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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

• Reconnaître les sources de vibrations au système 

mains-bras et au corps entier en milieu de travail 

• Nommer les principaux symptômes et risques à la santé 

associés aux vibrations 

• Connaître l’approche du RSPSAT au regard du repérage 

du risque lié aux vibrations 

• Avoir un aperçu des principales mesures de prévention 

applicables à la réduction de ce risque 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Historique et contexte 

2. Définition du risque et principales sources de vibrations 

3. Effets à la santé 

4. Évaluation du risque 

5. Approche du RSPSAT : grilles de repérage 

6. Mesures de prévention 
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

• Risque retenu au Programme de santé sectoriel 

• Le réseau établit sa stratégie de prévention 

1. Bâtiment et travaux publics 

2. Industrie chimique 

3. Forêts et scieries 

4. Mines, carrières et puits de pétrole 

5. Fabrication de produits en métal 

6. Industrie du bois sans (sans scierie) 

7. Industrie du caoutchouc et des produits en matière plastique 

8. Fabrication d’équipement de transport 

9. Première transformation des métaux 

10. Fabrication de produits minéraux non métalliques 

11. Administration publique 

12. Industrie des aliments et boissons 

13. Industrie du meuble et des articles d’ameublement 

14. Industrie du papier et activités diverses 

15. Transport et entreposage 

16. Commerce  

17. Industrie du cuir 

18. Fabrication de machines (sauf électrique) 

19. Industrie du tabac 

20. Industrie du textile 

21. Autres services commerciaux et personnels 

22. Communications, transport d’énergie et autres services 

23. Imprimerie, édition et activités annexes 

24. Fabrication de produits du pétrole et du charbon 

25. Fabrication de produits électriques 

26. Agriculture  

27. Bonneterie et habillement 

28. Enseignement et services annexes  

29. Finances, assurances et affaires immobilières 

30. Services médicaux et sociaux 

31. Chasse et pêche 

32. Industries manufacturières diverses 



Pourquoi agir sur les vibrations?!? 

• Maladie touchant une proportion importante de la 

population 

• Problèmes de santé pouvant être évités 

• Sensibilisation et connaissances permettant des actions 

de prévention en milieu de travail 

• Possibilité d’agir sur ce risque 
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 



«  C’est une maladie qu’on endure parce que c’est 
tolérable au début des premières années, qui n’empêche 
pas de faire son travail, mais avec le temps, elle 
s’aggrave au point de devenir un handicap permanent. 
Si c’est déclaré trop tôt, on est sur une liste noire et on 
perd son emploi aussitôt déclaré, et on ne peut plus se 
placer dans aucune mine. Quand on a une famille à faire 
vivre, on étire cette décision jusqu’à ce que cela soit plus 
possible parce que la maladie a pris trop d’ampleur. » 

 

Mineur, ancienneté de 15 ans, opérateur de foreuse à béquille et 
marteau perforateur 
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Turcot, A., 2008, INSPQ, Les aspects médicaux des vibrations mains-bras, Colloque du 10 septembre 2008  



Vibrations au corps entier 

Vibrations au système  

mains-bras 

DÉFINITION DU RISQUE RELIÉ AUX VIBRATIONS 

COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras., 2006, 62 pages. 



Les vibrations sont caractérisées par : 

• Leur amplitude (m/s2) 

• Leur fréquence (Hertz) 

• Leur direction (3 axes X, Z, Y) 

 

L’intensité se caractérise par son 

accélération (en m/s2). 

DÉFINITION DU RISQUE RELIÉ AUX VIBRATIONS 

COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras., 2006, 62 pages. 



Émission               Transmission             Conséquences 

Outil Doigts et 

paume 

Mains et bras 

Transmission des vibrations  

Illustrations: BIT, Manuel d’ergonomie pratique en 128 points, 2006 

DÉFINITION DU RISQUE RELIÉ AUX VIBRATIONS 



Émission               Transmission             Conséquences 

Assise Postérieur Colonne 

vertébrale 

Transmission des vibrations 

DÉFINITION DU RISQUE RELIÉ AUX VIBRATIONS 

COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras., 2006, 62 pages. 



