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Au Québec seulement, près de 400 000 travailleurs sont exposés aux vibrations
des machines dans 15 secteurs industriels. De ces secteurs, trois sont plus
à risques : les mines, les forêts et scieries et le transport et entreposage.
Pourquoi faut-il s’en préoccuper ? En raison du développement à long terme
de plusieurs maladies, dont la maladie de Raynaud.
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« Les premiers symptômes peuvent être vasculaires et neurologiques. Cela se manifeste
par des picotements aux doigts et un manque
de dextérité et de force. Ensuite, cela peut
déboucher vers des maladies comme le syndrome de Raynaud. Les doigts deviennent
blancs parce qu’il n’y a plus de circulation
sanguine. Les petits vaisseaux se referment
lorsque les gens sont exposés au froid ou aux
vibrations  KPFKSWG .KXCPP 8Ã\KPC0CFQP
GTIQPQOG%GPVTGKPVÃITÃWPKXGTUKVCKTGFGUCP
VÃ GV FG UGTXKEGU UQEKCWZ FG Nŏ'UVTKG Ō %GPVTG
JQURKVCNKGTWPKXGTUKVCKTGFG5JGTDTQQMG
7PG ETKUG RGWV FWTGT FG SWGNSWGU OKPWVGU ´
SWGNSWGUJGWTGUNQPIVGTOGKNRGWV[CXQKT
FGU EQPUÃSWGPEGU VTÂU ITCXGU .GU ÃRKUQFGU

OCNCKUGU GV FG NŏKPEQPHQTV FGU GPIQWTFKUUG
OGPVURNWUHTÃSWGPVUFGUFQWNGWTUCTVKEWNCKTGU
« La qualité de vie des travailleurs diminue.
Ils cessent leurs activités comme la pêche, la
baignade en eau froide et notre climat n’est
pas favorable à offrir des conditions propices. 
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1TRQWTUGPUKDKNKUGTGORNQ[GWTUGVGORNQ[ÃU
´NŏKORQTVCPEGFGPGRCUVTQRUŏGZRQUGTCWZ
XKDTCVKQPU SWQVKFKGPPGU NG 4ÃUGCW FG UCPVÃ
RWDNKSWG GP UCPVÃ CW VTCXCKN XKGPV FG RWDNKGT
FGU ITKNNGU FG TGRÃTCIG KPFKSWCPV NC FWTÃG
OCZKOCNG FŏGZRQUKVKQP CWZ XKDTCVKQPU RQWT
WPG SWKP\CKPG FG OCEJKPGU EQPUKFÃTÃGU ´
risques.
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%ŏGUV GP  SWG NG &T /CWTKEG 4C[PCWF C
HCKV NŏÃVQPPCPVG FÃEQWXGTVG SWŏWPG GZRQUKVKQP
RTQNQPIÃGGVSWQVKFKGPPGCWZXKDTCVKQPUHCXQTK
UCKV NG FÃXGNQRRGOGPV FGU nFQKIVU DNCPEU +N
UŏCIKVFŏWPVTQWDNGEJTQPKSWGFGNCEKTEWNCVKQPFW
UCPIFCPUNGUGZVTÃOKVÃUSWKUWTXKGPVFGHCÁQP
RÃTKQFKSWGGPECUFŏGZRQUKVKQPCWHTQKFGVRNWU
TCTGOGPVGPECUFGUVTGUUÃOQVKQPPGN

Crédit photo : Adobe Stock

Des mesures proposées
pour éviter le
développement de maladies

.KXCPP 8Ã\KPC0CFQP GTIQPQOG %GPVTG KPVÃ
ITÃ WPKXGTUKVCKTG FG UCPVÃ GV FG UGTXKEGU UQEKCWZ
FG Nŏ'UVTKG  %GPVTG JQURKVCNKGT WPKXGTUKVCKTG FG
5JGTDTQQMG

FGXKGPPGPV RNWU NQPIU GV ÁC RGWV FGXGPKT KTTÃ
XGTUKDNG
« Les vibrations ne causent pas seulement des
problèmes vasculaires, mais aussi musculosquelettiques et neurologiques. Des problèmes
de surdité peuvent aussi apparaître. Les outils
sont très bruyants. Et les travailleurs aux doigts
blancs sont susceptibles d’être plus handicapés par la surdité GZRNKSWG #NKEG 6WTEQV
OÃFGEKPEQPUGKN%GPVTGKPVÃITÃFGUCPVÃGVFGU
UGTXKEGUUQEKCWZFG%JCWFKÂTG#RRCNCEJGU
 UQP CXKU NŏGZRQUKVKQP CWZ XKDTCVKQPU ´ NQPI
VGTOG FQPPG NKGW FG HCÁQP RTQITGUUKXG ´ FGU

