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Une vibration est un mouvement d’oscillation autour 
d’une position d’équilibre stable ou d’une trajectoire 
moyenne. On la caractérise par sa fréquence, mesurée 
en Hertz, et son amplitude, mesurée en m/seconde². 
On distingue ainsi les vibrations hautes et basses fré-
quences.

Dans le monde du travail on distingue 2 modes d’expo-
sition : vibrations corps entier (conduite) et vibrations 
transmises au système mains-bras.

• BTP
• Mines et carrières
• Industrie

• Transports
• Maintenance
• Mécanique générale…

è	Effets à court terme :
• Inconfort
• Mal des transports
• Douleurs
• Fatigue
• Diminution de la coordination oculo-manuelle et de 

la dextérité
• Relâchement musculaire favorisant le risque acci-

dentel (exemple : entorse de cheville des conduc-
teurs lors de la descente du véhicule).

• Travail dans le froid
• Contraintes posturales
• Antécédents de traumatismes du dos
• Facteurs psychosociaux (problèmes d’organisation, 

contraintes de temps…)
• Manutentions manuelles de charges
• Poids des outils
• Mauvais état du matériel et/ou du sol

Il existe des valeurs limite d’exposition (VLE) qui ne 
doivent pas être dépassées, et des valeurs déclenchant 
l’action (VA) , différentes selon qu’il s’agit de vibrations 
« corps entier » ou des membres supérieurs.

è		Vibrations transmises au corps 
entier :

• Douleurs articulaires
• Lombalgie, sciatalgie, hernie discale (Tableau N°97 des 

maladies professionnelles)
• Troubles circulatoires des membres inférieurs

è		Vibrations transmises aux membres 
supérieurs :

• Troubles ostéo-articulaires (arthrose des membres 
supérieurs, ostéonécrose des petits os de la main)

• Troubles vasculaires ou angioneurotiques de la main 
(syndrome de Raynaud)

    Tableau N°69 des maladies professionnelles
• Diminution de la force musculaire de la main
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	RISQUES POUR LA SANTÉ

	DÉFINITION

MAIN- BRAS
VA : ≥ 2,5m/s²
VLE : ≥ 5m/s²

CORPS ENTIER
VA : ≥ 0,5m/s²
VLE : ≥ 1,15m/s²

PRUDENCE EN CAS

DE GROSSESSE !

VA :
2,5 m/s2

VLE :
1,15 m/s2

VLE :
5m/s2

VA :
0,5 m/s2



Il est nécessaire d’effectuer des mesures pour estimer la 
dose de vibrations transmises à l’ensemble du corps ou 
au système main-bras en conditions normales de travail.

Elle peut se faire avec du matériel spécifique 
(accéléromètre) et nécessite l’intervention d’une 
personne formée.

Le site de l’INRS met à disposition une méthode 
permettant une estimation des vibrations : pour en savoir 
plus Inrs.fr

	MESURE des VIBRATIONS

è	Principes de base :
• Réduire les vibrations à la source (choix de l’engin ou 

de l’outillage le moins vibrant possible)
• Diminuer la transmission des vibrations (dispositif de 

suspension)
• Ergonomie du poste de travail (réglage des équipe-

ments à la morphologie de l’opérateur)
• Diminuer la durée d’exposition

è		Vibrations transmises au corps 
entier :

• Réduire les vibrations à la source (choix de l’engin ou 
de l’outillage avec le plus faible niveau de vibration).

• Choix du siège : suspension adaptée, dispositif anti-
vibratile,

• Réglage du siège, formation au réglage
• Choix et entretien des pneumatiques
• Organisation du travail : alternance des tâches, éviter 

la position assise prolongée
• État du sol : entretien régulier des sols, les maintenir 

le plus lisse possible
• Lutte contre le froid (cabine fermée, vêtement adap-

tés)
• Conduite non agressive ; adapter la vitesse du véhi-

cule en fonction des irrégularités du sol
• Hygiène de vie, éviter le surpoids, entretenir une 

bonne musculature

è		Vibrations transmises aux 
membres supérieurs :

• Choix des machines-outils, entretien régulier
• Organisation du travail : alternances des tâches et des 

outils, diminuer au maximum la durée d’exposition
• Formation des utilisateurs
• Poignées et/ou gants antivibratiles
• Lutte contre le froid
• Aménagement des postes de travail (notamment la 

hauteur des plans de travail)
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Après une longue période de conduite, 
s’étirer avant de quitter le véhicule.

Ne pas sauter de la cabine à terre

Besoin d'aide ?

L’équipe pluridisciplinaire peut vous 
conseiller pour évaluer l’exposition aux 

vibrations et proposer des solutions 
d’amélioration.

CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN DU
TRAVAIL À CET EFFET

Lien vers outil OSEV

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39


