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Portable srindins machines. Vibration
sources. Preventive measures
This data sheet rcviews studies an
vibrction expôsue when using padable
ginding machines. Altet arcmindet althe
theory cancerning the origin of vibratian
(inbalance in disc tôtation, cônpnsing a
'nass' companent and an asseûbly ôr
'cente.ing' canponent), it canpletes lhè
existing studies where apprap.iate with
several series af measurenents. The
spread at vibration amplitudes abseùed
depencls on seve.alfaclars: the handle
(nain arauxiliary, natetialit is ûâde ô0,
the state of weât of the disc, the lype ôl
srindins ape.atian and at nateriâtg.aund,
and nachine ûât ntehan ce.
Based an measurenent results, the
authors propose means ol rcducing
apeêtû expôsùrc, pâtticùla y tô hand-
arm vibntian. Far existing nachines, apan
frcm the use al prôpeny balanced discs
(an ecananicaty and technicaly dilficult
sôlution), anti-vib.atian handles are the
ônty neans al achieving significant
vibÊtian teductians (tan SOoh ta nôre
than 85% reductian), but c)nly an the
auxiliary handle. Gloves and rcsilient
p.atective naletials arcund handles arc
recahhended ta ptôtect the hânds îôû
injùry ênd îônthecold, but they do not
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Cet article pésente les études consacrées aux vibrâtions assoc,ées â
I'utilisation des meuleuses portatives. Après un rappel théoique sur I'oi-
gine des vibrations (déséquilibre lors de Ia rotation du disque, qui coû-
prend un ( balourd de masse " et un " balourd de montage , ou " de cen-
trage "), il complète Ie cas échéant les études précédentes par plusieurs
séries de mesurages. La dispersion des amplitudes de vibrations obser-
vées dépend de nombreux facteurs : les poignées (auxiliaire ou pincipale,
maté aux constitutifs), I'usure du disque, les opérctions de meulage, Ie
type de natériau usiné et I'entreïen de la machine.

Sur la base de ces résurlats de mesures, /es auteurc proposent .les
moyens de récluction del'exposition des opéftteurs, notammentau niveau
des ma,ns etdes bras. Si I'on achète une machine neuve, on Ia choisira cle
pÉférence équipée d'un équilibreur de balourd. Pour les machines exis-
tantes, outre Ie choix de disques peu baloutdés - c'est-à-dire homogènes
- (solution économiquement ettechniquement ditficile à mettrc en æuvrc),
la poignée antivibrctile pèut êtrc un moyen efticace pour abaisser signiti-
cativement les vibrctions (5o à plus de AS o/. de réductîon), mais unique-
ment sur Ia poignée auxiliaire. Les gants et les mâtéiaux ésilients autour
des polgrées, s',,1s restent aujourc!'hui rccommandés pour protégerla main
cles btessurcs et du froid, s'avèrcnt inefficaces pour réduire les vibrations.

Meu euse / N4ach ne portalive /Vlbrat on / lvlesure / N4esure de prévenlion / Poignée ânti
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I  es meu euses (f ig.  1) sont les ma-
L chines vibranles les plus fiéquem-
ment utilisées dans l'industrie:en sidé-
rurgie notamment, elles sont utillsées
tout au lonq du travail du châudronnler
pour meulerdes pièces de rnétalou des
soudures, pour ébavurer les rebords
âprès une découpeâu châlumeau, polrr
réâliser des chanfreins (c'est-à-dire
enlever de la maiière le long de deux
pièces de manière à pouvolr  les sou-
der), ou encore pour poncer oLr po r le
métallors de la phase definition.

Des études ont été rnenées sur ces
machines, noiamment en France [T,2],
en Angleteffe 13, 41, en Suède [5] ei au
Canada [6, T. ElLes oni mis en évidence
les variâtons lmportantes d'amp iiude
d'accélération pondérée d'une meu-
euse à I'autre. Donaiiet Bitsch [8]ciieni
dês valeurs de 3 à '10 m/s2 avec une
moyenne de5 m/s2 dans l'axe prédom -
nani, parallèle à I'axe de roiaiion du
disque. Selon le modèle de prédicton
du risque de développement du phéno-
mènedu " doigt blanc " [9,10],  queque
27 % des travâilleurs seraieni aiielnts
ar emier stade de l'échelle de Taylor
et, clmear (revue en 1987 par Gemne ei
co . 111l), après 10 années d'uiilisaiion
de teles meuleuses pendant 4 heures
parjour. Bien que ce modèle soit foire-
meni controversé 112l ei qlre Lê risque
soit probablemeni surest mé, de teles
expositions représenieni un problème
rnajeur de sânté au Ùavail : en France,
plus de 300 000 travâilleurc utilisent de
telles machines portalives vibrantes [8].

Lâ recherche des câuses de ces vibra
tions ei des moyens les plus efficaces
de les réduireà lasource s'impose donc
et ce d'auiant plus que es moyens de
protection individuels sont quasl inexis

Fig. 2. Facteuts dominants du déségt r/tr're (d'après [16])
e- =iêu dâ nonLase (ba ourd de monraqe),
e-  e .d re  r 'ô  è ,cn .éo  I 'o -e  ô  ên  ed  d isque(bâ lÔ.dd"  e  l?ge '
ê: = écâr( ente e cênrre dô masse el le cenl€du d sque (ba oÙd dê mâsse).
+, = éôâ'l entre e cenlre de mæse el re c€uirede otat on

1. OBIGINE DES VIBRATIONS
s' LES MEULEUSES

. baourd de montage " quiprovieni du
jeu de montage ei  d 'un..  baourd de
cenvage,lié àl'écair enire le centre dLr
disque et e cenire du trou de fixauon
(fig.2). Clarke et co . [4]ont montré une
fôrie corrélation entre le balourd de
nrasse iniiia du dlsque ei les vibrations
mesurées sur lapoignée. Eklund ei  col .
I5l ont de plus observé une varlat on
importanie en ampl iude lorsque I  on
remonie plusieurs fois le d sqLie sur la
ûrême rneuleuse, ce quientraÎne prlncl-
palemenl lne modification du baourd

Praier et coll. [3j ei Eklund et coll. [5]
déternrlneni théor quement l'amplitude
de vibration résultant de la roiaiion du
disque en dist inguant Les deveoppe-
menis de deux déséqll bres: balourd
de masse et balourd de montage.

