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1. Objectifs des mesures
Les vibrations et secousses gênent le travail et occasionnent à plus ou moins long terme une plus
grande fréquence de lumbagos, lombalgies, sciatiques. Ces maladies relèvent du tableau n°97
des maladies professionnelles.
Le Décret n° 2009-781 du 23 juin 2009 a créé le titre « Vibrations » au sein du Règlement Général
des Industries Extractives. Il vise à limiter l’exposition des salariés à ces nuisances en définissant
notamment une valeur d’action et une valeur limite d’exposition.
Les mesures de vibrations réalisées lors de cette campagne ont pour but de quantifier les
vibrations transmises au corps humain lors de la conduite d’engin de chantier. Ces mesures
permettront à l’employeur de préciser l’évaluation des risques lors de la mise à jour de son
Document de Sécurité et de Santé.

2. Mesurage de l’exposition aux vibrations des conducteurs
La réglementation définit des valeurs d’action et limite d’exposition aux vibrations transmises au
système main-bras et aux vibrations transmises à l’ensemble du corps.
En ce qui concerne la conduite d’engins, seule l’exposition aux vibrations transmises à
l’ensemble du corps est prise en compte. Ainsi, toutes les mesures de cette étude sont
réalisées dans ce cadre.
Ces mesures ont donc été effectuées dans le respect de la norme NF EN 14253 + A1:2007 de
février 2008.
Pour mesurer l’exposition du conducteur aux vibrations, on pose entre le siège et le conducteur
une interface qui détermine les accélérations subies par le conducteur dans les axes X, Y et Z.
Par convention, l’axe X traverse le conducteur assis de l’arrière vers l’avant en passant entre les
genoux, l’axe Y traverse le conducteur de la droite vers la gauche et l’axe Z traverse le conducteur
verticalement de bas en haut comme le montre l’illustration suivante.
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Pour mesurer l’exposition journalière aux vibrations des travailleurs, l’approche retenue est
d’étudier leur journée de travail et de la décomposer si nécessaire en plusieurs opérations
(exemple : conduite de 2 engins dans la même journée ou utilisation d’un engin dans différentes
configurations). On procède à des mesures pendant chaque opération. La durée des mesures est
évaluée en fonction du caractère répétitif de l’opération.
On estime ensuite la durée de chaque opération avec l’exploitant en tenant compte des horaires
de travail et des pauses ou de relevés horaires d’engins.
A la fin de chaque mesure, le vibromètre calcule les valeurs efficaces des accélérations pondérées
sur les 3 axes (respectivement awx, awy et awz) en tenant compte des réseaux de pondération en
fréquence indiqués dans la norme ISO 2631-1 :1997.
On calcule dans chaque direction l (=x,y ou z), l’exposition quotidienne aux vibrations Al(8) à partir
de la formule :

A l (8)  k l

1
T0

2
i wli

a

Ti

awli est la valeur efficace pondérée en fréquence de l’accélération sur l’axe l, déterminée sur la
durée Ti de l’opération.
kx=ky=1,4 pour les directions x et y ; kz=1
T0 : durée de référence de 8 heures (28800 s)
L’exposition quotidienne aux vibrations A(8) qui est l’indicateur choisi par le législateur pour définir
les valeurs d’action et limite d’exposition est ensuite calculée par la formule suivante :

A(8)= max [Ax(8), Ay(8), Az(8)].
Valeurs limites de l’exposition aux vibrations transmises à l’ensemble du corps
Lorsque l’exposition quotidienne aux vibrations A(8) est supérieure ou égale à 0,50 ms-2,
l’exploitant :
établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles
visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en
résultent.
veille à ce que le médecin du travail assure une surveillance médicale renforcée.
veille à ce que ses travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport
avec le résultat de l’évaluation des risques.
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Lorsque l’exposition quotidienne aux vibrations A(8) est supérieure ou égale à 1,15 ms-2,
l’exploitant prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci.

