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INTRODUCTION
Selon la loi, en tant qu’employeur, vous devez évaluer et déterminer les mesures à prendre pour réduire ou éliminer les risques liés
à l’exposition aux vibrations transmises aux mains et aux bras. La surexposition aux vibrations peut entraîner la maladie du doigt
mort, également connue sous le nom de phénomène de Raynaud. Le code de directives pratiques aidera les employeurs à trouver
les dangers propres au lieu de travail et à décrire clairement tout ce qui est nécessaire pour protéger les travailleurs des vibrations
transmises aux mains et aux bras.
L’article 33.2 du Règlement général 91-191 exige que l’employeur s’assure que l’exposition d’un employé à des vibrations
transmises aux mains et aux bras est aussi limitée que possible et qu’elle ne dépasse pas les limites d’exposition suivantes :
Exposition aux vibrations affectant les mains dans les directions ascendante, descendante, latérale ou vers
l’avant et l’arrière
Durée totale d’exposition quotidienne*	Valeurs de la dominante**, fréquence pondérée, racine carrée moyenne,
accélération des composantes qui ne doit pas être dépassée
		m/s2

g***

4 heures et moins de 8 heures		

4

0,40

2 heures et moins de 4 heures		

6

0,61

1 heure et moins de 2 heures		

8

0,81

Moins d’une heure		

12

1,22

		 *La période totale où les vibrations affectent les mains par jour, que ce soit de manière continue ou intermittente.
		**Habituellement un axe de vibration est dominant par rapport aux deux autres axes. Si un ou plusieurs axes de vibration dépassent l’exposition totale
quotidienne, alors la limite d’exposition a été dépassée.
		 ***1 g = 9,81 m/s2

La première étape afin de trouver les dangers consiste à déterminer le taux de vibration en mètres par seconde au carré (m/s2) pour
chaque outil. Deux méthodes peuvent être utilisées pour obtenir les valeurs du niveau de vibration des outils motorisés :
1. Utiliser les valeurs de vibration déclarées et fournies par les fabricants d’outils comme estimation.
2. Mesurer l’amplitude des vibrations utilisées à l’aide d’un vibromètre.
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Obtention des valeurs d’amplitude de vibrations déclarées par le fabricant
Spécifications de l’outil
Numéro de modèle
Numéro d’article
Alésage
Course de piston
Taux d’impact (coups par minute)
Capacité de rivetage
Énergie par coup à 90 psi
Consommation moyenne d’air
Entrée d’air
Diamètre intérieur minimal du tuyau d’air
Pression d’air nécessaire
Valeur des vibrations
Niveau de bruit
Longueur totale
Poignée
Style de dispositif de retenue
Matériau du boîtier
Huile nécessaire
Poids net
Poids à l’expédition

JCT-2610
550610
11 po (279 mm)
850
1-1/4 po
80 lbf-pi
44 pi3/min

JCT-2611
JCT-2612
550611
550612
1-3/16 po (30 mm)
8 po (203 mm)
6 po (153 mm)
1 140
1 560
1-1/8 po
1-1/16 po
60 lbf-pi
45 lbf-pi
44 pi3/min
50 pi3/min

1/2 po pression et température normales (PTN)
1/2 po
90 psi (6,2 bars)
14 m/s2
15 m/s2
15 m/s2
95-100 dB
25-1/2 po (648 mm) 22-1/2 po (572 mm) 20-1/2 po (521 mm)
Style D, forgé au martinet
Géant 11X
Acier
Huile pour outils pneumatiques (ou un équivalent ISO VG31/SAE 10 W)
33 lb (15 kg)
30 lb (14 kg)
26 lb (12 kg)
35 lb (15,9 kg)
32 lb (14,6 kg)
28 lb (12,7 kg)