Déterminatian de l'effet clu baloufd de

La force de déséqu ibre F engendree
par le balourd de masse (quiest âssimi-
able au produit rnasse x drslance
lkg.ml)est donnée par la re ation:

F  [ N ] =  m b .  û 1 .  r

mb lkgl : masse du . déséqu llbre de

o = 2 n v (v : viiesse de rotai on
ltours/secondel),
r [m] i rayon du disque.

La force de déséqu ljbre crée des
rnomenÉ parrapponaux axes oe rora-
tions de la meuleuse, où es inerties sont
les plus laibles (Ii9.3)(1). llen ésulte de
peUts mouvernents d'oscillations dont

(1) Une meulelse esl soumise à de petits
môuvemenls d'oscilation dùs à la force de
rotation calsée par le baoLrfd du disque
aulour des âxes oÙ les ineriies sont les plus
iaibes. C'esl pourquo ntensilé maximale
des v brâtions est trouvée dans lêcæ d une
meule àrenvoid âns e (fis.3) dâns lesd re.'
t ions lanoente l les à la  c i rconlérence du
corps cle la machnê. c èsl pourquoiauss
I nlensié de la vibraton llnéaire ausmente
quand on s'éLoigne de axe cle rotation (par
exempe, en réalisant des mesures suf la
pôignée auxilia re) [16].

Les dlfférenies éiudes cltées oni mon-
tré que es vlbrat ons sont en granoe
part e engendrées Par la rotat on du
disque etque, surtout à vide,le specire
de fréquences se conrpose essentie e-
meni d 'une fréquence dominante qui
correspond à la iréquence de roiation
du disque.

Les lorces d'excitation des v brauons
sur les rneuleuses résulient prlncipale-
meni du déséqui ibre (balourd) qui
accompagne la rotauon du disque.
CeLui cise compose d'un " balourd de
rnasse ' qui esi dÛ à une répairiiion
inéga e de la masse du disque, d' !n
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Fia.3- Mèùleuse à renvoi d angle. L'inlensite des vibnltons esr Dadàle dans 'es'iÈ.iiii,i 
ii,àèni.tt." 

" 
ta .iiontèrcnce du cotps de ta ûachine L intensité '!e Ia

;;;Àt:t;;1;é;;".|;à;."ie quànd on s elaisne .te I a\e dè rctation ).

Fig- 4. Effet du ba!ôur.!.le masse sur la valeur efficace cle l'accèlération ponc!éèe
(d'après []41)

les intenstés soni propotlionnelles aux
balourds de masse des meules [131.
Des nresures devibrations oni é1é réali
sées sur les poignées d'une meuleuse à
renvoid'ângle et d'Lrne meuleuseà axe
vedlcaléqulpées avec des disques de
balourds différents J141. Les résultâts de
cette étlde (fig. 4) confirment que les
valeurs efficaces des accélérâuons,
selon les axes dominants, sont à Peu
près proporiionnelles aux balourds des
ineules, quel que soit l'endroit otl la
masse est prélevée- Les pentes de la
relâlion âccé ératior/balourd soni fonc_
ton du modèe de meule, du l ieu de
mesure, de l'a.re de la vibration, etc. Les
pentes sont d envrron 6 n/sz et 1 rnlsz
(va eurs efficaces de I'accélération pon-
dérée 19, 101) par 100 g.mm pour, res-
oectivement, les meuleuses à renvoi
à'anoleiesié avec un disque o 115 mm
ei |ts meuleuses à axe vedical iesié
avec un disque Ô 230 mm. Lesmesures
étaient relevées sur la poignée auxiliâlre
à 60 mrn de son êxtrémité. Cette étude
a été réalisée alors qlre les meuleuses
fonciionna;ent à vlde, car les travaux de
CLarke ei coll. [4]et deZackrisson et Pull
[1 5] oni montré qu'en général, L'lntensité
de la vlbration mesurée (quand la meu-
leuse iravaille) est d'auiant plus impoÊ
tânte que lavaleur de I'accéléraiion est
élevée (quand lâ meuleuse fonctionne a

L'usure du disque lors du meuLage
modlfie a répai(iUon de la masse el par
conséquent le balourd de masse:
I ampl tude des vibrations mesuree va
des lo s evoluerêu fr dutemps [5].

Détermination de l'effet des balaurds
de mantage ou cle centrage

Dans le cas d'un baLourd de montage
ou de centlage,la force dedéséquilibre
enqendrée êsidonnée parla relaiion :

md lkgl :masse du d sque,

tÙ = 2 n. v (v: vitessede rotat on
ltours/secondel),

r [m] : exceniriclté d u dlsqueetde l'arbre
de a meuleuse (montage), ou distance
du centre du dlsque par rapport au
cenlre du trou (centrâge).

Les conséquences de ces forces de
balourd sont analogues à ce qul a éte
mentionné dans le cas du baourd de
masse, En revanche, Leur incdence est
moindre en pratique car La tolerance
rnaximâle du ieu de moniage seraii de
0,3 mm selon Clarke ei col . [4] ei le
centraqe du cenire du dLsque par rap-
port au cenlre du trou est précis. On
peulestimer le bâlourd de jeu maximal

. : ooionée de commande

l. 33 ifl 3: ll:ili:lll: l posnéealx a,e

400 500 700600200100

12

300
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à 100 g.mrn pourunê meulede 115 mm
et à 200 g.mm polr  lne meule de
230 mm.

