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I – Cadre général des vibrations main bras

2,2 M salariés exposés

8% > 20 h/semaine

État des lieux en France et syndrome des vibrations

200 MP - 8.5M€ /an

tab. 69 et 29 

> ¾ machines portables 

rotatives

Exposition prolongée + niveau élevé : troubles vasculaires, neurologiques, ostéo-articulaires

Protection des salariés

f > 50 Hz

Valeurs seuils réglementaires d’exposition vibratoire évaluées selon Norme ISO 5349

Valeur d’action Valeur limite

2,5 m/s²

5 m/s²

2,5 m/s² 5 m/s²

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiky_evxvzVAhXJtBQKHdlgCxEQjRwIBw&url=https://cupe.ca/repetitive-strain-injuries&psig=AFQjCNG64Im8ZbyamlFI-w7m1jNNML6Yiw&ust=1504099740873904
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II – Exposition des salariés aux vibrations main bras

Une multitude de machines, secteurs d’activité, situations de travail,

postures, efforts de serrage/poussée, ambiances thermiques …
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II – Exposition des salariés aux vibrations main bras

Des fréquences différentes … des pathologies différentes …

25 Hz 50 Hz 300 Hz 1000 Hz

Machines percutantes

roto-percutantes

Machines rotatives 

oscillantes

Troubles ostéo-articulaires 

du membre supérieur

Troubles angioneurotiques 

de la main

Paresthésie

Œdème

Machines rotatives 

haute vitesse

http://www.google.fr/url?url=http://www.autover.fr/corporate/produit/outil.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OvVAVaC9CcPfUcukgNAF&ved=0CDoQ9QEwEg&sig2=BrHSef8uYihRG_Bq0nLvRQ&usg=AFQjCNHYlTzJIPw5nZ-76xmevIWPj241cQ
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiY3KDCiZPhAhXu1uAKHaSLALsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dumoretools.com/flexible-shaft-grinders&psig=AOvVaw1V7ikRwAn4LBVJocNDeTqd&ust=1553252207237433
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN8PaNjJPhAhXrA2MBHQSRDYkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metiers-et-passions.com/arbre-flexible-meuleuses-miniatures-rotoflex/milescraft-10L02735/SF-ID-00100433/ref-60237.html&psig=AOvVaw0J919P8RB4TKlPJd8olpYC&ust=1553252880480103
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II – Exposition des salariés aux vibrations main bras

degré d’émission vibratoire - +

Des niveaux vibratoires différents … des temps d’exposition différents …
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III – Effets des vibrations : une approche multi-échelles

Raynaud

Conditions de travail Effets mécaniques Effets physiologiques Effets pathologiques

ChroniqueAigu Aigu

Déséquilibre vasorégulationContraintes/déformations
Manifestation clinique 

vasospasme
Accélération/Force

Des conditions de travail aux effets pathologiques

Temps

Espace

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929005005567
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Certains effets biomécaniques bien visibles

Et d’autres un peu moins …
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III – Effets des vibrations : une biomécanique complexe
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III – Effets des vibrations : la mesure biomécanique

Effet de la fréquence – effort de couplage fixé P30%G15% @23°C

Effet des efforts de couplage – tiers d’octave 315 Hz @23°C

BF : homogène / corps solide HF : hétérogène 

Absorption tissus mous 

Transmission des os

80 Hz

Limite 

d’hétérogénéité

1

2

Serrage + Poussée
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III – Effets des vibrations : la modélisation biomécanique

Analyse modale : 100 Hz
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III – Effets des vibrations : la mesure physiologique

Facteurs hémodynamiques 

de l’artère 

W
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III – Effets des vibrations : la mesure physiologique

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEm82E8YHWAhUBVxoKHcnSDNQQjRwIBw&url=https://www.mbna.co.uk/compare-credit-cards/football-credit-cards/arsenal/&psig=AFQjCNHrs-_wlExOvjFtQOwaBHS8kuKPGA&ust=1504282833595174
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III – Effets des vibrations : la mesure physiologique



Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
Merci de votre attention

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/
http://thecuriousquilter.files.wordpress.com/2010/08/prewash-fabric-jackhammer.gif