Coupe-r ivet pneumatique
#550610, JCT-2610
#550611, JCT-2611
#550612, JCT-2612

JCT-2611 affiché

Manuel d’exploitation et des pièces
M-550610
1re édition
07/2016

Comme il peut être long et difficile d’acquérir les mesures réelles sur le terrain avec un vibromètre, le code de directives pratiques
permet d’utiliser les valeurs de vibration déclarées par le fabricant. La plupart des fabricants suivent les normes d’essai ISO pour
déterminer les valeurs de vibration. Ils les présentent sous forme de valeurs de vibration à trois axes par opposition aux exigences
actuelles qui sont fondées sur des valeurs de vibration à un seul axe dominant. Même si elles sont différentes, il est acceptable
d’utiliser les valeurs limites d’exposition aux vibrations à trois axes diffusées dans la plus récente publication de l’American
Conference of Governmental Hygienists pour appliquer les valeurs de vibration à trois axes déclarées par le fabricant. Toutefois,
veuillez prendre note que, bien que les valeurs des fabricants soient mesurées selon des normes d’essai reconnues à l’échelle
internationale, les mesures sont prises dans des environnements contrôlés et peuvent ne pas refléter certaines conditions de travail
précises. L’exposition en temps réel de l’utilisateur dans le cadre de l’emploi d’un outil en particulier peut varier par rapport aux
résultats du fabricant. Par conséquent, les mesures prises sur place devraient d’abord être utilisées pour déterminer le niveau de
danger au cours de cette application précise. Si de telles mesures ne sont pas proposées, il faut par défaut appliquer les valeurs de
vibration déclarées par le fabricant.
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Surveillance de l’exposition aux vibrations
1. Choix de l’équipement
		Le choix de l’outil peut influencer le niveau des vibrations. L’outil devrait être adapté à la tâche et bien utilisé. Au moment
de choisir l’équipement approprié, il est essentiel de tenir compte de trois facteurs : les valeurs de vibration inférieures, un
temps d’exposition réduit et une bonne conception ergonomique des outils. Par exemple, un appareil dont la valeur de
vibration est supérieure peut permettre de réduire le temps d’exposition en étant plus efficace, tandis qu’un appareil dont la
valeur de vibration est inférieure peut réduire le nombre de pauses. Les éléments importants à rechercher sont les appareils
ou les outils qui produisent moins de vibrations ou qui permettent d’effectuer le travail plus rapidement. Assurez-vous
d’utiliser l’outil le plus efficace pour la tâche à exécuter.
2. Utilisation de l’équipement
		Le fabricant indiquera normalement l’utilisation appropriée de l’appareil ou le choix de l’outil approprié. L’omission de l’une
ou l’autre de ces mesures pourrait prolonger la durée d’exécution d’une tâche, et ainsi élever les niveaux d’exposition aux
vibrations. Un outil usé augmente également le temps de travail. Il est important que l’employeur offre une formation aux
superviseurs et aux employés sur la bonne façon d’utiliser un outil conformément aux recommandations du fabricant.
3. Limitation de la durée d’exposition quotidienne
		Il peut être nécessaire de limiter le temps d’exposition (temps de manœuvre de la gâchette d’un outil) pour ramener cette
période sous la limite d’exposition, même après avoir mis en place toutes les mesures pratiques visant à réduire les niveaux
de vibration. Les employeurs peuvent mettre en place des mesures de contrôle administratives, comme la rotation des postes,
afin de réduire l’exposition. Cependant, la durée d’exposition ne correspond pas au temps total passé à une tâche précise; il
s’agit uniquement du temps de manœuvre de la gâchette d’un outil pendant lequel les mains sont exposées aux vibrations.
4. Autres mesures de contrôle
Outils antivibrations
		Les outils peuvent être conçus ou assemblés en vue d’aider à réduire le niveau de vibration. Quelques fabricants d’outils
pneumatiques fournissent des outils antivibrations tels que des marteaux burineurs pneumatiques antivibrations, des brisebéton et des riveteurs pneumatiques à amortissement de vibrations.
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Pratiques de travail sécuritaires
		En plus d’utiliser des outils antivibrations, les travailleurs peuvent réduire le risque de syndrome des vibrations du système
main-bras en suivant des pratiques de travail sécuritaires comme :
		 •

Utiliser une poignée à résistance minimale qui permet de toujours utiliser l’outil ou le procédé de façon sécuritaire.

		 •

Porter des vêtements suffisants, y compris des gants, pour se tenir au chaud et au sec.

		 •

Éviter une exposition continue en prenant des pauses à intervalles réguliers.

		 •

Encourager les employés à faire des exercices avec les doigts.

		 •

Poser l’outil sur la pièce à travailler dans la mesure du possible.

		 •

Ne pas utiliser d’outils défectueux.

		 •

Bien entretenir les outils. Les outils usés, émoussés ou mal alignés vibreront davantage.

		 •

Envisager d’opter pour une autre tâche qui comporte moins d’exposition aux vibrations.