L'incidence sur l'intensité vibraioire
mesurée sur lespoignées serait de
I'ordre de 6 m/sz pour la meu êuse
d'angle et de 2 m/sz pour celle à axe
vei(ical {cf. fig. 4). L'accéléraiion mesu
rée sur les poignées de la meuleuse
résulie en falt de la combinaison vecto
rielle de forces générées pâr les diffé-
rents types de balourd qLri dâns le
meilleur des cas so neuifalisent ou, au
contraire, s'addiiionneni (cl 19. 2).

llest importantde remarquer, comme le
soulignent Prater el coll. [3] et Pull et
Zacknsson [16], que contrairement à ce
que crojent certains utilisateurs, un
disque avec un balourd supérieur
n'enlève pas p usde métalet n'estdonc
pas plus efficace lorsdu meulage.

Les mesurages de vibrations soni peu
reproductibles : en effei, lavariabiliié du
balourd (d'une meule à l 'autre, mais
ègaement au cours du temps pourune
mêne machine), ainsi que la variabllté
d( ibrâtions en situaiion de travail,
peuvent êire lmportanies. Cecipose un
problème majeur pour l'évaluaiion cor
recte de I'exposilion des iravâilleurs.
Afin de permettre des comparaisons
enire diff érentes meuleuses (absirac-
tion faite de la meule), la norme lso
8662-4 [17] décr l t  une procédure de
mesurage standardisée des vibraiions
au niveau des poignées, en utilisant un
disque aruficlel.

point de rnesurage, l'amp itude des
vibrations augmente parcontre au Jur et
à m-osure que I'accééromètre est éoÈ
gné du corps de lamachinevers lexié-
rieur de a poignée. C'est ainsi que
'extrémité est le siège de vibraiions en
moyenne deux fois plus importanies
que près du çorps de la r iachine: de
1 ,2 à 2,6 ti/s2 pout a rneuleuse O 230
mm et de 4,2 à 8,6 m/sz pour la meu-
leuse O 180 nrm (difiérences s gnifica-
iives avec un risque p < 5 %o).

ôes résu tais sembient généralisables à
ioutes les meuleuses équ pées de poi-
gnées simp es en métal fixées r gide'
ment à la machine. ls consol ident
I'hypothèse que les forces du balourd
eniraîneni des mouvements de rotation
âutour des axes où l'inertie est â plus
faible (pâr exemp e, l'axe du corpsde lâ
machine dans e cas des meu eus€s à
renvoid'angle). Comme on le vena p us
iard, i peut en être autrement pourdes
mach nes équ pées de poiqnées spé-
cia es telles que des poignées aniivibra_
tiles.

En pratique, I'accéléromèire esi très
souvent orienté vers e bas, où lls'inier-
ca e enve es doigts du travail eur et
gêne donc beaucoup moins la préhen-
sion de a pognée durant les mesu
rages. Clarke [4] a obtenu des écarts
sLrpér eurs aux nôÎes entre Les deux
exirémjtés de la po gnée aux liaire de
irois meuleLrses d'ang e éectr ique
(6 000 i /mln) (2,s à 2,8 fojs),  tandis
qu'Eklund ei coll. [18] oni observé une
augmentaion de 16 dB (6 fois)sur une
petite meuleuse d'angle électrlque tour-
nant à p us hauie vitesse (12 000 Vm n).

était rapide pourdes disques neufs fort
" balourdés ". ll en résulte que les
mesurages de vibraiions tendent
approximaUvement vers une valeur
asymptotique, quel que soit le balourd

Le mesurage sirnultané des vlbrations
sur les deux poignées permet de confÊ
mer que, que que soit le type de meu-
leuse, les vlbrations de la poignée âuxÊ
liare soni en moyenne deux àtrois fols
supérieures à celes de la poigné€ prin-
cipae, iandis que la fféquence fonda-
meniale reste la même. Boileau et co L.
[6] ont obtenu des résuLtats similaires
sur des meuleuses pneumatiques verti-
cales ideniiques (deux neuves et une
usageeJ.

L'opérction de meulage eftectuée

Les deux opérai ions prncipales de
meulage réalisées dans un ateljer de
châudronneri,o soni le chanfreinage (qui
requieri l'enlèvement d'une quantité
lrnportante de métal) et le ponçage (qui
assure généra ement lâ finilion de la
pièce métallique).

2. TECHNIOUE DE MESURAGE
DES VIBRATIONS

3. INFLUENCE DES
CABACTERISTIQUES
TECHNIQUES DES MACHINES

Les mesurages des vibrations peuvent
âvoù comme finalité d'évaluer le risque
de problèmes vasculaires ou ostéoart
culaires pour es travailleurs ou de quan-
tifi( ertaines caractéristiques de la
rnacnrne vibranie. Dans le cas des meu-
leuses, Clarke ei col. [4], Bitsch et
Donati [14] ei Eklund et coll. [18] ont
montré que I'amp itude de vibrâtion
varjaitslgnificativementle ong de lapoi-
gnée de la rnachine- En faisant tourner
six nreu euses à vide (trois O 180 mm el
trois O 230 mm) par un même trâ-
vallleur, nous avons quantifé I'infuence
de a position de l'accééromètre en le
lixant par un collier de serâge en trols
endroits différents de la polgnée auxi
liaire: les deux extrémités delapoignée

