
© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
1 

Risque N°16 

Les vibrations 
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Dans les collectivités, nombreuses sont les activités pour lesquelles les agents sont potentiellement exposés 

aux risques des vibrations  

 La conduite d’engins : pelleteuse, tondeuse autoportée, grue de chantiers, … 

 La conduite de véhicule : bus, camion de collecte d’ordures ménagères, … 

 L’utilisation de machine/outils : meuleuse, tronçonneuse, débroussailleuse, compacteur, marteau 

piqueur, … 

 

Risque N°16 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences sur la santé 

4. Prévention et protection 
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Risque N°16 

On distingue deux types de vibrations mécaniques : 

 celles qui sont transmises aux mains et aux bras, par contact direct avec une machine ou outil vibrant, ou indirect en 

tenant à la main une pièce travaillée. 

 celles qui sont transmises à l’ensemble du corps, par l’intermédiaire d’un siège ou d’un plancher. 

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

Définition de l’exposition vibratoire journalière  

L’exposition vibratoire journalière A (8) dépend de : 

 l’émission vibratoire, caractérisée par l’accélération équivalente (aeq exprimée en m/s2) 

 la durée réelle quotidienne d’exposition. 

 

Il faut donc estimer, pour chaque poste de travail, la valeur de ces deux grandeurs et en déduire par calcul la valeur de l’exposition 

quotidienne A (8) sur 8h. Les valeurs d’exposition mesurées sont à comparer aux valeurs d’action et limites réglementaires. 

Ces mesures peuvent être effectuées par la collectivité ou par un consultant spécialisé à l’aide d’un appareil de mesure appelé vibromètre 

ou dosimètre vibration. 

L’INRS propose l’outil « OSEV » qui est une méthode simplifiée d’estimation de l’émission vibratoire pour certains engins, sans aucune 

obligation de mesure sur le terrain. Les résultats y sont donnés à titre indicatif. 

 

 

3. Conséquences sur la santé 

1. Vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras 

 

 Troubles vasculaires (lésion des vaisseaux sanguins des doigts de la main, syndrome des « doigts blancs » 

 Lésions ostéo-articulaires (tendons, os, articulation des membres supérieurs) 

 Troubles neurologiques (système nerveux périphérique) 

 Troubles musculaires des membres supérieurs, Tableau des maladies professionnelles n° 69 du régime général 

 

2. Vibrations mécaniques transmises à l’ensemble du corps 
 

 Douleurs lombaires 

 Lombalgies 

 Hernies discales, Tableau des maladies professionnelles n° 97 du régime général 

 Douleurs au niveau du cou ou des épaules 

 

Les vibrations de très basses fréquences (fréquences inférieures à 1 Hz) transmises à l’ensemble du corps peuvent également provoquer 

des nausées. 

 

 

2. Références réglementaires 

 Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des 

travailleurs aux risques dus aux vibrations. 

 Arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d’équipements de travail susceptibles de ne pas respecter les valeurs 

limites d’exposition. 

 Articles R.4441-1 à R.4447-1 du Code du Travail 

 Article R.4442-1 du Code du Travail : « L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les 

risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l’existence de mesures de 

maîtrise du risque à la source ». 

 Article R.4443-1 du Code du Travail : « L’exposition journalière d’un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de 

référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d’exposition suivantes : 

o 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras 

o 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. » 

 Article R.4443-2 du Code du Travail : « La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures 

déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R.4445-1 et à l’article R.4446-1 est fixée à : 

o 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras 

o 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. » 

 

 Article R.4444-1 du Code du Travail : « L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels 

les travailleurs sont exposés. 

Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l’article R.4441-2 et d’apprécier si, dans 

une situation donnée, les valeurs d’exposition fixées au chapitre III sont dépassées. » 
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1. Comment s’y prendre ? 

Pour savoir si les agents d’une collectivité sont exposés à des vibrations, il convient de les interroger, dans un premier 

temps, sur leur activité quotidienne : 

4. Prévention et protection 

 L’activité réelle pratiquée 

  Les postures 

  Les méthodes 

  Les conditions et l’environnement de travail 

  Les cadences … 

 

Dans un second temps, il est nécessaire de bien connaître les situations de travail qui augmentent les risques vibratoires (et donc leurs 

conséquences sur l’homme) tels que : 
 

 Evolution sur un terrain irrégulier ou sur une surface dégradée, à une vitesse inadaptée 

 Utilisation d’un engin sur une surface inadaptée ou pour une tâche pour laquelle il n’est pas conçu 

 Exposition régulière et de longue durée : fiche technique des machines/outils/engins et mesure des vibrations émises rapportées sur 8h 

 Postures contraignantes fréquentes et/ou maintenues (angles de confort non respectés, torsion ou inclinaison du buste, …) dues au 

manque de visibilité, à l’inaccessibilité des commandes, au type de tâches à réaliser, … 

 Vétusté, manque d’entretien de l’engin, mauvais état du siège (défaut d’entretien de la suspension, de l’assise et/ou des réglages) 

 Mauvais réglage du siège (absence de formation du conducteur, mauvaise utilisation des réglages, …) 

 Montée et descente fréquentes de l’engin 

 Les antécédents médicaux et les caractéristiques physiologiques du travailleur exposé 

 La température et l’humidité 

 

2. Mesures et moyens de prévention 

Dès lors que les valeurs d’exposition dépassent 2.5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et bras et 0.5 m/s2 pour celles transmises 

au corps entier, l’employeur est alors tenu de mettre en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à 

réduire au minimum l’exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent. 

Pour ce faire, l’employeur pourra : 

 

 Utiliser d’autres méthodes de travail, comme par exemple préférer l’utilisation de matériel télécommandé 

 Choisir des équipements appropriés de manière à ce que l’agent puisse conserver dans le temps une posture ergonomique dans son 

activité (choix des pneus, remplacement d’équipements auxiliaires comme le siège, …) 

 Fournir des équipements de réduction des vibrations tels que des sièges ou poignées antivibratiles 

 Inclure des exigences ergonomiques dans le cahier des charges lors de l’achat de nouveaux équipements 

 Concevoir/modifier la conception des lieux d’intervention ou de travail (entretien des sols et surfaces de roulement, installer des râteliers 

pour faciliter le rangement des machines et des outils, …) 

 Produire un programme approprié de maintenance et de remplacement des équipements (amortisseurs, suspensions, siège, …) 

 Modifier l’organisation du travail avec comme objectif la réduction de l’exposition aux vibrations (rotation des agents, partage des tâches, 

périodes de repos, …) 

 Informer/former les agents exposés sur les risques et les bonnes pratiques (réglage du siège, limitations de vitesse, les valeurs limites 

d’exposition, la surveillance médicale particulière, l’adoption d’une conduite tranquille, …) 

 Réévaluer le risque pour mesurer l’efficacité des actions entreprises 

 Une surveillance médicale renforcée … 

Risque N°16 
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Contact 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 
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GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9 
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