
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Mbrolions
engendrees por
les meuleuses
Des outils portatifs qui engendrent des
vibrat ions sont fréquemment ut i l isés dans
I ' industr ie. Parmi ceux qui sont les plus
couramment ut i l isés, on peut dist inguer les
meuleuses portatives. Pour évaluer les risques
et examiner les mesures de prévention, une
enquête a été menée dans un atelier de
chaudronnerie.

Utilisalion d€ meueuses oneumariques en chaudronnerte (documenrarion lechnique
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Atfections

Les aTiections enlraînées Par des
machlnes portalives engendranl
des vibralions se sitLlenl pnnclpa-
lemenl au niveaLr des bras du
travail leur (mains, poignels, cou
des, épau es). En lonction des
caractérisliques vibfatoires des
olt i ls el des condit ions d'expos-
uon, ces paiholog es Peuvent
consister en des Prob êmes vas-
cllaires, en des ésions au niveall
des os et des articuations, ou en
des lrouEles neurologrques o(]
muscuLalres. Cerlaines allect ons
d'origine vibratoire tel les que le
syndrome de Raynaud el es
lésions osléo-arliculaires sont
reconnues comme malao es pro-
lessionnelles en Belgique.

Enquête el inslruments de
mesure

C'esl dans un aleier de chau
dronnerie d'une lmPorlante entre-
prise sidérurgique que l 'élude sur
I 'exoositon des lravaLileurs el sur
les caractéIistiques vibratolres des
meuleuses a Pu êlre menée
Bien que cetle étude ait concerné
uniquement des meule!ses Pnel]
matiques, les tésultats des mes!-
res el les conclusions reslenl
valables Pour es meu euses é ec
lr iques qui sont couTarnmenl
appelés disqueuses.

Les mesufes de viblalion suf l'ou
ti l  vibtanl se lonl au anoyen oun
accélérornètre qui est lixé sur a
ou les poignées à l 'emPlacemenl
de la main, généralement au
moyen d'un coll ler de serrage
llaccéléromèlre est orientè dans
l 'âi(e oùr les vibratons sonl Les
pius importanles, ce qu corres
pond Pour les mell leuses à Iaxe
de rotaiion d! disque.
laccéléromèlre Peut éga emefl
êae vissé sur un adaplaleur qu
est tenu Par la man du lravaLlLeur
conlre la Poignée. Les rnesures
oblenues avec cel aoaplalelr
t iennent mreux comple oLl cou_
plage entre la maLn el a Porgnee
du travaiLleur. Ce couplage qu
est lonction de la lorce de Pré_
hension du iravaileur est molns
important qu'avec Ie co ler, ce
qui explique que les acceleralrons
mesurées avec cet adaplaleur
sont généralemenl un Peu P!s

Le d isque donl  le  baourd es l  à ]on_
qine des vibralLons (doc!menÉron
ùchn que Tyrolil)

la ib les de l0  à 30%.
faccéiéromètre esi reLié à un
sonomètre de vibral lon qu Pon-
dère l réqLrent elernent 'accéléra

tion mesurée en ionction de a
courbe de sensib lLté aux vLbra-
i ions du syslème manbras du
kavai leur (Norme ISO 5349,
1986). faccé éraiion Pondérée esl
ensu le enregistrée Pour êlre
analysée par après lempore le
menl el  1réquenl ieLlemenl en laDo-
falolle,

Condiiions d'utilisation

Toules les calactér sliques des
rne! leuses pneumalLques de Iale_
ier de chaudronnerie ont étè
re evées. Les meuleuses, au nom
bre de 24, sonl toutes des meu-
le!ses verlicaies {rolation du dis-
que Paralèle au Plan de lravai l )
el peuvenl ètre regroupees en
deux catégores: es meu euses
prévues Pour des drsques oe ola_
mètr-"  de 230 mm tournani a
6.000 l /mn el  qui  sonl Plus lour_
des 15 a I  kg) el  Plus Purssan
tes, el  celeS plus pet les ( i  a 5,
kg) prévues Pour des olsques oe
damèlre de 180 mm tourna a
8.000 l /mLn
ln poignée pt incLpale esl  ioulours
sr l !ée à droi le el  comprend e
syslème de mse en roule ainsl
que e luyau dal imentat ion en al f
compnmé à 6 bars. La porgnee
auxlLalre à gauche est Plus Pet l le
el  généralemenl démonlat ' le.

Duranl l ro s mois, une centalne
dopéral ions de meulage onl été
observées dâns l 'a lelrel  Les meu-

leuses de 180 mm plus légères
sont un Peu Plus emp oyées
(60%) que cele de 230 mm
(40yo). Les principaes opéralrons
cônsislent à ébavurer des pleces
après leur découpe (500/0), à
meuler (30%), à réaliser des
chanTreins (12%) ei à Poncer
(8%).