Si la fréquence fondamen.tale n esi nu -
lemeni dépendante de a posltion du

Afin de mettre en évidence Ia modilca'
iion du balourd en fonciion de l'usure
du disque, des mesures de vibrations
ont été etfeciuées suriro s meuleuses à
axe verucal, utilsées par trois ouvrlers
employés dans un aie ier de translor-
mation de wagon de marchandises
SNCF. Une quaraniane de disques
{O 230 mm), correspondant à c nq fabri-
canis ditférents, oni été usés dâns des
condi i ions réeles d'ui i lsai ion. Les
résultats des mesures (fg.5)ont moniré
que I'intensité de la vibraUon d minuait
de façon signiflcaiive lorsque le dia-
mètre du disque décrolssait. De plus,
on noie que la décroissance du balourd

Fig. 5. Valeurs noyennes e | écarts iypes
cles accêlérctions efiicaces Desurées
sur Ie cottts.!es meuleuses à axe veni-
cal en fonction cle I'usure des clisques
(nombrc .re .risques testés = zto)

2,6
2,4

Q 2.2
g 2,0
. Ë  1 8
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E  r !
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0
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Alln de déierminer sl ces deux opéra-
tons engendrent des vlbraiions difié_
rentes, nous avons eflectué une série
0e mesurâges, au cours oesquers un
travailleura réa lsé ces d,oux opérations
au moyende six meuleuses(lrois O 230
mm et trois O i80 mm), équipées d'un
accéléromètre (B & K 4384) fixé sur le
milieu de la poignée pâr un collier de
seftage. Les mesurages ont été répétés
pour les deux poignées.

Afin de quâniifier unê varlat on èven-
tuelledes v brationsdueau d sque, des
mesurages à vide en début, après e
ponçage et à la fn des opéraiions, ont
égalemeni été réalisés. Lefableau I pré-
sente les résuliats de l'accélération
équivalente pondérée, à vldeet ors des
deux opérations de meulage pour cha-
cune des poignées des deux types de

Pour les meuleuses de230 mm, aucune
difiérence signif icative n'apparalt, que
ce soit entre es trols rnesurages à vide
et les deux opérations de meulâge,
entre Les opéraiions à vide et les opéra
tions de meu age (contraste Cl ; cf.
tableau l) ou entre les deux opérations
de meulage (contraste C2). Par contre,
les meu euses de 180 mrn Presentent
des différences signiTcatives entre les
mesurages à vide et es deux opéraiions
de meu age : on observe en effet une
réduction slgnilicative d'environ 50 %
de I'ampliiude de v brâtion lors des
meulages (avec un risque p < 1 %).

Ces d tférences s'expliquent en obseÊ
vant l'évo ution de la Jréquence fonda
menlale des vibrations au cours des
essais (tab eau ll). Si, à vide, les vibra
tions ont touiours a rnême fréquence
fondâmentale, ceite Iréquence esi légè-
rement plus faible pour les meuleuses
de 230 mm lors du meulage (Ponçage
et chanheinage, p < 5 o/ô) ei beaucoup
pLLisfa be pour celles de 180 mm (écart
d e 4 5 H z . p < 1 % ) .

La raison en est que la puissance Oes
meuleuses de 230 mnr est supér eure à
cel le des meuleuses de 180 mm.
Lorsque le travaileur pousse avec la
meuleuse sur la pièce de rnéial, e ralen-
tissemeni du disque des meueuses de
180 rnm esi neitement p us inrportanl.
Les specves de I'accéératon pondè
rée relatifs aux opératlons à vlde, au
ponçage et au chanfrelnage po!f les
deux types de meu euses, usirent tres
bien ce raleniissenrent (t g. 6a ei 6b)par
le glssemenivers le bas de lafréquence
correspondânt à la roiaiion du d sque.
Les deux figures indiqueni également
que, si  les meuleuses de 180 mm
engendrent des harnroniques d'âmplÈ
iudês peu éLevées, les harmoniqLres
résullant du iroiiement du disque de

TABLEAU I

Valeurs de I'accélération pour les clifiérentes opérations : à vide M,

TABLEAU II

Vateurs moyennes ctes fréquences fondamentales pour les différentes
opérations à vide M durant le ponçage (Pl et le chânfreinage (C)

230 mm sur e métal sont beâucoup
plus importantes et du même ordre de
grandeur en ampl i tude que la fonda_
mentâe Cea reioint les constâtarons
laiies parClarke ei coll. [4]surles meu-
leuses de 230 mm. dont I'accéLération
équivalente pondérée esi influencée par
la présence de ces harmonLques.

Le type de mâtéiau utilisé

Les travail eurs citent spontanément
comme facteurs inf uençant les vlbra
tions le type de métal travaillé et, en par-
ticulier, sa dureté. A noire connais_
sance, ce facieur n'â pas été étudié et
nous avons tenté de le quanUfier au
moyen de deux meuleuses (230 mm et
180 rnrn), équ pées de deux accéléro_
mètres (B & K 4366 et B & K 4384) fixés
par des colliers de serrage au mllieu de
chacune des poigné€s, Un travailleur a
ensuite exéclté un chanfreinage d une
mnute sur es matér iaux suLvanis :

I'acier normaly''37, les aciers résistants
à I'abrasio! FORA 250,360,400 et 475,
ei les lnox@ AlSl 309 et 321. Les carac-
téristiques de ces matériaux sonl pré_
sentées dans letablêau lll. Entrechaque
essai, un mesurage a été réalisé en fai-
sant iourner à vide la meuleuse durant
30 secondes, de manière à contrôler
une modi{icaiion évêntuele de l'état du
disque (usur,Â ou variation du balourd).
Les résultats de ces mesurages pen-
dani les opérations de chanlreinâge ne
monirent aucune différence significa-
t ve, tant en amplitude qu'en fréquence,
qui serait liée à la dureté de l'acier. Ce
résu tai coniredit donc I'opinion a priori
des travailleurs, pour qui les vibrations
semblent augmenter avec la dureté de
I'acief uslné. llesi cependant vrâique,
pour un disque donné, la durée de
l'opérâtion de meulage est ionction de
ceite dureié et que, dès lors, I'exposi_
Uon globale du travailleur est sujefle a

durant le ponçase (P) et le chantreinage (C)

v(1)  P C

Sign.

