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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.

QUELS SONT LES RISQUES ?
• Douleurs dans les bras et les mains
• Douleurs au niveau des articulations
• Perte de sensation au toucher du chaud et du froid

ATTENTION

BON À SAVOIR

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

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.

QUE FAIRE POUR SE PROTÉGER ?
Veillez à ne pas dépasser la Valeur Limite d’Exposition (VLE), définie par
la réglementation
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.

VOS 4 REFLEXES FACE AUX VIBRATIONS

1 Variez au maximum les activités au cours d’une même journée
de travail.

2 Utilisez des accessoires visant à réduire
les vibrations : poignées spéciales,
gants, réducteurs de vibrations...

3 Vérifiez que votre équipement est bien
adapté à vos tâches.

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

4 Veillez à avoir une bonne position
afin d’atténuer les effets des vibrations
sur votre corps.

LES RÈGLEMENTATIONS
ET OBLIGATIONS :
Directive vibration : 2002/44/CE
Décret du 4 juillet 2005 n° 2005-746

- Illustrations : Joël Alessandra

INRS : www.inrs.fr
FICIME/SECIMPAC : www.ficime.org
IRIS-ST : www.iris-st.org
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