La d!rée d'ulilisaiion quotidienne
est un tacteur ditlicile à évaluer-
latelier n'a en effet Pas de Pfo-
duclion bien déiinle et les Pièces
latrriquées, assemblées ou réPa-
rées sonl de loules tallles (q!e -
ques dizaines de centimèires à
plusieurs mètres) et de toutes lor_
mes. LoPérateur Peul dès lors
certains iours employer la meu-
leuse quelques secondes et d'au-
tres jours plusieurs heures- A PâÊ
lir des avls des lravailleurc et des
obseryations réalisées, cetle durée
a été eslimée en moyenne à 30
minutes par jour.

Evaluation du risque

Les accélérations équivalentes
pondérées varient forlemenl d une
meuleuse à fautre (1 à 10 m/s')
et sont neitemenl Plus mponan-
les (plus du doube) sur la Poi_
gnée auxiliaire. Uestimalion du ris-
que esl réalisée pour chacune
des deux matns sur oase oes
moyennes des accéiéralions équl
valenles dans I'axe vertica pfédo-
minanl, qui sont resPeciivemenl
de 2 m/s'? sur lâ,Poignée Princi-
pale et de 5 m/sz sur la Poignée
auxiliaire.
Selon la norme ISO 5349 el Pour
une durée d'exposllion iournalière
de 30 minutes Par iour, le PouÊ
centage de travailJeufs suscepll_
bles de développer le Prem er
slade du syndrome de Raynaud'
c'esl-à-d re un Problème vascu-
aire au niveau des doigts esl de
3% après 25 ans Pour Ia maln
droite. mais de Plus de 20% Pour
la main gâuche (tableau 1). Ce
risque est en etfet multiplié Par 4
lorsque I'accélération équivalenle
est doublée.

Une proposition de directive. euro-
péenne sur les aqenls Physrques
pub[èe en 1993 se base sur
l'accélérâtion résultanle pour une
période de 8 heures, A(8) (lSO
7505, 1986), calculée à Partir des
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accélérations équivalentes pondé-
rées des lrois axes définis par ta
norme ISO 5349. Pour une durée
dexposit ion journâlière de B heu-
res, e le définil kois crilères pour
la main soumrse aux vibratons
es prus mpo anles:
- niveau seuii de A(8) : 1 m/s'?
nMeau vers lequel doivenl lendre
les mesures de préventron;
- nveau plâfond de A{8) : 5
m/s': niveau qu enlraîne des ris-
ques pour la sanlé et donl le
dépassement est interditi

nveau acl ion pour A(8) :2,4 5
m/s': niveau pour lequel une
nlormalion el une formalion des
lravail leurs concernés ans q! 'un
Pfogramme de réduclion de I'ex-
position doit être entreprs.

Les niveaux de ces trois cfitères
sont multip iés par deux si la
durée d'exposition loLrnalière est
réduite par 4, c'es!à-dire à 2
heures par jour.

Pour les meuleuses de 'ate ier de
chaudronnerie, la moyenne de
cette accéléralion résultanle est
de 3,0 m/s' pour la poignée prn-
cipâe et de 7,5 m/sz po![ a poi
gnée auxil iare. Le nveau pla{ond
serait donc dépassé poLlr une
durée d'exposilion de I heures
par iour. Cele-ci ayant été esli-
mée à 30 minutes par jour, cea
situe I'exposilion du travailleuf
Pratiquement au niveau acion.

Caractéristiques techniques et
vibrations

Origine des vibrations

lorigine des vbral ions des meu,
leusês esl bien connue dans la
liltérature grâce aux nombreuses
études menées sur ces outils,
notammenl en France (Bitsch el
Donati 1987, '1988) en Angleterre
(Prater el al. 1988; Clarke el a.
1992), en Suède (Eklund et at.
1986) et au Canada (Boileau el
ar. 19BB).
Les {orces d'excitation des vibra,
lions résulient du déséquilibre
(balourd) qui âccompagne la
rolation du disque. Celui-ci se
comPose d'un balourd "stalique"
qui esl dû à une réparlllion iné
gale de la masse du disque et
d'un balourd "dynamique" prove-

nanl du décentrage du disque
Par rappoft à I'arbre de a rneu-
euse, Ces deux ba ourds peuvenl
dans le meileur des câs se com
penser en parlre ou au conlraire
saJouler
laccélération engendrée par ces
lorces de déséqLli ibre esl direcle-
ment proporlionnelle au caffé de
la vlesse de rotalion el inverse-
ment proport ionnele à la masse
de la machlne.

lnf lue nce d es caracté ri stiq u es

Paignées

La mesuae simultanée des vibra
trons sur les deLrx poignées mon-
tre que les vibrations sur la poi-
gnée auxllaire sont en moyenne
deux à lrois lo s supérleures à
celles de la pognée princpale.
S Ia position de la main droile
est mposée pa. la gâcheiie de
commande, I'emp acement de la
main sur a poignée auxil ia?e
peul varier se on e travatl eur s
la longueur de celle-ci le permel.
Les mesures montrenl quê les
vibrations augmenlent en s'écaÊ
tanl du corps de la meuleuse el
sont en moyenne deux lois plus
imporlanles à I'exlrémilé libre de
la poignée auxil ia re classique.

Si ele se dérou e correctement el
régulièrement, l ' !sure du disque
rnodife pe! e baourd et les
v brations qur en .ésullenl.