p l%)

c1

p (%)

c2

p \%)

A23a Auxiliane 2,7 NS NS NS

1 , 7 NS NS NS

O 180 Alxiliâire 6,8 3,8 (5 0Â\ NS
(5 %) NS

oeou, dp'às po-çcqe P ln dê'opèEl ons
! ,on  r 'onr .a . ' rcdes  e  k 'ô "  \S  no-  q iq ' r i .a  r
. i  ôôor . -onrd .a  a .  deooô2rô  .c2  corpà 'à ro '  P  c

v f )  Po

Sisn.

p l%)

cl

p (%) pl%)

O 230 Auxi aire 88 83 T3 NS NS

88 a0 58 NS < 5 %

O 180 Auxilia re 126 7A 77 5 %
'124 a2 65 5 %

.o u'e. ôÀb.,apès ponçàqê èl desope'arons
sion 

','ontur,(edes 
Êqts '""i \S no- 3'q 'ric"lr

ci= corio" d,on rvd a \ de ope àr on\' LZ !orpà'tu o P c
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Fig, 6a. Spectres de fréquences poû les.liffércntes opéra-
tions(meute O23omn) a) à vide; b) ponçaset c) chantrein

Fig- 6b. speclrcs de hèqlences pour les.litlërcnles opëH-
tions tûeùte O 1a0 mm ) à) avicle: b) poncaqe; c)chanl.ein

TABLEAU I I I

Caractéristiques des matériaux employés

c Ni C.  Mn s i  s  P  lN lN/mmr)

0 , 1 7 0,045 0,045 240

ÊoRA 360
0 , 1 3

0.28

0,2
0,5
0,65

1 , 3
1 , 3

0,35
0,35

0,002
0,002
0,002
0.002

0 0
Q,0
0 0
0 0

900
I  200
1 350
1 700

Ars 309
AISL32]

0,06
0,05 9,5

22,5
1 7 , 5

0,08
0,01

700
700
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L'entrctien de ]a meuleuse

Comme montré précédenrmeni, la
puissance de la rreuleusejoue un rôe
important sur le comportemenl Oe la
mâchine pendant e travail et, dès lors
sur les v brations qui en résLi ient. Un
manque de puissance seiraduil par un
ralentissement d'autant plus imporiant
de la rotalion du d sque que laforce d-"
presslon exercée par Le iravail eur est
orande, ce qui provoque une pene
à eftcacté (e tau\ de rnétalenlevé est
pLls faible [3]). Contrairerneni à une
raeuleuse éLecirique, Line meu euse
pneurnatique en mauvais éiat de fonc
tionnernent (à puissance rédulte) lourne
toujours, ce qui tend à masquer le
besoin d'un entreilen réqulier-

Deux rneuLeuses (230 mm ei 180 mm),
choisles pour leur ralentissernent rean-
vement irnporiant Lors des mesurages
prece. ients.  ont eté complèiement
démontées et netioyèes par e lra
vâilleur chargé de la mainienance des
rnachines pneumatiques. Deux roule
ments à b es défectueux ont ète rem-
placéssurla..eu eusede230 mm (dont
Le stator,le rotor,les aiettes assurant la
rotauon et le régulateur de vitesse
étalenl en bon état). Pour 'autre meu-
leuse, le stator (qui éiat grifié), les slx
âlLeiies (usées) ei les deux ro! ements
ont dÛ être chanqés. Le tableau lv
indique les ampltudes de I'accélérailon
équivalente pondérée, mesurées suc_
cesslvement sur chaque poLgnee, avanr
et après entreien, Ces nresurages ont
été réa isés en faisant tourner a meu-
euse àvide, sans disque, de manlère à
assurer une reproductibiiité des condl-
iions d'essai. On constate que es
amplitudes de vibration décrolssent,

TABLEAU IV

Valeurs cle I'accélération
équivalente pondérée, aeq,

mesurée sur meuleuse avant
et après entretien, sans meule

mais sont de toule man:ère d'un ordre
de grêndeur p us pet i l  que lorsque ia
meu euse est équ pée d un disque.
Selon ces essâis, l'étal même de la
machine aumii donc peu d'infuence sur
les amplitudes des vibrâiions aux-
queles 'opérateur est expose au cours

L'étude des spectres en fréquence a
ceDendant permls de monirer que
|e;iretien dès rneu euses contribue à
é iminer les téquences parasites de
vibraiion qui eniadraieni lafréquence
fondameniale, avec et sans disque

impodant,  ne sont cependant guere
employées par les uiilisaieurs, qènera_
lerneni peu sensibilis6s au problème

La dlrective européenne 89/392/CEE
l20l sur la sécurité des machines, en
imposant l'étiqueiage des nrachines
vibranies dont l'accélération est supe-
rieure à 2,5 m/s2, peut remplir un rôle
bénéfique sur la préveniion des vibra-
iions [21]par le bia s de la concurence