Au Québec :  

• Pas de réglementation 

• Maladie à l’annexe dans la LATMP 

• Article 51 de la LSST : 

« L’employeur doit prendre les mesures nécessaires  

pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 

physique du travailleur […] »  

 

CONTEXTE LÉGAL 



CONTEXTE LÉGAL 

En Europe : 

La directive 2002/44/EC 

Seuil d’action Seuil limite 

Vibration au corps entier 0,5 m/s² 1,15 m/s² 

Vibration au système 

mains-bras 

2,5 m/s² 5 m/s² 



Vibrations mains-bras 

Vasculaire 
Syndrome de Raynaud 

Syndrome du marteau 

hypothénarien 

Neurologique  
Neuropathie périphérique 

Neuropathie de compression : 

Tunnel carpien  

Canal de Guyon 

Musculosquelettique 
Tendinite 

Ténosynovite  

Lésions osseuses 

Contracture de Dupuytren 

Ostéoarthrite 

 

 

EFFETS À LA SANTÉ  

Image du RSPSAT 



Le syndrome de Raynaud 

Les épisodes de doigts blancs durent de 

quelques minutes à une heure.  

Associés à :  

• Perte de sensation 

• Perte de dextérité 

• Provoqués par le froid, l’humidité et les 

vibrations 

Turcot, A., Fortier, M., (2013), Les aspect médicaux de l’exposition aux vibration et aux bruits, Colloque ASPM –Rouyn-Noranda, INSPQ, House, R. St Michael’s 

Hospital & University of Toronto, 2011. 

EFFETS À LA SANTÉ  



EFFETS À LA SANTÉ  

Les maladies en « ite » 

Os Gaine Muscle 

Région du tendon 

Image du RSPSAT 



EFFETS À LA SANTÉ  

Syndrome du canal carpien 

Région 

affectée 

Ligament 

annulaire 

Tendons 

Nerf 

médian 

Image du RSPSAT 



À long terme : 

• Douleurs au bas, au haut du dos et au cou 

• Cause des : 

o Dorsalgies  

o Lombalgies 

o Microtraumatismes de la colonne vertébrale 

• Favorise le développement de : 

o L’hernie discale 

o L’arthrose lombaire 

• Aggravation des problèmes de dos déjà présents 

EFFETS À LA SANTÉ 

Atteintes des vibrations au corps entier 

Image du RSPSAT 



Méthode d’évaluation 

L’évaluation quantitative :  

Qu’est-ce que c’est? 

Qu’est-ce que ça représente?  

ÉVALUATION 

Crédit photo : Livann Vézina-Nadon 



Mesure des vibrations mains-bras 

• Accéléromètre triaxial rigidement fixé à la poignée ou 
au corps de l’outil 

Source: P. Marcotte-IRSST 

ÉVALUATION 



Deux variables sont principalement  

associées au calcul du risque 

 

      Accélération de l’outil             Temps d’exposition  

 

ÉVALUATION 

COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras., 2006, 62 pages. 



En fonction du type d’outil, on peut s’attendre à 

un niveau de vibration. 

 

ÉVALUATION 

COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras., 2006, 62 pages. 



Accélération  

de l’outil (m/s²) 

Temps d’exposition (heure) 

       1h         2h        3h        4h         5h        6h        7h         8h        9h              

1 m/s² 

2 m/s² 

3 m/s² 

4 m/s² 

5 m/s² 

6 m/s² 

7 m/s² 

A(8) ≈ 3,5 m/s² 

A(8)≈3,5 m/s² 

Adapté de COMMISSION EUROPEENNE, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Guide de bonnes pratiques en matière 

de vibrations mains-bras., 2006, 62 pages. 



