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Résumé 
Sans avoir besoin de réaliser des mesures ou avoir des connaissances détaillées sur 
l'évaluation des expositions, oseV est un outil d'aide pour estimer l'exposition vibratoire 
journalière transmises pour chaque conducteur et ceci même s'il conduit plusieurs 
véhicules dans la même journée. 
Le résultat vous permet de vous situer par rapport à la valeur limite d'exposition . 
 

Mots-clés : Vibration - évaluation 

 

1 Risque vibratoire : téléchargez oseV, un outil d’évaluation 

1.1 Un risque important 
 
La conduite d'engins de chantier, de transport ou de manutention soumet les conducteurs à 
des vibrations qui peuvent provoquer de graves problèmes de santé. La réglementation 
impose de limiter l'exposition des travailleurs à ce type de vibrations et des mesures de 
prévention pouvant permettre d'éviter certaines pathologies.  

L'INRS estime qu'en France 1,5 million de travailleurs, issus de diverses professions, sont 
exposés régulièrement à des vibrations mécaniques. En 2008, 377 maladies professionnelles 
déclarées concernent ainsi des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des 
vibrations. 
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1.2 Comment évaluer les vibrations ? 

1.2.1 Un outil 
 
L'évaluation du niveau vibratoire auquel sont soumis les salariés peut sembler complexe. 
Pourtant, il existe aujourd'hui plusieurs moyens pour connaître ces valeurs. L'employeur peut, 
dans un premier temps, estimer l'amplitude des vibrations pour chaque type de machine en 
utilisant les valeurs d'émission fournies par les fabricants dans les notices techniques des 
machines. Le département prévention des risques professionnels de la Carsat Midi-Pyrénées 
propose aujourd’hui un outil pour évaluer plus précisément le risque vibratoire et pouvoir 
prendre les mesures adaptées si nécessaire. Cet outil informatique simple, intuitif et 
téléchargeable gratuitement pour évaluer le risque vibratoire : le logiciel oseV (outil simplifié 
d’évaluation des expositions aux vibrations – Fig. 1.). 

 

 
 

Fig. 1. Logo oseV 
 

1.2.2 Intuitif 

En quelques clics, oseV permet, en exploitant une base de données pondérée par l’ajout de 
toutes les données relatives au travail effectif, d’évaluer au cas par cas l’exposition réelle de 
chaque salarié. Il est possible ensuite de comparer cette exposition aux valeurs 
réglementaires d’action et limite d’exposition afin de prendre les mesures de prévention 
adaptées, si nécessaire. 

Fig. 3. Sélection du véhicule utilisé avec oseV 
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1.2.3 Simple 
 
Son principal atout est sa facilité d’utilisation : l’outil fonctionne à partir d’une feuille Excel. Les 
données à saisir sont : le nom du salarié, la tâche effectuée, les engins utilisés et les 
conditions d’utilisation (paramètres liés au conducteur, à l’environnement, au siège et au 
véhicule). Enfin on note la durée d’exposition et on aboutit au résultat (Fig. 2.) : si les valeurs 
sont dépassées, il faut agir ! 
 

 
Fig. 2. Affichage du résultat de l’évaluation avec oseV 

 
 

1.2.4 Téléchargeable gratuitement 
 
L’outil oseV est disponible sur le site Internet de la Carsat Midi-Pyrénées 
(http://www.carsat-mp.fr/entreprises/tms/osev.htm). 
 
 

1.2.5 Préventif 
 
Dès que l'évaluation des risques fait apparaître pour les salariés un risque important dû aux 
vibrations mécaniques, l’employeur doit prendre des mesures techniques ou 
organisationnelles pour prévenir l’apparition de pathologies. L’outil oseV permet d’orienter les 
choix de l’employeur sur les points d’amélioration les plus pertinent, comme par exemple :  
· la limitation des temps d'exposition,  
· un programme approprié de maintenance ou de renouvellement du matériel (ex. : 
remplacement du siège), 
· le maintien en état de l’environnement de travail (ex. : sol), 
 
Une nouvelle version encore plus centrée sur les actions de prévention possibles au regard du 
résultat de l’évaluation est en cours de développement.  
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2 Utilisation d’oseV par une PME 
 