Éducation et formation des employés
		Les programmes de formation sont un moyen efficace pour sensibiliser davantage les employés au syndrome des vibrations
du système main-bras en milieu de travail. La formation devrait porter sur l’utilisation et l’entretien appropriés des outils
vibrants afin de prévenir l’exposition inutile. Souvent, les machines et les appareils vibrants produisent un niveau élevé de
bruit. Par conséquent, la formation et l’éducation en matière de lutte contre les vibrations devraient aussi porter sur les
questions liées à la lutte contre le bruit.
		La conception des moyens de lutte contre les vibrations est un problème technique complexe et devrait être réalisée par
des professionnels qualifiés. Un grand nombre de facteurs propres au poste de travail individuel déterminent le choix du
matériau isolateur de vibrations et des méthodes de montage des machines.
Gants antivibrations
		Des gants antivibrations peuvent être utilisés dans certaines circonstances. Toutefois, il n’est pas recommandé d’utiliser
uniquement des gants pour réduire l’exposition puisque leur efficacité est limitée.
Questionnaire sur l’inconfort physique
		Il est possible de faire remplir un questionnaire volontaire sur l’inconfort physique auprès des travailleurs exposés aux
vibrations. Lorsque de tels questionnaires sont appliqués à temps, les symptômes peuvent être reconnus avant que les effets
néfastes sur la santé ne deviennent permanents. Un exemple de questionnaire se trouve à l’annexe A.
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Éléments d’un code de directives pratiques
Le code de directives pratiques pour les appareils de vibrations transmises aux mains et aux bras devrait traiter des points suivants :
1. Administration du programme – Qui est responsable d’administrer et de maintenir le programme au lieu de travail?
2. 	Identification des personnes à risque pour des situations / tâches / emplois dangereux – Qui devra suivre ce code
de directives pratiques?
3. 	Identification des dangers – De quels dangers liés aux vibrations les employés doivent-ils être protégés? Quelles sont la
fréquence et l’intensité?
4. Choix de l’équipement – L’équipement est-il l’outil approprié pour la tâche?
5. 	Limitation de la durée d’exposition quotidienne – Il peut être nécessaire de limiter le temps d’exposition (temps de
manœuvre de la gâchette d’un outil) pour ramener cette période sous la limite d’exposition, même après avoir mis en place
toutes les mesures pratiques visant à réduire les niveaux de vibration. Les mesures des vibrations prises sur le terrain ou les
limites définies par le fabricant peuvent être utilisées pour établir le temps d’exposition.
6. 	Autres mesures de contrôle du risque – Maîtrise du risque de syndrome des vibrations du système main-bras par des
moyens autres que la réduction de l’exposition aux vibrations, comme l’utilisation d’autres méthodes et outils pour certains
travaux (tels que des outils hydrauliques au lieu d’outils vibrants).
7. 	Renseignements, instructions et formation – Les employés ont-ils reçu une formation adéquate sur la sélection,
l’utilisation et l’entretien de leurs appareils, et sont-ils conscients des dangers associés aux vibrations transmises aux mains
et aux bras?
8. 	Utilisation de l’équipement – Les superviseurs s’assurent-ils que les employés utilisent et entretiennent bien leur
équipement? Connaissent-ils les recommandations du fabricant et les appliquent-ils?
9. 	Évaluation du programme – Le code de directives pratiques est-il évalué périodiquement afin de s’assurer que tous les
employés sont bien protégés?
10. 	Registre – Des registres de formation sont-ils tenus pour tous les employés? Une évaluation des dangers a-t-elle été
effectuée pour la tâche, et y a-t-il de la documentation à ce sujet?
En plus de ce qui précède, il est important d’envisager un programme de surveillance de la santé qui comprend une évaluation
médicale préalable à l’affectation des travailleurs et périodique, afin d’améliorer le dépistage précoce des cas de syndrome des
vibrations du système main-bras et d’y remédier.
Vous trouverez à l’annexe B un modèle qui vous aidera à élaborer un code de directives pratiques pour votre lieu de travail et vos
pratiques de travail.
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ANNEXE A
Questionnaire sur l’inconfort physique
Nom :________________________________________________________ Date :________________
Titre du poste : ______________________________________________________________________
Description d’emploi :__________________________________________________________________
1. Depuis combien d’années ou de mois occupez-vous ce poste ou accomplissez-vous ces tâches?
______ années ________ mois
2. 	Ressentez-vous des engourdissements ou des picotements dans les doigts qui durent plus de 20 minutes après avoir utilisé
des appareils vibrants?
		 c Oui

c Non

		 Si oui, veuillez indiquer l’inconfort ressenti à l’aide de l’échelle suivante : 0 = aucun inconfort, 10 = le pire inconfort possible
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

										
3. 		Vous réveillez-vous la nuit avec de la douleur et des picotements dans les doigts ou des engourdissements à la main ou au poignet?
		 c Oui

c Non

		 Si oui, veuillez indiquer à quelle fréquence : 0 = pas souvent, 10 = très souvent
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

										
4. L’un de vos doigts est-il devenu blanc après avoir été exposé au froid?
		 c Oui

c Non

		 Si oui, veuillez indiquer à quelle fréquence : 0 = pas souvent, 10 = très souvent
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Main droite
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5. 	Quels doigts ont été touchés (noircissez toutes les parties qui sont
devenues blanches)?
Évident c