La firrne Allas Copco [22] propose des
meuleuses verlicales sur lesquelles la
Doionée auxiliaire esi flxée à la meu-
ieu;e par 'intermédlaire d'un support
résilent. La poignée de commande est
réâlisée en aluminium (de manière à en
dimlnuer la fréquence de résonance)et
esi équilibrée paf un contre_poids de
320 q à son extrémité externe. Les
rnesuiaqes rea|sès par cette socrété
seon l inorme ISO 8662-4 [14 ont
montré une aiténuation de plus de 50 %
de 'amplitude des vibrations sLir la poi
onee de cornrnande, ces amplltudesne
àépassânt pas 2 rn/s2. En revanche, les
vibraiions sur la poignée auxiliajre (oir
eles soni les plus importantes) ont été
tres peu modjfjées. Les ame iorat ons
obtenues sLrr ces meuleuses s explts
quent en pariie par l'augmentaiion de
lèur masse d'envlron 1 kq. L'accéléra_
lion éiant invercement proportionnelle à
la masse, un compromls doii être trouve
entre l'ampLitude des vibratlons et le
poids de la rnachine, quijoue également
un rôLe importanl dêns l 'or iglne des
patholog es du membre supérleur [23].
Au début 1994, cetie firmea lancèsurle
rnarché une meuleuse pneumanque
d'une puissance supeneure aux mo_
dèes précédents, avec une masse nel-
lemenl plus talbe (3,81q). Cetie meu-
leuse esi  equipée d'un équi l ibreur de
balourd constitué de biLles placees
librement dans une ra nure clrcuLaLre.
Elles permeitent de cornpenser le désé-
quilibre du dlsque par leur posltLonne-
rilent sur e côié opposé au balourd. Le
fâbricani a testé ceite rnême mâchlne
avec ei sans le système " d'auto-équili_
brage " et a constaté une réduction de
plus de La moltié des vibrations, ce qul
ramène I'ampLltud€ de ces vibrations à
moinsde 2 m/s2 dans les spéc fications
technlques de la machlne,

Le contact du disque avec le matériau

Le contaci entre ledisque et a surfaceà
meuler est à L'origine de vibrations sup-
pLémenia res, doni l'ampliiude ei les f r+
quences dépendent du matériau trâlté,

4. REDUCTION DES
VIBRATIONS

4.1. Récluction à la source

Deouis a u€lques années, cei(âins fabrF
caÂts prôpoéeni des meulês qui rédul-
râiênt es niveaLlx sonoles el vLbratolres
enqendrés par les rneuleuses. La dlfTé_
rence avec es meules conventionnelles
provient de L'addition d une co!ch-'de
bLocaqe llex ble entre les couches aora-
sives.-Prater et co . [3] ont moniré que
ces meuLes dites " silencieuses " dimi
nueni etfeclivement le nrveau sonore
d'envkon 10 dB(A), mais que ce demer
reste cependant encore élevé (> 90
dB(A) à un rnèlre). Par contre, aucune
diffèrence concemani les vibrâUons n'a
pu être mise en évldence Par rappon
aLx meules conventLonne es

Etani donné le len exisiant enÙe
l'amplitude des vibrations et le balourd
de a meule. le fabricanl peut conirLouer
deTaçon signrficàlve à la réduction cl-"s
v bràt iônEenlo!rn ssantdes meules oe
très faible balourd et présentani cles
tolerances d'âlésage plLrs resireinles
Un connôle de qual i té du produit  f in iesl
nécessarre af n dê vèrfier les dèséqui-
lbres obtenus. Si la norme lso 6103
[19] prévoit des balourds mâximaux de
475 q.mm ei762 g.r.m à respecter pour
bs fàbricants de rneules de 180 et 230
mm. C arke et coll. l4l proposent à courl
ierme de réduire ces valeurs de 60 %
(des vale|rrs beaucoup plus basses qul
donneraieni des vibrations acceptables
étant trop faib es pour pouvoir être tech-
n quemèni et commercia ement réali
sables). Une réducUon des tolérances
maximales de 0,3 mm à 0,2 rnm sur le
cenlage du disque semble accepiable

Certains f abricants ientenl de lancer sur
le marchéce type de meules. Celles_ci,
du fai t  d 'un coût de producuon Plus

O230mm O 180 mm

0,3
Q 2

0,9
0,6

0,8 2.3
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de la vitesse de rotation, de a granulo-
métrie du disque et de l'etfort exercé
par I'opérateur sur la machine. Les
vibrations observées lors du iravai
étâient inlérieures à celles relevées à
vide. Cependant, un eilori de pression,
mais suriout de préh€nsion, plus lmpoÊ
tant de la pad du travaiJleur, est suscep-
tible d'augmenter le couplage avec la
main et le bras et dès lo|s, l'exposition
auxvibrâ;ons,

4.2. Dispositifs de protection de

Les gants

Lâ réduciion de la lrânsmission des
vibrations au système main-bras du ira-
vailleur par I'emploi de ganis aniivibra-
tiles est une solution qui seralt fâcil-.-
ment âpplicable en enveprise, tânt au
niveau du coÛt que sur le plan tech-
nique. En effei, les travailleurs portent
pratiquement loujours des gants de trâ
vail, afin d'éviter des blessures superfi-
cielles aux mains. Lês gants permettent
é9. lent de luttercontre le refroid s-
sen,-nt desdoigts, quifavor se l'appari-
tion du syndrome du " doigt blanc ".

Le remplacement de ces gants de tra-
vail classiques par des ganls antivibra-
tiles pourrart âisément se fâire si ces
derniers âppodaient une atiénuâtion
signif icative des vibrations trânsmises.
Or, le comportement aux vibrât ons de
lâ main dans un gant est semblable à
celui d'un sysième mass€-ressort qui
présente une ampllfication des vibra
tions auiour de sa fréquence de réso-
nance (frJ et qne atténuàtion croissânte
à padir de V2 f. lorsque la fréquence
augmente. Fens'et coll. [24] ont étudié
différents modèles de ganls ettous pré-
sentaient des frâluences de résonance
supéri€ures à 125 Hz ûusqu'à 500 Hz).
CeLa conespond âux résultats généra-
lementobservés[3, 8,25],quimontrent
une atténuation efficace des vibrations
par r^s gants, pour des fréquences
sup. .rres à200 Hz.