Efficacité du siège
Disposant d’accéléromètres plancher (floor), on complète l’étude en faisant un état des lieux de
l’efficacité des sièges des engins. Pour cela, on calcule pour chaque mesure, le paramètre SEAT
(Seat Effective Acceleration Transmissibility) :

SEAT 

a wz
a wz _

exprimé en %

où aw exprime la valeur efficace de l’accélération pondérée verticale sur l’assise du siège et awzexprime la valeur efficace de l’accélération pondérée verticale sur le plancher de la cabine.
Le calcul du SEAT par le logiciel est paramétré par défaut, c’est-à-dire qu’il n’est calculé qu’à partir
des périodes où l’exposition verticale sur le siège et sur le plancher dépassent 0,10 ms-2 pendant
au moins 8 secondes.
Si SEAT<100%, alors le siège amortit les vibrations verticales, si SEAT>100% alors il les
amplifie.
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3. Résultats de la campagne de mesure
Les mesures ont été réalisées le 25 mai 2012. Le temps était beau et sec. Les pistes étaient
sèches malgré les fortes pluies des jours précédents avec quelques trous et ornières.
Les durées d’exposition quotidienne aux vibrations ont été estimées, en collaboration avec
l’exploitant. Elles sont rappelées dans le tableau ci-dessous. Si une approche plus fine s’avérait
nécessaire, il suffirait de multiplier les résultats (en gras dans le tableau ci-dessous) par (T/8) où
T est le temps réel d’exposition exprimé en heures.

3.1 Synthèse
Engins

Accélérations exprimées en ms-2

SEAT

1,4.awx

%

awz

Durée
d’exposition
réelle

A(8)

Pelle LIEBHERR 924 LITRONIC

0,31

0,23

0,23

2h

0,31

52

Chargeur CAT 972H

0,39

0,46

0,25

3h

0,46

77

Chargeur LIEBHERR L580

0,59

0,68

0,47

5h 30min

0,68

78

%

En gras italique, les composantes dominantes des vibrations

3.2 Commentaires sur le chauffeur de la pelle LIEBHERR 924

Cet engin sert à mariner les matériaux en bas des fronts et au décapage du stérile. Son exposition
journalière a été mesurée à 0,31 ms-2 pour 2 heures de conduite. Cette valeur est inférieure au
seuil déclenchant l’action de prévention fixée réglementairement à 0,50 ms-2.
La composante majoritaire des vibrations est longitudinale.
Le siège réglé de façon optimale amortie les vibrations verticales de 52%.
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3.3 Commentaires sur le conducteur du chargeur CAT 972H

Cet engin est affecté au chargement des clients et au déstockage des matériaux. Son exposition
aux vibrations est de 0,46 ms-2 pour 3 heures. La valeur de déclenchement d’actions de prévention
fixée réglementairement à 0,50 ms-2 n’est pas dépassée.
Dans la cabine, les vibrations sont majoritairement latérales (Y : droite<>gauche).
Le siège amorti la composante verticale des vibrations transmises par l’engin de 23%.

3.4 Commentaires sur le conducteur du chargeur LIEBHERR L580

Cet engin sert à l’alimentation des installations de traitement. Son exposition journalière a été
mesurée à 0,68 ms-2 pour 5 heures 30 de conduite. Celle-ci est supérieure au seuil de
déclenchement d’actions de prévention de 0,50 ms-2.
La composante majoritaire des vibrations est latérale (Y : droite<>gauche).
Le siège amorti la composante verticale des vibrations transmises par l’engin de 22%.
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4. Conclusions
Les expositions des conducteurs de la pelle et du chargeur clients sont inférieures au seuil
réglementaire de 0,5m/s². Aucune action de prévention n’est à planifier sur ces postes de travail.
La valeur du conducteur du chargeur est donnée pour 3 heures de conduite. L’augmentation de ce
temps à 4 heures d’utilisation rendrait l’exposition supérieure à 0,5m/s² (0,53m/s²) avec des
vibrations latérales en composante principale.
L’exposition du conducteur chargeur alimentation est supérieure au seuil de déclenchement
d’action de prévention. Même si cette valeur est inférieure à la moyenne de celles généralement
obtenues sur les engins affectés au déstockage et au chargement clients. Une amélioration de
l’état des pistes entre l’extraction et la trémie primaire limiterait les vibrations au poste de conduite.
L’entretien régulier des engins (changement des pneus, entretien du siège…) joue également un
rôle important dans la réduction des vibrations. Notamment pour le chargeur client, un
remplacement rapide des pneumatiques réduirait encore plus sur l’exposition du conducteur.
Il est également important de rappeler que le port de la ceinture de la sécurité quelque soit la
durée d’utilisation de l’engin est obligatoire et permet un meilleur amortissement de la composante
verticale des vibrations transmise par l’engin.
A la vue des valeurs obtenues, il est important de rappeler que le médecin du travail doit exercer
une surveillance médicale renforcée sur le chauffeur exposé au-delà de 0,5m/s². De plus, les
employés doivent être informés des risques pour leur santé et l’employeur doit mener un
programme de réduction du risque (exemples : vérification périodique des engins incluant le siège,
maintien des pistes en bon état, information des conducteurs sur le réglage des sièges, respect
des limitations de vitesse…).