3WGNSWGU GZGORNGU! .GU VTCXCKNNGWTU WVK
NKUCPV FGU QWVKNU OÃECPKSWGU IÃPÃTCPV FGU
XKDTCVKQPUEQOOGNGUUEKGU´EJCÉPGUOCT
VGCWZ RKSWGWTU OCTVGCWZ RGTHQTCVGWTU FG
TQE UQPV VTÂU XWNPÃTCDNGU &G  ´ 
FŏGPVTGGWZRGWXGPVÄVTGVQWEJÃU%GPQODTG
RGWVCVVGKPFTGNGUEJG\NGUVTCXCKNNGWTU
C[CPVRNWUFGCPUFŏGZRÃTKGPEG
.GUEJCTKQVUÃNÃXCVGWTUUQPVWPCWVTGGZGORNG
.G4525#6UWIIÂTGWPOCZKOWOFŏWVKNKUCVKQP
FGJGWTGURCTLQWT#WVTGOGPVNGTKUSWGFG
OGWTG
« Il est toujours possible de trouver des solutions comme la rotation de postes, le changement d’un chariot qui vibre moins, l’utilisation d’un siège anti-vibration, etc.  RTÃEKUG
.KXCPP8Ã\KPC0CFQP
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.CITKNNGFGTGRÃTCIGCÃVÃEQPÁWG´RCTVKTFŏWP
OQFÂNGGWTQRÃGP

«

De 25 à 50 % des travailleurs
utilisant des outils mécaniques
générant des vibrations comme les
scies à chaînes, marteaux piqueurs,
marteaux perforateurs de roc
peuvent être touchés par la maladie
de Raynaud

« Nous voulons diffuser la grille pour qu’elle
soit disponible au grand public. Le contenu de
la grille indique le temps d’utilisation à ne pas
dépasser pour un équipement donné. Il y a
une valeur représentative en calculant le temps
que ça prendrait pour atteindre le premier seuil,
soit la valeur de prévention ou la valeur acceptable CLQWVG/8Ã\KPC0CFQP

»

(PSOR\HXUVYRXVDYH]XQHUHV
SRQVDELOLWp
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+NPŏ[CRCUFGFQWVGFCPUNŏGURTKVFŏ#NKEG6WTEQV
NGUXKDTCVKQPUUQPVWPTKUSWG´ÃXKVGT%ŏGUVCWUUK
PQEKHSWGNGDTWKVNCRQWUUKÂTGGVNGUUQNXCPVU
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.G4525#6TGEQOOCPFGCWZGORNQ[GWTUPQP
UGWNGOGPV NC TQVCVKQP FGU V¸EJGU OCKU ÃICNG
OGPV NC OKUG UWT RKGF FŏWPG RQNKVKSWG FŏCEJCV
GV FG TGORNCEGOGPV FGU QWVKNU 7P GZGORNG
NŏCEJCVFŏWPEQPXQ[GWTCWNKGWFŏWPEJCTKQVÃNÃ
XCVGWT.GUPQWXGCWZÃSWKRGOGPVUFQKXGPVÄVTG
OQKPUXKDTCPVUGVDKGPCFCRVÃUCWUQN.GUKÂIG
FQKVÄVTGCRRTQRTKÃGVTGORNCEÃCWDGUQKP
.CHQTOCVKQPFGVTCXCKNNGWTU´NCXÃTKſECVKQP´
NŏGPVTGVKGPGV´NŏWVKNKUCVKQPFGUQWVKNUXKDTCPVUGV
FG NGWTU CEEGUUQKTGU ſIWTG RCTOK NGU TGEQO
OCPFCVKQPU
2QWTNGUVTCXCKNNGWTUNŏQTICPKUOGFGUCPVÃUWI
IÂTGFŏWVKNKUGTCFÃSWCVGOGPVNŏQWVKNEŏGUV´FKTG
FGDKGPTGURGEVGTNGUEQPUKIPGUFŏWVKNKUCVKQPFG
XÃTKſGTNŏÃVCVFGNŏQWVKNGVFGUŏCUUWTGTSWŏKNUŏCIKV
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#NKEG6WTEQVOÃFGEKPEQPUGKN
%GPVTGKPVÃITÃFGUCPVÃGVFGUUGTXKEGUUQEKCWZFG
%JCWFKÂTG#RRCNCEJGU

FW DQP QWVKN RQWT NC V¸EJG FÃUKIPÃG &G RNWU
NGVTCXCKNNGWTPGFQKVRCUHQTEGTKPWVKNGOGPVVQWV
GP XGKNNCPV ´ EQPUGTXGT WPG DQPPG RQUVWTG FG
VTCXCKN´ICTFGTNGUOCKPUCWEJCWFGVCWZDQPU
endroits.

« La maladie de Raynaud est évitable. Il existe
des moyens de prévention reconnus. Il s’agit
de les respecter. Et en ce sens, l’entretien des
outils est un pas dans la bonne direction. Un
employé qui cesse de travailler coûte cher à
l’employeur. Il faut un dialogue et faire appel au
comité de santé et sécurité au travail au besoin.
Un travailleur seul ne le fera pas. Il doit être soutenu par son milieu de travail et ouvert aux nouvelles réalités EQPENWV/OG6WTEQV