La réalisation de gants antiv bratiles,
soit en élastomère spécifique (par
exemple en Sorbothane), soii avec une
couche isolante d'air {q, ne permet pas
à ce jour de réduire cetie fréquence de
résonance. De plus, l'épaisseur d'élas-
tomère nécessaire à la iabrication de
ces gants peut considérablement gêner
le travaileur, de sorte que eur uiilisailon
pourraii être malacceptée et représen-

Si le port des ganis est fodement
recommandé pour évter des blessures
aux mains, ainsi qu'un relroidissement
éventuel, ilapporte une certaine aité

nuation dans e cas de mâchines
vrbrântes folrnani à hauies iréquences
(f > 200 à 300 Hz). Àlals les ganiss'avè-
reni âujourd'hui inefficaces pour les
meuleuses, qui présentent les vibrai ons
les p us importantes à leuriréquence de
rotation (80 à 125 Hz). Seuies les haÊ
mon ques de ces fréquences poLirraient
être aiténuées, mas cela contribuerait
peu à la réduci jon de I 'accéérat ion
équivalente pondérée. En cas de
concordance enire la fréquence de
résonance du gânt et celle des vibra-
iions, une arnplilcation importante des
vibrations esl susceptible de se pro-
duireau niveau de la main.

Le projet de norme européenne pr EN
308191261 a été é aboré noiâmmeni en
raison de I'appâriuon sur le mârché de
gants destinésà réduire l'exposii on aux
vibrat ons et doni I'efficacité, surtout
auxfréquences inférieures à 150 Hz, n'a
jarnais éié prouvée.

Les matéiaux résil ients

A I'insiardes ganis, les matériaux s-^mi-
rigides élastomères recouvrant les poi
gnées de lâ machine ne réduisent pas
les vlbrations transmises à I'opérateur.
Par a eurs, ils peuvent gêner la préci
sion clu travail et ont une durée de vie

Hampel ei coll. [2] ont étudié I'effca-
cité de plusieurs malériâlx résil enis
recouvrant une poignée (o 38 mm) sou-
mse a une force de préhenson dç 89 N
ei â lne accèlération de 4 rnlsz. Les
courbes de réponse des mâtériaux les
plus performânts n'ont démoniré une
atténuâtion que pour les fréquences
supér eures à 200 Hz. Les maiériaux
donnalent même leu à une anrplifica-
lion aux iréquences voisines de 100 Hz.
Leur intérêl est cependani d'isoler la
main du frold,  d 'assurer un mel leur
confort ei une rneilleure distrlbution des

Techniquement, à l'heure acluelle, les
poignées constituent les seues part es
de la meuleuse aisément rnodif iabies
pour assurer un iso emeni efficace
contre les vibraiions sur des machines
existantes. Si des po gnées antv bra
Ules remplaçant la poignée âuxil aire
sont Proposées depuis quelques
années, il semble par conire plus diffi-
cile d'soler la poignée prncpâle en rai-
son de la présence de lâ gâcheite de
commande et de l'amenée de l'ak com-
prirné. Des protoiypes serâient cepen-
dânt aciue lement en cours d'expérl

En exp oitani les caractéristiques du
caoutchouc en tension et en cornpres-
sion, Andersson [28] a mls au point Le
prlncipe d'une poignée ant iv ibrâi i le
auxiliaire. Les différents modèles, pro-
posés par un rnême tournisseur (Sûn-
nex), présentent la réponse en fré-
quences classique d'un système
masse-ressort avec une fréquence de
résonance comprise entre 20 et 40 Hz
[1]. Les iréquences vibrâtoiresdes meu-
leuses se situant classiquement entre
60 ei 200 Hz (3 600 à 12 000 Vmin), des
aiiénuations de 50 à 85 % des vibra-
tions oni pu êire obtenues. Andersson
[28] a également démontré que la trans-
mission des vibraiions pâr ceite poi
gnée diminue le long de celle-ciet est la
plus fâ ble à son exirém té extérieure.

Si les premiers modèles commefclali-
sés nuisaient au travail de précision en
râison d'une trop grande souplesse,
Bitsch el Donaii [2] ont montré que les
modèles plus récents étaient irès bien
accuelllis, tant aux points de vue du
confort que thermique, et que la sus-
pension ne semblâit plus poserde pro-

Bitsch et Donaii [1, 2] ont également
testé un€ poignée antivibrâli e jâponâise
(Nippo), basée en pariie sur le même
prlôcipe que la précédenie, mais com-
prenant un second étage d'atiénuaiion.
Celle-ci est iout aussi efficace pour
réduire Les vibraiions (50 à 70 %) et est
appreciée par les travailleurs sur le plan
ergonomique, bien que qedâins lâ trou-
vent un peu trop peiitel2).

Lorsdu cholxde la poignéeantivibrat le,
on doit considérer qu'une trop grand-ô
souplesse de la polgnée, bien que
réduisant encore plus les vibrations,
gêneralt eiravailleur ors du meulag-ô.

Un autre avantage de ces difiérentes
poignées esi qu'e es évltent le contact
f roid existani sur les poignées auxiliaires
(métaliques) des modèles anciens et
luttent ainsi contre e refroidissement
des mains, quifavorse I'appariiion de
troubles vasculaires.