Non évident c

par la personne qui fait l’examen de dépistage
Main gauche
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ANNEXE B
Code de directives pratiques pour les vibrations transmises aux mains et aux bras
Entreprise :________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
1. Administration du programme
Administrateur du programme :____________________________________________________________
N° de tél. : __________________________________ N° de tél. (cellulaire) : __________________________
L’employeur autorise l’administrateur du programme à gérer le programme des vibrations transmises aux mains et aux bras ainsi
qu’à s’assurer que les employés sont formés et qu’ils suivent le programme.
On encourage les employés à signaler toute question de vibrations transmises aux mains et aux bras à leur superviseur et, au besoin, à
l’administrateur du programme. Tous les employés devraient collaborer avec l’administrateur du programme dans l’exécution de
ses fonctions.
2. Identification des personnes à risque pour des situations / tâches / emplois dangereux
Employé

Dangers / Tâches

Équipement
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Commentaires

3. Identification des dangers / Choix de l’équipement
Outils à main à moteur

Marque /
Nombre Fréquence Vibration
Modèle
d’unités (Hz)
(m/s2)
Description				
					
					
Brise-béton
Ciseau à bois
Clé à chocs
Compacteur
Cultivateur / Motoculteur
Dame
Dame vibrante
Débroussailleuse
Marteau à aiguilles
Marteau burineur
Marteau de démolition
Marteau perforateur
Meule à rectifier les matrices
Meuleuse
Meuleuse sur socle
Perceuse à percussion
Perforatrice de roches
Ponceuse
Riveteuse
Scie
Scie à chaîne
Scie à dégager
Souffleuse à neige
Taille-haie
Tondeuse à gazon
Tondeuse à moteur
Autres
9

Fréquence à
Durée
laquelle le
de l’activité
travailleur 		
est exposé
aux vibrations

Nombre de
travailleurs exposés
aux vibrations

4. Limitation de la durée d’exposition quotidienne
Durée prévue de
manœuvre de la
gâchette d’un outil

Limite d’exposition

Période de travail autorisée

Période de repos autorisée

		Commentaires :___________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
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5. Autres mesures de contrôle du risque
		 •

Utiliser une poignée à préhension minimale qui permet de toujours utiliser l’outil ou le procédé de façon sécuritaire.

			

c Oui

		 •

Porter des vêtements suffisants, y compris des gants, pour se tenir au chaud et au sec.

			

c Oui

		 •

Bien entretenir les outils. Les outils usés, émoussés ou mal alignés vibreront davantage.

			

c Oui

		 •

Ne pas utiliser d’outils défectueux / Les outils sont inspectés avant l’utilisation.

			

c Oui

		 •

Permettre une rotation des postes où l’utilisation d’outils motorisés n’est pas nécessaire.

			

c Oui

c Non
c Non
c Non
c Non
c Non

		 •	Éviter l’exposition continue aux vibrations en prenant des pauses à intervalles réguliers et encourager les employés à faire
des exercices avec les doigts.
			

c Oui

c Non

		Commentaires :___________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________
6. Utilisation de l’équipement
		 •

Les employés ont lu les consignes d’utilisation du fabricant ou les connaissent.

			

c Oui

c Non
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7. Évaluation du programme
		 •	Un employé a-t-il été affecté au suivi du programme au lieu de travail? (Cette personne devrait être compétente et avoir
le pouvoir d’arrêter une tâche.)
		 •	Tous les employés et les superviseurs reçoivent-ils une formation sur les risques liés à l’exposition aux vibrations
transmises aux mains et aux bras?
		 •	Les superviseurs et les employés ont-ils reçu une formation sur les meilleures pratiques et sur la façon d’utiliser
l’équipement conformément aux directives du fabricant?
		 •	Les durées d’exposition limites sont-elles surveillées et respectées?
		 •	Y a-t-il un programme pour déterminer qui inspecte les outils, quand et à quelle fréquence afin d’en déceler les
défectuosités?
		 •	Les superviseurs s’assurent-ils que les employés suivent des pratiques de travail sécuritaires?
		 •	Des registres de formation sont-ils tenus pour tous les employés?
		 •	Une évaluation des dangers a-t-elle été effectuée pour la tâche et y a-t-il de la documentation indiquant les dangers
pour les employés?
		 •	Les employés ont-ils été consultés pour connaître leur point de vue sur l’efficacité du code de directives pratiques en cas
de problème (engourdissement et picotements dans les doigts; diminution du sens du toucher et de la température;
sensations réduites; difficulté à travailler avec de petits objets; blancheur du bout des doigts attribuable au manque de
circulation sanguine)?
8. Questionnaire sur l’inconfort physique
		 Voir l’annexe A.
9. Registre
		 •

Les employés ont-ils lu le code de directives pratiques?

			

c Oui

		 •

Documentation de la formation

			

c Oui

		 •

Questionnaires administrés sur l’évaluation de l’état de santé et l’inconfort physique

			

c Oui

c Non
c Non
c Non
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