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Les vibrations : notions élémentaires sur 

les aspect techniques et physiques



Qu’est-ce qu’une vibration ?

C’est une onde mécanique définie par sa fréquence
et son accélération.

Ces ondes sont transmises par contact direct entre 
une machine vibrante et l’organisme humain.

(5 à 1500 Hz) (m/s²)



Si la machine vibre peu de fois par seconde (chocs d'un 
marteau piqueur), on parle de basses fréquences et la 
vibration risque de se propager loin dans le corps

Si la machine vibre beaucoup de fois par seconde
(meuleuse, tronçonneuse …), il s'agit de vibrations de 
hautes fréquences qui seront plus facilement absorbées 
dans les cuisses ou les mains.

Fréquence



Accélération

C’est la vitesse 
de déplacements
ou d’oscillations



axe X, dans le sens horizontal 
perpendiculaire au tronc (avant-arrière)

axe Y, dans le sens horizontal, transversal du 
tronc (gauche-droite)

axe Z, dans le sens vertical.

Leurs directions





Quelques chiffres en france

2,2 millions de salariés concernés (10,9% des 
travailleurs).

400 000 opérateurs : exposition plus de 
10h/semaine, 200 000 plus de 20h/semaine.

Peu de femmes (5%).

Principaux secteurs : construction, agriculture, 
industrie...



Caractéristiques des vibrations

Les vibrations transmises à l’ensemble du 
corps.

Les vibration transmises aux mains et aux 
bras.



Vibrations transmises à l’ensemble du corps

Tableau MP n°97



Vibrations transmises au système main-bras

Tableau MP n°69



Les vibrations et le corps humain



Effets lombaires : lombalgies et hernies discales (sciatiques 

et cruralgies). 

Ces effets sont aussi influencés par les facteurs individuels (constitution  
physique, problèmes héréditaires ou malformation congénitale).

Effets cervico-dorsaux et des épaules : ils ne sont pas propres aux 
expositions des vibrations ; d’autres facteurs rentrent en compte 
(postures, cadences, manutentions, âge, morphologie …).

Autres effets probables : troubles digestifs, insuffisance veineuse 
majorée avec la position assise prolongée.

Effets des vibrations sur l’être humain
Corps entier (effets chroniques)



Effets sur la femme enceinte : une étude a 
constaté plus de morts fœtales (fausses couches 
après le 3ème mois de grossesse) chez des femmes 
enceintes exposées aux vibrations dans le secteur 
des transports.

Effets des vibrations sur l’être humain
Corps entier (effets sur la femme enceinte)



Effets aigus : hémorragie d'un organe, ou fracture 
d'un os (phénomènes rares qui correspondent 
généralement à des situations de chocs violents). 

Effets des vibrations sur l’être humain
Corps entier (effets aigus)



Les atteintes ostéo-articulaires :

• TMS des membres supérieurs : risque accru d’apparition 
des TMS chez les salariés exposés aux vibrations et aux 
contraintes physiques élevées, 

• Arthrose du coude,

• Ostéonécrose des os du carpe.

Principalement dans les expositions aux basses fréquences

comme l’utilisation d’un marteau-piqueur.

Effets des vibrations sur l’être humain
Mains-bras (effets chroniques)



Les atteintes vasculaires

Effets des vibrations sur l’être humain
Mains-bras 

Mieux connu sous le nom 
de «Syndrome de Raynaud », 

L’exposition au froid majore le risque d’apparition du syndrome de Raynaud.



Les atteintes neurologiques :

• Troubles de la sensibilité,

• Diminution de la force musculaire, de la dextérité 
et de la coordination des gestes. 

Effets des vibrations sur l’être humain
Mains-bras



Autres effets des vibrations sur l’être humain

Les vibrations peuvent aussi affecter :

La capacité d’attention,
La rapidité des réflexes,
La résistance à la fatigue (la fatigue apparaît plus 
rapidement chez les opérateurs d’engins 
vibratoires)
La capacité d’effectuer des mouvements de 
précisions …

Ces effets peuvent avoir un rôle non négligeable sur la sécurité au travail.



Pathologies et reconnaissances
Tableau 97



Pathologies et reconnaissances
Tableau 69





Les aspects réglementaires et normes



La réglementation

Le Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, 
articles R.231-117 à R. 231-124 du code du travail 
(Directive Vibration) impose aux employeurs 
de s’assurer que les risques des vibrations transmises 
au corps sont éliminés ou réduits au maximum.



La réglementation

Corps entier :

Mains-bras :

Valeur d’exposition journalière 

déclenchant l’action 
0,5 m/s2

Si elle est dépassée, des mesures 

techniques et organisationnelles 

doivent être prises afin de réduire au 

minimum l’exposition.

