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L e s  V i b r a t i o n s
DÉFINITIONS

(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, articles R. 4441-
1 à R4447-1 du Code du Travail)

 Vibrations transmises aux membres supérieurs : Vibra-
tions mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises aux
mains et aux bras chez l'homme, peuvent entraîner des
troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, ou des
troubles neurologiques.

 Vibrations transmises au corps entier: Vibrations méca-
niques qui, lorsqu'elles sont transmises aux mains et aux
bras chez l'homme, peuvent entraîner des lombalgies et
des microtraumatismes de la colonne vertébrale .

Les différentes situations à risques sont détaillées dans
les tableaux de maladies professionnelles ci-dessous.

TABLEAUX DE

MALADIES PROFESSIONNELLES : 

 tableau n° 69 : Travaux exposant habituellement
aux vibrations transmises par les machines outils tenues
à la main, notamment les machines percutantes (mar-
teaux-piqueurs, les burineurs…), les machines rotoper-
cutantes (marteaux perforateurs, perceuses à percussion,
clés à choc…), les machines rotatives (meuleuses, polis-
seuses, …)… Travaux exposant habituellement aux
chocs provoqués par l’utilisation manuelle d’outils per-
cutants : travaux de martelage (forge, tôlerie, chaudron-
nerie, …), travaux de terrassement et de démolition,
utilisation de pistolets de scellement, de clouteuses et de
riveteuses. Travaux exposant habituellement à l’utilisation
du talon de la main en percussion directe itérative sur un
plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar
par outil percuté ou percutant. 

 tableau n° 97 : travaux exposant habituellement
aux vibrations de basses et moyennes fréquences trans-
mises au corps entier par l’utilisation ou la conduite des
engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse,
niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse,

chariot élévateur, chargeuse sur pneu, …), par l’utilisation
ou la conduite des engins et matériels industriels (chariot
automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant,
grue de chantier, crible, concasseur, broyeur), par la
conduite de tracteur routier ou de camion monobloc.

VALEURS LIMITES

D’EXPOSITION JOURNALIÈRE : 

Le Code du travail (article R.4443-1 et 2) fixe plusieurs
valeurs limites d’exposition journalière (sur 8 heures de
travail). Un appareillage spécifique est nécessaire pour
mesurer les vibrations dans les 3 axes.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE

DÉPASSEMENT DE LA VALEUR D’ACTION : 

1. RÉDUCTION DES VIBRATIONS À LA SOURCE

 Choix des méthodes : 
Existe-t-il d’autres méthodes de travail entraînant une
exposition moindre aux vibrations ?

 Choix des équipements et des engins :
- Achat d'équipements qui ont un niveau de vibrations
aussi bas que possible : Engins, machines, outils adaptés
à la tâche et maintenus en bon état

 Entretien et maintenance :
- Programmer un plan de maintenance des équipements
de travail avec l’utilisation 
- Faire contrôler régulièrement les systèmes anti vibratiles

des différents équipements
- Pour les conducteurs de chariots, vérifier si le sol est en
mauvais état. Le cas échéant, réparer les trous et/ou
limiter la vitesse de conduite. 

2. RÉDUIRE LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS

- Préférer des pneus gonflés plutôt que des pneus pleins
pour les chariots, car ils absorbent les vibrations 
- Les sièges doivent être à suspensions réglables et main-
tenus en bon état : les réglages doivent être effectués en
fonction du poids du salarié. 
- Cabine ou châssis suspendu
- Fourniture d’équipements réduisant les
risques (sièges efficaces, …)
- EPI : Gants anti vibratiles

3. LIMITER LA DURÉE

D’EXPOSITION

 Organisation conve-
nable des horaires de travail 

 Diversification des tâches, ou la rotation des
postes. En cas d'impossibilité, il faut instaurer des
pauses.

4. PRENDRE EN COMPTE LES FACTEURS

AGGRAVANTS

Sur le plan ergonomique, des équipements mal conçus peu-
vent entraîner des postures ou des préhensions augmentant
significativement les risques inhérents aux vibrations.

Se protéger contre l'action aggravante du froid et de
l'humidité

5. DONNER LES INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES

AU PERSONNEL

La formation et la sensibilisation des salariés sont indis-
pensables pour assurer une utilisation correcte des équi-
pements.

Seuil déclenchant
l’action (1)

Valeur limite
d’exposition (2)

Vibrations mains-bras 2.5 m/s² 5 m/s²

Vibrations corps entier 0.5 m/s² 1.15 m/s²

(1) Valeur d’exposition journalière déclenchant l’action, dite valeur
d’action. Si cette valeur est dépassée, des mesures techniques
et organisationnelles doivent être prises afin de réduire au
minimum l’exposition.

(2) Valeur limite d’exposition journalière : cette valeur ne doit
jamais être dépassée.


