007.
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Le schéma ci-contre recense les valeurs limites
d’exposition et les actions requises relatives aux
vibrations transmises au corps entier.
Ces valeurs se basent sur une période de
référence de 8h.
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