La Déléguée Régionale à la Prévention
Julie DIDOUT
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.2.8 Rapports des mesures de vibrations dans
l’environnement – EPC FRANCE
2006 et 2012
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9.2.9 Fiche de donnée de sécurité de gazole
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BASF Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE
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Produit: MAGNAFLOC® 5250

Version: 1.0
(30497488/SDS_GEN_BE/FR)
date d'impression 11.11.2011

1. Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise.

MAGNAFLOC® 5250
Utilisation: agent floculant
Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Adresse de contact:
BASF Belgium S.A.
Drève Richelle 161 E/F
1410 WATERLOO
BELGIUM
Téléphone: +32 2 373-2583
Téléfax numéro: +32 2 373-2760
adresse E-Mail: ehs-basfbelgium@basf.com
Renseignements en cas d'urgence:
International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers
Conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage
des substances et des mélanges.
Eléments de l'étiquetage et conseils de prudence:
Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

Dangers possibles : (conforme à la Directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE)
Peut causer une irritation de l'oeil qui disparaîtra après élimination du produit.
Peut provoquer une irritation du système respiratoire en cas d'inhalation de poussières
Possibilité d'irritation en cas d'action prolongée sur la peau.
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Ce type de produit a tendance à créer de la poussière s'il est manipulé brutalement. Il ne brûle pas
facilement mais comme beaucoup de poudres organiques, des nuages de poussières inflammables
peuvent être formés dans l'air
Très glissant si humide.

3. Composition / Information sur les composants
Caractérisation chimique
polyacrylamide, anionique

4. Premiers Secours
Indications générales:
Retirer les vêtements souillés.
Après inhalation:
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.
Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.
Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Après ingestion:
Se rincer la bouche et boire de l'eau abondamment. Vérifier la respiration et tâter le pouls. Placer la
victime dans la position de sécurité, la couvrir et la maintenir au chaud. Enlever les vêtements
susceptibles de serrer, tels que collier, cravate ou ceintures. Consulter un médecin. Ne jamais faire
vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre
de crampes.
Indications pour le médecin:
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique
connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, mousse
Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau
Indications complémentaires:
Si l’eau est utilisée, limiter la circulation des piétons et des véhicules dans les zones où il peut y avoir
danger de glisser ou de déraper.
Risques particuliers:
oxydes de carbone, oxydes d'azote

page: 3/7
BASF Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE
Date / mise à jour le: 20.09.2010
Produit: MAGNAFLOC® 5250

Version: 1.0

(30497488/SDS_GEN_BE/FR)
date d'impression 11.11.2011
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie. Très
glissant si humide.
Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.
Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit
être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel
Mesures individuelles de prévention:
Eviter la formation de poussières. Utiliser un vêtement de protection individuelle.
Mesures de protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.
Procédés de nettoyage/ramassage:
Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.
Pour de grandes quantités: Ramasser à l'aide d'un matériau liant les poussières et éliminer.
risque de glissade en cas de renversement accidentel d'une solution aqueuse de produit ou de produit
devenu humide. Eviter le dégagement de poussières.

7. Manipulation et stockage
Manipulation
En cas de transvasement de quantités importantes sans dispositif d'aspiration : protection respiratoire.
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits
chimiques. Formation de dépôts glissants en présence d'eau.
Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter la formation de poussières. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Stockage
Autres données sur les conditions de stockage: À conserver dans l'emballage d'origine non ouvert
dans un endroit frais et sec. Éviter les conditions humides ou mouillées, les températures extrêmes et
les sources d'allumage.
Stabilité de stockage:
Eviter la chaleur extrème.

