MÉMO SANTÉ
e
ris
p
e
ntr le
d’e sana
f
e
i
Ch art

S
ISE
PR ALES
E
T
TR N
EN TISA IMEN
R
T
A BÂ
DU

VIBRATIONS
MATÉRIEL PORTATIF
À chaque utilisation d’une machine,
mains et bras subissent des vibrations.
Celles-ci peuvent engendrer de GRAVES
traumatismes IRRÉVERSIBLES.
L’effet est d’autant plus accentué qu’il s’agit d’un RISQUE
DIFFÉRÉ, les effets des vibrations pouvant apparaître
plusieurs mois ou plusieurs années après l’exposition.

COMMENT DIMINUER L’EXPOSITION
AUX VIBRATIONS ?
• Installez des accessoires visant à réduire
les vibrations : poignées spéciales,
gants de protection anti-vibrations...

• Modernisez votre équipement.

• Instaurez des pauses
en mettant en place
une rotation des salariés
afin qu’ils puissent alterner
leurs tâches.

BON À SAVOIR
Chaque outil doit être contrôlé
régulièrement et bénéficier
d’une maintenance adéquate.

ATTENTION

Se protéger du froid et de
l’humidité diminue les effets
des vibrations.

Les valeurs fournies par les constructeurs
sont déterminées en laboratoire mais elles ne peuvent
pas prendre en compte toutes les situations extrêmes
(position de travail, nature du matériau).

ASSUREZ-VOUS DE LA PERTINENCE DE LA VALEUR INDIQUÉE
SUR VOTRE OUTIL

OUTILS OU MACHINES

Marteau piqueur, burineur, ébarbeur

MOYENNE
EN m/s2

13 à 18

Meuleuse d’angle (disqueuse)

4à7

Perceuse à percussion

8 à 16

Visseuse

2à7

Ponceuse vibrante

6à9

La valeur des vibrations se trouve dans la notice d’instruction délivrée
avec la machine.

BON À SAVOIR
Les outils à batterie
génèrent souvent moins
de vibrations.

ATTENTION
Le critère “vibration” doit avoir
un impact important lors du choix
d’un outil.

VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR
MESURES À PRENDRE LORS DE RISQUES LIÉS AUX VIBRATIONS

• Déterminez et évaluez le risque :
conservez le document unique
d’évaluation des risques.

• Évitez ou réduisez l’exposition.
• Informez vos salariés.
• Formez vos salariés.

QUELS SONT LES RISQUES ?

• Douleurs dans les bras et les mains
• Gênes fonctionnelles au niveau des articulations
• Moindre sensation au toucher du chaud et du froid

ATTENTION
Ces symptômes peuvent apparaître
plusieurs mois à plusieurs années
après le début de l’exposition.
À long terme, ils sont
IRRÉVERSIBLES.

BON À SAVOIR
Fourmillements et engourdissements
sont des signes d’une exposition
aux vibrations, mais ne rien ressentir
ne signifie pas qu’il n’y a pas eu
d’impact sur votre corps.

QUELLES SONT LES LIMITES
À NE PAS DÉPASSER ?
D’après la règlementation, vos salariés et vous ne devriez pas dépasser
la Valeur Limite d’Exposition (VLE).
Supérieur à 5 m/s2 : interdit
À partir de 2,5 m/s2 : des mesures
doivent être prises
Inférieur à 2,5 m/s2 : pas de risque

BON À SAVOIR
Valeur Limite d’Exposition (VLE) :
5 m/s2 (mètres/seconde carré).
La VLE représente la valeur
des vibrations ramenées sur
une période de 8 heures et qu’il
est interdit de dépasser.

Exposition supérieure à la Valeur Limite d’Exposition (supérieur à
5 m/s2)

1

Engagez des actions immédiates pour
empêcher une exposition supérieure
à la valeur limite.

2

Déterminez pourquoi la limite a été dépassée.

Exposition supérieure au seuil d’action d’exposition (compris entre
2,5 m/s2 et 5 m/s2)
Définissez et appliquez un programme de mesures pour réduire
au maximum l’exposition aux vibrations.

Exposition inférieure au seuil d’action (inférieur à 2,5 m/s2)
Pas de mesures particulières à mettre en place.

UNE MÉTHODE SIMPLE POUR CA
1ER CAS DE FIGURE : UTILISATION D’UN SEUL TYPE DE MACHINE
EXEMPLE : PONCEUSE

1

Prenez la valeur de vibration
de la machine.
Exemple : 4 m/s2

2

Déterminez la durée d’utilisation
de cet outil dans la journée.
Exemple : 4H30

3

Repérez l’intersection de ces 2 valeurs.

Suivez la courbe pour déterminer l’exposition
journalière aux vibrations.

1

3

4 m/s2 pour 4h30
donne A(8) = 3 m/s2

ATTENTION

Prendre des disposition
lorsque vous êtes dans
le jaune ou le rouge.

2

LCULER L’EXPOSITION JOURNALIÈRE
2E CAS DE FIGURE : UTILISATION DE PLUSIEURS MACHINES

4

Procédez aux étapes 1 2 et 3
pour chaque machine utilisée dans la même
journée.

5

Prenez les résultats obtenus et procédez
comme suit :
Exemple :

Ponceuse (4 m/s2)  4h30  3 m/s2

Perceuse (12 m/s2)  30 min  2,5 m/s2
TOTAL : 32 + 2,52 = 9 + 6,25 = 15,25
TOTAL : 15,25 = 3,9 m/s2

6

Prenez les dispositions nécessaires.

La ponceuse de 4 m/s2 pendant 4h30
et la perceuse de 12 m/s2 pendant
30 minutes donne A(8) = 3,9 m/s2
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