Pour des raisons de poitique commer
clale, la plupart des meuleuses n'ont
plus de poignée démontable, ce quiest
un freln importani pourlaréducUon des
v brations pâr des poignées suspen-

(,) Pus ræemment, une poisnée antivibra'
tile cléveloppée par un fabricant français
(Georges-Renallt) a élé commerciaisée et
tesrèe à I INFS ie l le  permet,  dàns cedàns
cas, d'obtenir une réduction d-.s vibratons
aiielgnanl presque 100 %.
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coNcLUsloNs

Les résuliats des mesurages de v bra"
iions des meuleuses préseniésdanscet
arllcle rejoignent et comp ètent ceux
rencontrés dans la littérature.

. Les axes de v bration domnants sont
ceux DaraLlèLes à I'axe de rotaton, ou
l' nert e de la meuleuse est la plus fa be
. Lafréquence prédominante des vibrâ-
tions co(espond à lafréquence de rota-

. La présence du disqlre envaîne des
amplitudes de v brâtion neitement plus
élevées et ce sont essentlellemenl es
balourds de masse et de centrâge du
disque qul déterminent l ' in iensl ié de

. L'amplliude vibraioire augmente en
rnovenne d'un Tacteur 2 d un bout à
l'auire de la polgnée longue de 10 cm
des meuLeuses pneumatiques mesiJ-
rées dans cetie éiude. Cetie augmenta-
tion estfonction de la meuleuse, noiam-
ment de la suspension de la poignee'
puisqu'au coniralre 0es po gnees
rig des, les vibrauons Le long de la poL-
gnée antivibratile dlminuent.
. Dans aucun câs, iL n'y a de diTiérence
en ce qu concerne la fréquence fonda-

. La nature de l'opérallon execLrlee
influence l'ampltude vibraioire selon la
pulssance de la meuleuse. E le se iait
sentir sur la fréquence londamentaie â
cause dt] frotiement entre ledLsque et a
mat ère àenleveret dufatde laforce de
pression: on assiste à un ralennsse-
meni de a vi tesse de rotatron et,  pêr
conséqueni, une diminution de la fré-
quence fondarnentale.
. En movenne,les accélératons mesu-
rées surla poignée auxilaire sont 3 fos
olus i rnooriantes que sur la po qnee
bnncipale pour les meuleuses de230
mm et de 180 mm. Ce rappol1 esi egâ_
lement lortement influencé Par la
machine Li i isée, mas aussr Par e
disque (excenirclté et balourd)
. Sila dureté de I'acier travaillé n a pas
d inf luence s gnif icahve sur les v bra-
r ôns de la meu euse. el  e inf  ue sur la
dLirée d'exposiuon.
. L'enveuen technique de la rneu euse
conAbue à réduire les vibrâtons de la
machlne, à vde et sans e disque. Avec
e disque cependant, les vibraUons sont
Deu différenies : elles sont déierminées
essenuel lement pâr es baloufds du
disque. Danstous les cas, cet enireten
permei à la machine de conserverÎoule
sa Duissance et donc prév ent un allon-
gement de a durée d'exposjlion

. Laiaçon laplus effcace de réduire es
vibrations au niveau de la source êsl
l 'ut i isat ion de disques avec t ]n faible
balourd ei des tolérances d'alésage

. En cequiconceme les proiections des
irâvâilleurs avec les rnacnlnes exs_

- Les aants sont auourd'hul inefficaces
pour iéduire Les vibiauons, mais leuruti-
lisatlon est recommandee pour marnre-
nir la main du travallleur chaude (pré-
veni lon du déc enchement du syn-
drome de Raynaud Pâr le froid), à
condi i ion qu' ls ne présentent nigêne
oour e iravai eur, n âmplficâiion aux
iréquences lnférieures à 130 Hz;

- l'emploi des maiériaux résilenis est
tout aiss inefi cace et présente I'incon-
vénienl d'avoir une durée de vie limitée
et d'envaîner une pert-^ de dextériié En
revanche, lls assureni une melLeure o s-
tribuiion des Pressons sur la ma n i

a subslltuilon d'une Po gnée aniivÈ
brat le à la poignée aLrxi laire conven-
iionnele eniraîne une réduction des
amoli tudes d'accélérat ion qul peut
attèlndre 50 % à p us de 85 %, ce qul
sioni f le que e r lsque 0e syndrome oe
Ràvnaud polrrraLtètre reduit lrès sgnlfÈ
catvement par un iacieur de 4 à 44 en
rel-"rence a la norme NF ENV 25349
1101.
. Les fabricants de me|J euses peuvent
éoalement conir buer à améliorer la
siiuâtion vibratoire de leurs nouvelles
machinesdès la conception en les èqur-
pant d'un équ l lbreur de balourd [22]
L emplo de Poignées suspendues
pounart  de plus se qénéraiser dès a
conception de la rneuleuse

Ceite étude monire bien que les pro_
blèmes des v brâtionsdes meuLeuses ei
les moyens de les limitersont connus Ll
est tout aussiév dent qu'ils ne sont pas
connus par ceux qul en ont Le plus
beso n, à savoir les uiilsâieurs Ceux c
do vent être non seulemeni rnlormes
concernânt les risques que poseni de
lels engins, rnais réeLlement lormés à
des méihodes deiravâilm nLmsant ces

Le pÉsenl adicle donne les résullats de deux
étid* vient à rédune I ex9)asitian des ta'
vailleurc aut vibtations pravenanl ae meu'
/-.ùses Ces éludes ont élé realEées au sern
de l'enÙepnse Côckeil Sambre, avec Iatde
tinancièré de la CECA. et dans ies aieliers de
là SNCF à Monhgnylès Metz Lesàuteuts
soùhanent .emet ciet poÙr leut .atlabaûttan
/és services de nédecine du tâvail et
d hygiène et de sécutité, ainslque tes tû'
vaileurc et I encêdremant dæ atetle6 neca-
ni1ues et de chaÙdrcnnene.
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