Valeur limite d’exposition 

journalière
1,15 m/s2 Ne doit jamais être dépassée

Valeur d’exposition journalière 

déclenchant l’action 
2.5 m/s2

Si elle est dépassée, des mesures 

techniques et organisationnelles 

doivent être prises afin de réduire au 

minimum l’exposition.

Valeur limite d’exposition 

journalière
5 m/s2 Ne doit jamais être dépassée



Actions réglementaires

Prévention technique et organisationnelles
Durées des exposition, ergonomie, information, EPI

Prévention médicale
Contre-indication, examen, SMR, éviction jeunes et femmes enceintes

Réparation
TRG 69    TRG 97

Interdiction d’emploi :

 Totale (sans dérogation possible) des jeunes de 15 à 18 ans au travaux exposants aux vibrations à des 
niveaux supérieurs aux valeurs réglementaires de l’art. R.4443-2 du Code du Travail.

 Des femmes et à fortiori des femmes enceintes aux travaux à l’aide d’engins de type marteau-piqueur 
(art. D.4152-8 du Code du Travail).

 Des femmes enceintes exposées aux « trépidations »selon la circulaire du 02.05.1985 du Ministère du 
Travail.

Remarque : une déclaration de MP 57 peut être associée dans certaines situations 
professionnelles (par exemple : taches répétitives + postures contraignantes + 
outils vibrant).



La démarche d’évaluation des vibrations



Estimation/évaluation
de l’exposition au risque vibratoire

En se référant aux notices des fabricants de machines et 
équipements de travail

Par abaque

Par un outil d’évaluation des vibrations (osev)

Par la mesure



Notice fabriquant



Abaque : ordres de grandeurs (corps entiers)





Ordres de grandeurs (mains-bras)





Exemples :

Limites : facteurs environnement
non pris en compte

Camion sur route ordinaire 0,5 m/s2

Camion sur pavés 0,7 m/s2
Camion tout terrain
(avec chocs) >0,7 m/s2



Estimation avec OSEV

Logiciel d’évaluation des vibrations bras-mains et 
corps entier créé par la CARSAT

Lien 

http://www.carsat-mp.fr/risques-pro/74-actualites/actualites-risques-pro/124-outil-osev-v2
http://www.carsat-mp.fr/risques-pro/74-actualites/actualites-risques-pro/124-outil-osev-v2


La mesure



Corps entier : assiette triaxiale

Appareil servant à 
mesurer les vibrations 
reçues par le salarié



Mains-bras : accéléromètre triaxial

Appareil servant à 
mesurer les vibrations 
reçues par le salarié



La mesure 

Pour évaluer l’exposition aux vibrations, nous devons 
évaluer le temps pendant lequel les opérateurs
de machines sont exposés aux vibrations.

Comparer les données du salarié 
et de l’employeur et observer l’activité.

Avant tout : déterminer la durée d’exposition



Les axes de prévention



Choisir des engins et/ou équipements ayant un niveau de vibrations 
aussi bas que possible:

Inclure une clause « vibration » dans le cahier des charges pour le choix 
de nouveaux équipements

Lors du choix, rechercher les valeurs déclarées par les constructeurs

Supprimer les phases d’exposition et donc le risque
Ex : automatisation, matériel télécommandé, transport de matériel ou 
palettes sur un convoyeur plutôt qu’avec des machines mobiles

1. Réduire le risque à la source



Diversification des tâches

Rotation de postes

Pauses

2. Agir sur l’organisation de manière à limiter
la durée d’exposition



Choix des pneus en fonction du terrain; préférer des pneus gonflés à des 
pneus pleins pour des véhicules industriels.

Privilégier le matériel suspendu.

Balourd et poignet antivibratoire. 

Choisir du matériel moins lourd.

Limiter la vitesse.

Mise en place d’un siège chariot adapté…

3. Adapter/modifier les équipements et 
l’organisation



4. Agir sur l’environnement de travail

Terrain en bon état, nivelé (combler les nids de 
poules, aplanir les bosses et ondulations, 
supprimer les obstacles…)

Maintenir une température suffisante



Veiller régulièrement au bon état du véhicule, et surtout 
du siège (état général, si l’assise n’est pas affaissée…),
de la suspension de la cabine et du châssis.

Les composants doivent être régulièrement vérifiés et 
lubrifiés (selon les recommandations des constructeurs).

Affûtage des outils coupants, équilibrage des parties 
tournantes.

Contrôles réguliers et remplacement dès que nécessaire 
des systèmes anti-vibratiles.

5. Maintenance et entretien régulier 
des engins et outils



Gants anti vibratiles

Vêtements et gants de protection contre le froid

6. EPI (équipement de protection individuelle)
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