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Résumé 
Le parc automobile français représentant aujourd’hui plus de 37 millions de véhicules, les 
professionnels spécialistes du remplacement de vitrage ont fort à faire. 
 
La découpe des joints lors d’un remplacement de pare-brise et de vitrages est réalisée soit 
à l’aide d’une corde à piano, qui nécessite généralement la mobilisation de deux 
opérateurs, soit à l’aide d’un couteau vibrant par un seul opérateur. 
Ces outils vibrants génèrent, autant à vide qu'en utilisation, des vibrations dues à 
l'oscillation d'un outil, avec une faible amplitude et une fréquence de 11 000 à 18 500 
oscillations par minute. 
Le couteau vibrant électrique est tenu à deux mains par l’opérateur et son utilisation exige 
parfois  un effort important, fonction du type de pare-brise et de l'usure de l'outil. De plus, la 
variabilité des tailles du pare-brise impose à l'opérateur des postures contraignantes. 
Des mesures réalisées, à l'aide d'un couteau vibrant FEIN Supercut, lors de la découpe 
d'un joint collé de pare-brise de bus, mettent en évidence une accélération totale de 19 
m/s2. 
 
Une réduction majeure de l'exposition vibratoire quotidienne des utilisateurs a pu être 
obtenue grâce à la mise en place d’un dispositif support présentant des poignées de 
préhension suspendues, développé par l'entreprise utilisatrice. 
 
 

Mots-clés : vibrations, couteau vibrant, réduction 
 
 

1. Introduction 
Différents vitrages peuvent être remplacés sur un véhicule. Il s’agit du pare-brise, des vitres 
latérales, de la lunette arrière, des rétroviseurs extérieurs et intérieurs. 
Pour les professionnels utilisant des couteaux vibrants, leur emploi ne concerne que la partie 
basse du pare-brise pour les véhicules légers, mais la totalité du pare-brise pour les bus et 
poids lourds. 
Ainsi, un technicien poseur de pare-brise utilisant un couteau vibrant est non seulement 
soumis à des postures défavorables, mais aussi à des vibrations et à des efforts importants. 
L’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS) peut-être la conséquence de ces 
conditions de travail difficiles.    
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1.1 Poseur de pare-brise, le métier 
Le poseur de vitrage travaille au sein des ateliers de réparation automobile, mais aussi chez 
les spécialistes de l’entretien et de la pose de vitres automobile. Dans ce dernier cas, le poseur 
intervient dans l’atelier ou au domicile des clients pour la réparation de fissures ou le 
remplacement de vitres brisées. 
 
Pour changer un pare-brise, il faut couper le joint collé entre la vitre et la carrosserie du 
véhicule. 
Deux techniques sont possibles pour couper le joint du pare-brise. La première qui consiste à 
utiliser une « corde à piano », nécessite généralement l’intervention de deux salariés. La 
seconde, qui nous intéresse, peut-être réalisée par un seul salarié grâce à l’utilisation d’un 
couteau vibrant. 
 

 
Fig. 1. Utilisation d’un couteau vibrant pour le changement d’un pare-brise 

 

1.2 Les vibrations, un des facteurs aggravants des TMS 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies douloureuses et/ou 
invalidantes au travail comme dans la vie privée. 
Les conditions de travail sont un facteur principal d’apparition de ces pathologies. En effet, les 
gestes répétitifs, les efforts à fournir, les postures défavorables sont la cause de ces maladies 
professionnelles. Des facteurs environnementaux aggravants, tels que les vibrations, le froid, 
un éclairage insuffisant, une exposition au bruit, etc.… peuvent accélérer l’apparition des 
TMS. 
Aujourd’hui les TMS représentent plus de 80 % des maladies professionnelles reconnues et 
constituent un enjeu majeur en matière de santé au travail. 
 
Dans le secteur de la pose de pare-brise, il existe aujourd’hui de nombreuses enseignes. Nous 
avons suivi, en partenariat avec la médecine du travail, de 2004 à 2007, une de ces 
entreprises. Spécialisée dans le remplacement de vitrages de poids-lourds (autobus, 
camions…), elle se déplace chez le client ou répare in situ les véhicules. 
 