8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle
Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail
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Poussières réputées sans effet spécifique, fraction alvéolaire
VME 3 mg/m3 (TLV (BE)), Fraction respirable
Poussières réputées sans effet spécifique, fraction inhalable
VME 10 mg/m3 (TLV (BE)), fraction inhalable

Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire:
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à
particules d'efficacité moyenne pour particules solides et liquides (par ex. EN 143 ou 149, type P2 ou
FFP2).
Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de
protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN 374):
p.ex. caoutchouc nitrile, caoutchouc chloroprène, chlorure de polyvinyle (PVC) entre autres.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données
bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de
produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de
protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation
établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.
Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)
Vêtements de protection:
Vêtement de protection léger
Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits
chimiques. Veiller à la bonne aération des locaux. Le port d'un vêtement de travail fermé est
recommandé. Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Se
laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Etat physique:
Couleur:
Odeur:

poudre
blanchâtre
inodore

Valeur du pH:

7,3
(1 %(m))
solution

Point de fusion:
Ne peut être déterminé, la
substance/le produit se
décomposant.
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Point d'éclair:
non applicable
Densité apparente:

750 kg/m3

Solubilité dans l'eau:

Forme une solution visqueuse.

10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter:
Eviter les températures extrêmes. Eviter la formation de poussières. Eviter les décharges
électrostatiques. Eloigner de toute source d'inflammation.
Produits à éviter:
acides forts, bases fortes, oxydants puissants
Réactions dangereuses:
A l'état de livraison, le produit n'est pas explosible; cependant l'accumulation de poussières fines peut
entraîner un risque d'explosion.

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la
manipulation sont respectées.

11. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë
Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

Irritation
Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: non irritant (Ligne directrice 404 de l'OCDE)
Lésion oculaire grave/irritation lapin: non irritant

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau
Données expérimentales/calculées:
non sensibilisant

Autres informations sur la toxicité
Le produit n'a pas été testé. Les informations toxicologiques proviennent de produits de structure ou
de composition analogue.
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12. Informations écologiques
Ecotoxicité
Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statique)
(sous des conditions statiques en présence de 10 mg/L d'acide humic)
Invertébrés aquatiques:
CL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Potentiel de bioaccumulation
Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
La partie polymérique n'est pas biodisponible compte tenu de ses propriétés structurelles.
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Indications complémentaires
Autres informations sur l'écotoxicité:
Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie proviennent de produits de
structure ou de composition analogue.

13. Considérations relatives à l'élimination
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Emballage non nettoyé:
Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à éliminer comme le produit qu'ils ont contenu.
Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés.

14. Informations relatives au transport
Transport terrestre
ADR
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
RID
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport fluvial intérieur
ADNR
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
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Transport maritime
IMDG
Produit non dangereux au sens des
réglementations de transport

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under
transport regulations

Transport aérien
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des
réglementations de transport

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under
transport regulations

15. Informations réglementaires
Réglementations de l'Union européenne (Étiquetage) / Prescriptions nationales
Directive 1999/45/CE ('Directive Préparations'):

Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage selon les directives CE.
Autres prescriptions

16. Autres informations
Utilisation(s) non appropriée(s): CE MATERIAU N'EST PAS PREVU POUR L'UTILISATION DANS
DES PRODUITS POUR LESQUELS UN CONTACT AVEC LES MUQUEUSES, LES FLUIDES
CORPORELS, OU LA PEAU ERAFLEE, OU SPECIFIQUEMENT RECOMMANDEE EN TANT
QU'IMPLANT POUR LE CORPS HUMAIN, TANT QUE LE PRODUIT FINI N'A PAS FAIT L'OBJET DE
TESTS DE SECURITE SELON LES NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PRESCRITES. COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DES DOMAINES D'APPLICATION
POTENTIELS, NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE RECOMMANDER CE MATERIAU
COMME SOLUTION SURE ET ADAPTEE POUR DE TELLES APPLICATIONS, ET NOUS
DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE POUR DE TELLES APPLICATIONS.

Du fait du rachat de CIBA par le groupe BASF, toutes les Fiches de Données de Sécurité ont été
réévaluées sur la base d'informations consolidées. Cela a pu conduire à des changements significatifs
de nos Fiches de Données de Sécurité. Si vous aviez des questions concernant ces changements,
vous pouvez nous contacter à l'adresse indiquée en section 1.
Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.
Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos
connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les
données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les
spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduits des données
figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que
tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.2.10 Dossier technique du projet de la nouvelle
installation d’abattage des poussières par
atomisation

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier\pièce_9.doc