2.1 L’entreprise 
 
L’entreprise est une plate forme logistique située dans la banlieue nord de Toulouse, 
composée de 45 salariés et dotée d’un CHSCT. L’entreprise est spécialisée dans 
l’approvisionnement de commandes complètes pour les interventions des équipes du groupe 
Electricité Réseau Distribution de France ( ERDF). Les matériaux peuvent aller du simple 
domino au touret de câble de plusieurs tonnes. Une partie est stockée en rack à l’intérieur du 
bâtiment. Les pièces les plus encombrantes et les plus lourdes sont stockées sur le parc 
extérieur. Le « picking » est donc réalisé, en fonction des commandes, en intérieur et/ou 
extérieur. Les commandes complètes sont ensuite chargées pour livraison. 
 
2.2 Le matériel 
 
Toutes ces étapes nécessitent des moyens de manutention mécanique divers tel que : 

 
Fig. 3. Chariot de préparateur de commande à poste de conduite debout 

 
Fig. 4. Chariot de préparateur de commande à poste de conduite assis 

 
Fig. 5. Chariots élévateurs à fourches de plusieurs capacités de levage 
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2.3 La problématique 
 
Le  médecin du travail a constaté que certains salariés se plaignaient de mal de dos . 
Parmi les paramètres d’ergonomie qui peuvent contribuer aux douleurs dorsales, nous 
trouvons les vibrations qui sont transmises par les chariots à l’ensemble du corps de 
l’opérateur. En effet, les opérateurs d’engins mobiles sont exposés à des secousses, des 
chocs et des vibrations transmises à l’ensemble du corps par le siège ou la plate forme sur 
laquelle ils se tiennent debout. 
Lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques, les membres du CHSCT 
ont décidé d’engager une démarche de prévention concernant le risque vibratoire. 
De plus le décret 2005-746 précise les obligations de l’employeur pour évaluer et réduire les 
risques résultant de l’exposition aux vibrations. 
 
2.4 L’évaluation sans mesure 
 
Dans un premier temps, le médecin du travail propose une évaluation sans mesure à l’aide de 
l’outil oseV, téléchargeable sur le site de la Carsat Midi-Pyrénées. 
Apres avoir identifié les machines mobiles exposant les travailleurs et après avoir estimé pour 
chaque poste de travail la durée réelle d’exposition l’évaluation peut commencer . 
L’outil a permis de situer les niveaux d’exposition et d’après les résultats, il apparaît que l’engin 
le plus pénalisant serait le transpalette à conducteur debout. L’exposition vibratoire journalière 
A(8) pour cet engin se situe au dessus de la valeur déclenchant l’action. 
 
2.5 Réduction du risque vibratoire 
 
Dans un deuxième temps, le CHSCT a sollicité le Centre de Mesure Physique de la Carsat 
Midi-Pyrénées afin de l’aider dans la recherche de solutions de prévention. 
Nous avons confirmé par la mesure, la hiérarchisation des niveaux vibratoires des engins 
donnés avec oseV. Cependant, pour les chariots à conducteur debout, des différences 
importantes de niveau vibratoire sont constatées pour un même parcours avec le même 
opérateur. 
L’observation du travail réel a mis en évidence un problème lié à la rotation des engins. 
En effet, certains restent en local de charge sans bouger trop longtemps, ce qui provoque des 
méplats sur les bandes de roulements provoquant à eux seuls des vibrations importantes. 
La mise en place d’un planning de rotation des engins ainsi que d’autres actions d’organisation 
ont permis de réduire le risque vibratoire. 
 

Conclusion 
 
Le département prévention des risque professionnels de la Carsat Midi-Pyrénées propose 
aujourd’hui un outil qui permet d’évaluer plus précisément le risque vibratoire et qui peut 
également proposer des mesures de préventions adaptées si nécessaire. Dans le cas de cette 
PME, l’utilisation d’oseV a permis la mobilisation des différents acteurs de l’entreprise autour 
d’un sujet jusqu’ici inexploré. Le partenariat avec la Carsat Midi-Pyrénées a contribué à 
l’élaboration d’une stratégie de maîtrise du risque avec des mesures concrètes de réduction 
de l’exposition. 