Le remplacement de pare-brise (ou de vitres latérales) est réalisé par un seul opérateur muni 
d'un couteau vibrant et d’un robot de manutention des vitres. 
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1.3 Un état des lieux par la mesure 
Entre 2004 et 2005, des mesures de vibrations ont été réalisées sur deux couteaux vibrants, 
en conditions réelles d’utilisation. 
 

 
Fig. 2. Couteau vibrant Wurth Master EMS 400 

 

 
Fig. 3. Couteau vibrant Fein Supercut FSC 1-6 

 
En 2007, des mesures de vibrations ont été effectuées, toujours en conditions réelles 
d’utilisation et avec un couteau vibrant Fein Supercut FSC 1-6, mais cette fois monté sur un 
dispositif support présentant des poignées de préhension suspendues, développé par 
l'entreprise. 
 

 
Fig. 4. Couteau vibrant avec poignées de préhension suspendues 
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1.4 Les résultats 

1.4.1 Les niveaux vibratoires 
Les mesures de vibrations effectuées mettent en évidence des accélérations totales élevées. 
Pour le couteau Wurth, cette accélération totale est de 16,5 m/s², pour le couteau Fein, de 19 
m/s². 
Le temps d’exposition est variable. Nous avons estimé qu’un salarié effectue 3 poses de 
pare-brise sur un poids lourd par jour, à raison d’une exposition aux vibrations d’environ 15 
minutes par pare-brise. 
 

Couteaux Wurth Fein Fein modifié 
Accélération totale (m/s²) 16,5 19 4,3 
Exposition journalière (m/s²) 5,1 5,5 1,2 
 

Tableau I. résultats des mesures de vibration effectuées sur les couteaux vibrants 
 
Ainsi, pour les durées estimées d’exposition au risque, la valeur limite de 5 m/s² est dépassée 
pour les deux couteaux sans support. 
 

1.4.2 Les  conséquences 
Selon la norme NF EN ISO 5349-1, des troubles neuro-vasculaires périphériques (syndrome 
de Raynaud) pourraient apparaître au bout de plusieurs années d’une exposition régulière. 
 
Pour le couteau Wurth, et avec une exposition journalière de 5,1 m/s², le salarié exposé à ces 
niveaux vibratoires durant 5 ans et demi pourrait présenter des troubles neuro-vasculaires 
périphériques. 
 
De même, pour le couteau Fein sans support, ces troubles pourraient apparaître au bout de 5 
ans, alors que pour le couteau Fein avec support, il faudrait 24 ans. 
 

Couteaux Wurth Fein Fein modifié 
Exposition journalière (m/s²) 5,1 m/s² 5,5 m/s² 1,2 m/s² 
NF EN ISO 5349-1 
Exposition aux vibrations en années 5,5 ans 5,2 ans 24 ans 

 
Tableau II. Exposition avant apparition des troubles neuro-vasculaires périphériques 

 
La découpe des joints collés, fréquemment rencontrée en pratique (environ 50 % des 
montages rencontrés), exige de l'opérateur des efforts importants. La forme et l'aménagement 
de l'habitacle d'un véhicule ainsi que la dimension du pare-brise entraînent le maintien de la 
machine (poids 1,5 kg) à bout de bras et une torsion au niveau des cervicales. 
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Fig. 5. Positions contraignantes lors du changement de pare-brise 

 

2. Conclusion 
 
Le dispositif de support avec poignées de préhension suspendues remplit son rôle de 
protection de l'opérateur. 
 
L’accélération totale mesurée avec un couteau équipé de poignées, en conditions réelles de 
travail, est réduite à moins du quart de la valeur initiale, ce qui pourrait permettre de diminuer 
fortement les risques de TMS. 
 
La qualité du travail réalisé est équivalente à celle obtenue avec le couteau d'origine, dans de 
meilleures conditions ergonomiques. 
 
Les machines testées sans support sont suffisamment vibrantes pour induire à moyen terme 
des perturbations de la circulation sanguine, voire des atteintes neurologiques et musculaires 
ainsi que des pathologies du poignet. 
 
En poursuivant notre étude à d’autres intervenants de ce métier, nous nous sommes aperçu 
que certaines entreprises ont aujourd’hui abandonné les couteaux vibrants au profit de 
nouvelles techniques.  
Cependant le couteau vibrant reste aujourd’hui encore largement utilisé, en particulier pour les 
poids lourds. 
 


