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Fiche 5 (Analyse): 
Définitions, ordres de grandeur 

1. Définitions: 
Les vibrations du corps entier sont les vibrations des engins de transport (voitures, gerbeurs, ponts 
roulant ... ) ou des machines (grues, plates-formes de machine...) pénétrant par les pieds, le siège 
et/ou le dos et concernant le corps dans son entièreté mais essentiellement la colonne 
vertébrale. 

2. Caractéristiques 
Les vibrations sont caractérisées par: 

• leurs fréquences dans la gamme de 0,7 à 100 Hz 
 au-delà, les vibrations sont absorbées et dissipées dans les tissus superficiels 

• leurs amplitudes 
 qui peuvent s’exprimer: 
 en terme de déplacements de la matière (en mètre, m) 
 ou en vitesse de déplacement (mètres par seconde, ms-1) 

 mais qui s’expriment généralement en accélération en ms-2 (mètre par seconde 
au carré) 
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• leur direction: 
 axe X, dans le sens horizontal perpendiculaire au tronc (avant-arrière) 
 axe Y, dans le sens horizontal, transversal du tronc (gauche-droite) 
 axe Z, dans le sens vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiches d'aide, Analyse 

fiches_cor.doc: 4/12/2003  8 

3. Unités 

• Les vibrations sont exprimées, le plus généralement, par l’amplitude (Aw) d’accélération 
efficace (RMS) dans l’axe vertical (en général prépondérant) 
• pondérées en fréquences suivant la réactivité du corps aux différentes fréquences 
• soit de manière globale pour tout l’intervalle (0,7 à 100 Hz) 
• soit par bandes de tiers d’octave centrées à 0,8,  1,  1,25,  1,5,  2, 2,5,  3,15,  4,  5,  

6,3,  8,  10,  12,5,  16,  20,  25,  31,5,  40,  50,  63, 80 Hz. 
 

 
 

 

• Les amplitudes d’accélération pondérée peuvent être: 
• Accélération équivalente Aweq  (en ms-2): accélération continue qui, sur le temps 

qu'a duré le mesurage, donnerait la même exposition (au point de vue énergie 
vibratoire) que les vibrations fluctuantes, intermittentes ou les chocs réellement 
survenus (en ms-2). 

• Accélération d’exposition personnelle AEP  (en ms-2): accélération continue qui, 
pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donnerait la même exposition (au 
point de vue énergie vibratoire) que l'exposition réelle du salarié au cours d'une 
semaine typique de travail, qu'il travaille ou non 8 heures par jour et 5 jours par 
semaine (en ms-2). 

4. Addition de vibrations 

• Lorsque deux vibrations Aw1  et Aw2 , indépendantes, existent en même temps dans la 
même direction l’amplitude d’accélération pondérée résultante est donnée par Aw = Aw1 + 
Aw2 . 

• Lorsque Aw1 et Aw2, indépendantes, existent en même temps dans des directions 
orthogonales, on a A A Aw w1

2
w2
2= +  

Source 1 

axe vertical Z 

axes transversaux X et Y 
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5. Ordres de grandeur 

• La table suivante donne, pour différents engins, l’amplitude d’accélération pondérée 
globale équivalente dans l’axe Z prédominant. 

• Ces valeurs sont les amplitudes les plus courantes. 

• Des amplitudes plus faibles peuvent résulter: 
• d’un engin particulièrement en bon état 
• de suspensions de qualité 
• de chemins de roulage bien plans. 

• Des amplitudes plus importantes résulteront: 
• d’un entretien défectueux 
• de suspensions non appropriées ou dégradées 
• de chemins de roulage irréguliers. 

 

Aweq  (ms-2) 
Type d’engin 

Moyenne Maximale 
Chargeuse pelleteuse 
Niveleuse 
Rouleau vibrant 
Camion tout terrain 
Chariot élévateur tout terrain 
Chargeuse sur pneus 
Chargeuse sur chenilles 
Bouteur (bulldozer) 
Tondeuse 
Tracteur agricole et forestier 
Chariot élévateur:     < 2 tonnes 
                                 2 à 10 tonnes 
                                 > 10 tonnes 
Tracteur routier 
Camion 
Véhicule utilitaire 
Camion grue 
Portique, pont roulant 
Locomotive 
Bus 
Voiture:    route en bon état 
                route en mauvais état 
Métro - train 
Cokerie 
Concasseur 
Presse à béton 
Presse lourde 

0,6 
0,7 
0,8 
0,7 
1.4 
0,7 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,6 
0,5 
0,4 

1,9 
1,5 
1,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2,0 
2,0 
1,0 
1,8 
2,2 
1,5 
2,0 
1,1 
1,4 
0,8 
1,1 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
0,6 
0,8 
1,1 
1,1 
0,8 

 
La base de données européenne concernant les vibrations corps total peut être consultée 
à l'adresse http://umetech.niwl.se/vibration/WBVhome.html 

http://umetech.niwl.se/vibration/WBVhome.html
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Fiche 6 (Analyse): 
Réglementation 

Réglementation belge 
En Belgique, un arrêté royal est actuellement (décembre 2003) en préparation afin de 
transcrire en droit belge la directive européenne 2002/44/CE décrite ci-dessous. 
Cet AR et ses annexes constitueront le chapitre IV du titre IV du Code sur le Bien Etre au 
travail. 