Apéralions de meulage et'fecluées

En comparant es mesures réali-
sées à vide et iors d'opéralions
de mellage (chanlreinage el pon-
çage), aucune diflérence srgniTica-
live n'apparaît pour es meuleuses
de 230 mm de diarnèke. Par
conlre, pour les meu euses de
180 mm qui sont moins puissan-
tes, les niveaux de vibrâtion sonl
environ 50% plus laibles lors du
meulage car la rotatron du disque
esl considérablemenl ralentie suite
à la presson exercée sur la meu-
euse Par le travailleur

Type de matétiau usiné

Lâ durelé du matériau esl souvenl
crlêe par les iravailleurs comme
Lrn lacleur augmenlanl les vibra,
lions. Aucune ditférence vibrâtoire
n'â cependant élé constatée lors
des mesures féalisées lors du
chanfreinage des matériaux sui-
vanls: acier norrne 437, aciers
résistanls à I'abfasion FOBA 250,
360, 400 et 475 et les INOX AlSl
309 et 321. La sensation de péni,
biiilé éprouvée par le travaiJleur
provenl donc, non pas directe-

Opéral ron de meuage cassiqùe (doc!rnentâ l ion lechnaue Atas Cooco)
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ment des vibrations, mais bien de
I'al longement de la du.ée d'expo-
< i t i . .  ^ , i  ô . t  f ôô . i  ô .  . lÂ  r

dureté du malériau à usiner.

Entretien de la meuleuse

Les vibratrons proviennent essen-
l iel iement dLr balourd du disque
et non de la meuleuse el le-
même. Dès lors, I'enlretien de la
meuleuse du poinl de vue méca
nque ne peut diminuer que kès
peu l 'amplitude des vibratrons au
niveau des poignées. Cependanl,
I 'enlrel ien permel à la melleuse
de conserver toule sa purssance
et dès lors de diminler le temps
d'exposilion.

Réduction des vibrations

luti l isaion de meules de laibles
balourds et de loiérances d'a é
sage plus faibes permetlrait de
diminuer es vbrations à la
source. Cependant, le coÛl de
revient de ce les c est beaucoup
plus éevé que celul d'!ne melrle
ordjnaire, ce qui dissuade I 'ut i l isa
leur Notons que es meues di les
silencleuses souvenl employées
dans les alelie.s at1énuenl elleclÈ
vemeni le bruit mais ont peu
d'inf luence sur les vibral ions.

Des modiTical ions de la meuleuse
pour rédulre les vibratons se fonl
généralernenl au détrimenl du
poids de I 'oul i l  qui augmente.

Le recouvrement des po gnées
par des matériaux résiients ou
bien le pod de ganls sonl nell i
caces sur le pan vibralo re,
Cependant, ls prolègenl les
mains des blessures et empê
chenl un relro dissernenl lrop
imporlant de la main qui lavorise-
rait l'apparition de problèmes vas'
culatres,

Acluellemenl, la solulion la plus
économique (1500 FB) et la plus
elficace pour réduire les vbralions
esl le remplacement de la po
gnée auxll iaire par une po gnée
antÈvibralile. Ces poignées auxr-
liaires ânlivibraliles, aisémenl
monlables sur toutes meuleuses,
ont élé testées en Suède el en
F€nce el sonl bien perçues par
les travailleurs. latténualion obte
nue sur une des meLrleuses oe

Poigné€ anli-vibralile auxll aire: solulion
eflcace pour.édrire les vibralions des
rne!l€uses (documenlal on Iechn qLre

l'ate ier de chaudronnefle est de
près de 509'0 duranl le meulage,
ce qui réduil  le r isque par un
lacteLrr 4. De pius, cetle atténua-
l ion augmenle e ong de la poi
gnée et Les vibfations mrn males
se siluenl à l'extrémité l:bre au
conlraire des poignées mélal lÈ
ques ordrnarres.

Conclusion

La présen1e étude rnontre que le
rsque de ma adies professlonne -
les sule à 'exposlion aux vibla-
tons des meuleuses est lmporiant
même pour une ul i l isai ion de
quelques heures par jour Lâ
répart l ion du lemps de meulage
parmi les iravajleurs sur la jouÊ
née de lrava I el même sua la
semaine présenie généra em€nt
de gros problèmes d'ofganisation
dans les aielers.
Le moyen le plus efficace pour
réduire cetle exposition est donc

lableâu 1 - Paurcentage de percannes
(Natne tSO 5s49)

de luiter contre es vibrations
engendrées par la meueuse. Le
remplacemeni de Ia poignée aLJxi-
l iaire par une poignée ant-vibra
tile esl un premier pas dans ce
sens_
Pour mener à bien celte lutte, les
labricants de meules el de meu-
leuses onl un rôle important à
jouer mais égalemenl les uti isa-
leurs. Ceux-ci doivent en eflet êlre
sensibilisés à ce problème car
leur comporlement vis à vis de la
meulelse peut fortemenl niluen
cer leur exposilion aux vibrations:
usure correcle du disque, forces
de préhension minimales, mon
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