Facteurs aggravants 

Émission de 

vibrations 

Durée 

d’exposition 

Froid et humidité 

Organisation du 

travail 

Application de 

force  
Entretien de l’outil 

Configuration et 

poids de l’outil 

Posture de travail 

Accessoires 

Matériel travaillé  

Méthode de 

travail 

Aménagement du 

poste 

ÉVALUATION 
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Conséquences des facteurs aggravants 

Froid 

Mauvaises  

postures de travail 
Entretien déficient 

de l’outil 

Illustrations:  ASPHME, TMS - Idées de prévention pour les meuleurs et les polisseurs, 2013 

Illustration:  BIT, Manuel d’ergonomie pratique en 128 points, 2006 

Usure des accessoires 



Quelle stratégie adopter pour prévenir le risque ? 

L’APPROCHE DU RSPSAT 



L’évaluation des vibrations avec 

l’accéléromètre est-elle 

nécessaire pour repérer une 

situation à risque et apporter 

des correctifs? 

L’APPROCHE DU RSPSAT 

Image du RSPSAT 
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APPROCHE DU RSPSAT 

Repérage  Information Soutien Suivi  



OUTILS DU RÉSEAU 

Repérage du risque  

 Aide-mémoire 

 Grilles de repérage et son guide d’accompagnement 

Information 

 Aide-mémoire 

 Session d’information au milieu de travail (en développement) 

Soutien et suivi 

 Aide-mémoire 

 Recherche de pistes de solution en milieu de travail 

 Intervention en prévention de TMS 
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OUTILS DU RÉSEAU 

Les grilles de repérage  

 3 grilles «corps entier» pour les véhicules des 3 secteurs 

visés par les PSS : 

• Forêts et scieries 

• Administration publique   

• Transport et entreposage 

 

 1 grille «système main-bras» essentiellement pour les 

mécaniciens 
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L’APPROCHE DU RSPSAT : LES GRILLES DE REPÉRAGE 



OUTILS DU RÉSEAU 

Objectif des grilles de repérage : 

Estimation du risque en fonction du type d’équipement, du temps 

d’exposition ainsi que des facteurs aggravants pouvant moduler le 

risque.  

 Faciles à utiliser 

 Les temps maximaux d’utilisation qui apparaissent sur les grilles ont 

été calculés à partir des 50e centiles des données d’émissions 

vibratoires présentées dans les Guides des bonnes pratiques de 

l’INRS 

 La liste des facteurs aggravants, rejoint ceux qui ont été 

sélectionnés par l’INRS 

 Compatibles avec les outils de calcul développés par l’INRS  
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 Les grilles de repérage  

L’APPROCHE DU RSPSAT : LES GRILLES DE REPÉRAGE 



 Les grilles de repérage  

L’APPROCHE DU RSPSAT : LES GRILLES DE REPÉRAGE 



 Les grilles de repérage  

L’APPROCHE DU RSPSAT : LES GRILLES DE REPÉRAGE 



 Les grilles de repérage  

L’APPROCHE DU RSPSAT : LES GRILLES DE REPÉRAGE 



PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Rappel  

 

• Art. 2 LSST 

La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des 

dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des 

travailleurs. 

 

• Art. 3 LSST 

La mise à la disposition des travailleurs de moyens et 

d'équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque 

cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins 

particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour 

éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur 

sécurité et leur intégrité physique.  
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Hiérarchie des moyens de contrôle  

 

• Élimination du risque  

Substitution de l’agent causal 

 

• Réduction du risque 

Cloisonnement du procédé  

Isolation du travailleur  

Mesures administratives (ex. : rotation de postes)  

Équipements de protection individuels (ÉPI)  
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

 

Et les gants? 

 

Attention! L’achat de gants antivibratiles n’est pas toujours une 

bonne solution. Les gants diminuent rarement l’exposition aux 

vibrations et ils peuvent même l’augmenter. 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Moyens préventifs reliés aux vibrations du système mains-bras 

Applicables par l’employeur 

 
• Éliminer l’exposition  

 l’utilisation de l’outil vibrant est-il vraiment nécessaire ? 

