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Publications  
 
• ED 6018 : Vibrations et mal de dos - 04/2012 
• ED 6130 : Réduction des vibrations au poste de conduite des engins dechantier - 07/2012 
• ED 1372 : La conduite sans les secousses (Spécial caristes) - 05/2012 
• ED 1373 : La conduite sans les secousses (Spécial mécaniciens et acheteurs) - 05/2012 
• ED 42 : Les sièges à suspension pour chariots élévateurs - 03/2010 
• Fiche Focus : Réduction des vibrations au poste de conduite. Chariots 
élévateurs de manutention - 03/2014 
• Fiche Focus : Réduction des vibrations au poste de conduite. Transpalettes à conducteur 
porté - 03/2014 
• Dossier web INRS : Vibrations transmises à l’ensemble du corps - 01/2015 
• TC45 : Prévention des risques dorso-lombaires liés à la conduite de chariots élévateurs - 04/1993 
• TF 192 : Vibrations, chariots automoteurs et engins de chantier : enquêtes épidémiologique, 
ergonomique et métrologique - 06/2011 
• ND 2359 : Opérateurs d’engins mobiles. Vers une prise en compte de la posture dans l’évaluation 
du risque vibratoire - 06/2012 
• Compte-rendu de congrès : Effets sur la santé des vibrations transmises à l’ensemble du 
corps - 12/2013 
• Travail et sécurité N° 710 - Machines et mal de dos, sus aux mauvaises vibrations - 10/2010 
 

Outils 
 
• Outil 39 : Logiciel à télécharger : OSEV (0util Simplifié d’Évaluation du risque Vibratoire) – 
01/2015 • Conçu par la Carsat Midi-Pyrénées 
• Outil 48 : Logiciel à télécharger : Calculette vibration ensemble du corps – 06/2017 
• Logiciel en ligne : OSEV (0util Simplifié d’Évaluation du risque Vibratoire) - 03/2016 - Conçu 
par la Carsat Midi-Pyrénées 
 

Affiches/Autocollants 
 
• A 749 : Stop aux TMS. Attention, trop de vibrations fait mal au dos 

• A 600 : Pour mon dos, je règle mon siège 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206018
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206130
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201372
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201373
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2042
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjB_oLeo8ndAhVJlxoKHdX6Ci0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2Finrs%2FPDF%2Ffocus-chariots-elevateurs-manutention%2Ffocus-chariots-elevateurs-manutention.pdf&usg=AOvVaw1c9gphSfImWhN8vHIySnvs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjB_oLeo8ndAhVJlxoKHdX6Ci0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2Finrs%2FPDF%2Ffocus-chariots-elevateurs-manutention%2Ffocus-chariots-elevateurs-manutention.pdf&usg=AOvVaw1c9gphSfImWhN8vHIySnvs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj85vz7o8ndAhUOXRoKHaGkA6sQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2Finrs%2FPDF%2Ffocus-transpalettes-conducteur-porte%2Ffocus-transpalettes-conducteur-porte.pdf&usg=AOvVaw3cwu9LHT1WVxyFgBaeEd-I
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj85vz7o8ndAhUOXRoKHaGkA6sQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2Finrs%2FPDF%2Ffocus-transpalettes-conducteur-porte%2Ffocus-transpalettes-conducteur-porte.pdf&usg=AOvVaw3cwu9LHT1WVxyFgBaeEd-I
http://www.inrs.fr/risques/vibration-corps-entier/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%2045
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20192
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202359
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%203
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%203
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJnL6ip8ndAhWlx4UKHff1DM4QFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.travail-et-securite.fr%2Fdms%2Fts%2FArticleTS%2FTS-TS710page16&usg=AOvVaw1-KXjQlKI027V1hhrSEv2h
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil48
http://osev-ce.ext.carsat-mp.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20749
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20600
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• Vigie CARSAT Aquitaine n°43 : Bad vibrations - 09/2009 
• Vigie CARSAT Aquitaine n°79 : Vibrations : Le risque « choc  - 09/2015 
• Vidéo CRAMIF : Un bon siège, un allié pour votre dos - 02/2011 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

• 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 mécaniques  
 
• Arrêté du 6 juillet 2005 pris en application du décret n° 2005-746  
 
• Code du travail (articles R. 4444-1 à R. 4447-1) : Réglementation française concernant la 
prévention des expositions des travailleurs aux 
vibrations mécaniques - 01/2014 

 

MINISTERE DU TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

• Dossier web travail-emploi.gouv.fr : Vibrations mécaniques – MAJ 08/2017 

 

https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/vigie/vigie43.pdf
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/vigie/Vigie79.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W_3c0u_uviY
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000261989
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20050828&numTexte=8&pageDebut=13984&pageFin=13984
http://vu.fr/ubv
file:///C:/Users/v902814/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/76VENWAI/travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/autres-dangers-et-risques/article/vibrations-mecaniques