 

• Réduire l’exposition  

 achat d’outils moins vibrants (s’informer du niveau de vibration,  

faire l’essai) 

 remplacement des outils usés 

 choix d’accessoires adaptés 

 aménagement des postes de travail afin d’éviter les postures 

contraignantes 

 entretien des outils et accessoires 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Moyens préventifs reliés aux vibrations du système mains-bras 

Applicables par l’employeur 

 
• Mettre en place des mesures administratives  

 rotation de tâches 

 formation de travailleurs à la vérification, à l’entretien et à l’utilisation 

des outils de travail vibrants et de leurs accessoires 

 politique d’achat et de remplacement des outils 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 
 

Moyens préventifs reliés aux vibrations du système mains-bras 

Applicables par le travailleur 

 
• Utiliser adéquatement l’outil 

 le bon outil pour la tâche 

 le bon accessoire pour l’outil 

 en respectant les consignes d’utilisation 

 en vérifiant l’état de l’outil 

 

• Adopter de bonnes méthodes de travail 

 les mains aux endroits prévus 

 ne pas forcer inutilement 

 une bonne posture de travail 

 les mains au chaud 

  

• Rapporter les symptômes 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Moyens préventifs reliés vibrations au corps entier 

Applicables par l’employeur 

 
• Éliminer l’exposition  

 remplacement de l’équipement (ex. : convoyeur au lieu du 

chariot élévateur, machinerie avec contrôles à distance) 

 

• Réduire l’exposition  

 achat d’équipement moins vibrant, adapté au sol, en fonction 

de la tâche à effectuer…) 

 choix du siège approprié 

 remplacement du siège à la fréquence recommandée 

 entretien des voies de circulation (sous sa juridiction) 
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

Moyens préventifs reliés aux vibrations au corps entier 

Applicables par l’employeur 

 
• Mettre en place des mesures administratives  

 formation des travailleurs à la conduite de leur véhicule et à 

l’ajustement de leur siège 

 planification du travail afin d’éviter les longues périodes 

d’exposition aux vibrations 

 répartition adéquate des charges dans la remorque  
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PRÉVENIR LES EFFETS À LA SANTÉ 

 
Moyens préventifs reliés aux vibrations au corps entier 

Applicables par le travailleur 

 
• Utiliser de façon adéquate la machinerie 

 conduite évitant les accélérations et les arrêts brusques 

 ajustement du siège 

 circulation sur voies aménagées 

 déclaration de bris, défaut d’ajustement, usure 

 

• Adopter des postures travail moins contraignantes, en évitant : 

 les flexions et les torsions du tronc 

 les positions assises prolongées 

 la manipulation de charges lourdes après un long trajet 
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EN CONCLUSION 

1. Reste encore de la recherche à faire sur les outils vibrants 

2. Vibrations et autres facteurs de risques donnent 

problèmes de santé importants… pouvez-vous en nommer 

un? 

3. Les outils vibrants pas besoin de mesurer, le repérage 

peut permettre la prévention 

4. On peut mesurer mais c’est complexe 

5. Les grilles de repérage du RSPSAT permettent une 

estimation du niveau de risque  

6. Le repérage favorise la mise en place de moyens de 

prévention par l’employeur et le travailleur 

Messages clés 
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Pour en savoir plus sur les 

vibrations…  

 
Adressez-vous à votre équipe de santé au travail. 

 

Consultez les aide-mémoire du Réseau. 
 

 

 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS…. 
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Pour ceux qui aiment aller au fond 

des choses… 

 
• Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations 

mains-bras, INRS  

 

• Guide de bonnes pratiques en matière de vibrations au 

corps entier, INRS 

 

• Manuel d’hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise 

des facteurs de risque, chapitre 12 aux éditions Modulo - 

Griffon 
 

POUR EN SAVOIR PLUS…. 
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