Norme ISO 2631 (1997) 
• La norme ISO 2631 spécifie des valeurs limites relatives à l'axe vertical (dominant) 

de pénétration des vibrations:  
• < 0,32 ms-2  pas d'inconfort 
• < 0,5   ms-2  pas d'effets sur la santé observés 
• < 0,8   ms-2  risques potentiels pour la santé, des précautions sont à prendre 
• > 0,8   ms-2  effets probables sur la santé 
 
Ces valeurs ne correspondent pas à une valeur instantanée mesurée à un moment de la 
journée mais correspondent à la valeur moyenne sur 8 heures de travail. 

Directive européenne 2002/44/CE du 25 juin 2002 
Cette directive considère les vibrations pénétrant par les mains-bras (vibrations 
manubrachiales) et les vibrations pénétrant par les pieds et le siège (vibrations corps-total). 
Il est donc préférable de présenter ci-dessous cette directive européenne pour ces deux types 
de vibrations, même si la présente fiche s'intéresse principalement aux vibrations corps-total. 

1. Définitions 

• Vibrations manubrachiales 
• Produites par les machines vibrantes tenues en main 
• Pénètrent le corps par les mains et bras 
• Posent des risques pour la santé et la sécurité 
• Donnent lieu à des effets ostéoarticulaires, vasculaires et neurologiques 

• Corps-total 
• Rencontrées sur des engins et transport 
• Pénètrent par les pieds et le siège 
• Posent des risques pour la santé et la sécurité 
• Entraînent des lombalgies ou autres traumatismes de la colonne vertébrale 

2. Unités 
• AEP   ms-2 pondérée en fréquence 
• Accélération d'exposition personnelle: accélération qui sur une période standard de 8 

heures par jour, 5 jours par semaine et toute l'année, donnerait le même apport 
d'énergie vibratoire que l'exposition considérée. 
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• Manu-brachial:   
• Evaluation de l'accélération d'exposition personnelle dans les trois axes 
• Calcul de la résultante selon: AEP= (A2

EPX + A2
EPY + A2

EPZ)0.5 
• Interprétation du risque pour la main la plus exposée 

• Corps-total:      
• Evaluation dans les 3 axes 
• Choix de la valeur la plus élevée en attribuant un poids 1,4 aux accélérations dans les 

axes X et Y:  Max(1.4 AEPX, 1.4 AEPY,  AEPZ) 

3. Limites 

• VA  : valeurs d'accélération déclenchant l'action, appelée ci-dessous Valeur d’Action  

• VLE  : valeurs limites d’exposition 
 

 VA VLE 
Manubrachiales 2,5 ms-2 5 ms-2 

Corps total 0,5 ms-2 1,15 ms-2

4. Exposition 

• L'employeur détermine si des vibrations se produisent ou peuvent se produire pendant le 
travail 

• Si oui, il évalue l’exposition et, si nécessaire, la mesure 

• Cette évaluation ou ces mesurages sont planifiés et exécutés 
• Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques 
• Par une personne compétente 

 L’employeur lui-même s’il en a les compétences 
 Un conseiller en prévention (CP) compétent d’un SEPP ou laboratoire agréé  

• A intervalle approprié 

• L'évaluation est basée sur : 
• Les pratiques de travail spécifiques 
• Par références aux informations pertinentes sur la nature et les amplitudes de 

vibrations 
 Notamment du fabricant 
 Des données d’émission du fabricant 

Nota bene: les informations les plus fiables sont données sur les sites 
http://umetech.niwl.se/vibration/HAVhome.html 
http://umetech.niwl.se/Vibration/WBVHome.html 

• Si mesurage, les appareils et méthodes sont appropriés aux: 
• Caractéristiques particulières des vibrations à mesurer 
• Facteurs d’ambiance 
• Caractéristiques des appareils de mesurage 
• Le mesurage est fait éventuellement par échantillonnage représentatif de l'exposition 

personnelle. 
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5. Lors de l'évaluation des risques, une attention particulière est portée 
• Aux niveaux, durées, types d'exposition 

 en particulier aux vibrations intermittentes et aux chocs répétés 
• Aux VLE et VA 
• Aux infos fournies par le fabricant (directive machines) 
• A l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire les émissions de 

vibrations 
• A toute incidence sur la santé et la sécurité de travailleurs particulièrement sensibles 
• Aux conditions de travail particulières 

 En particulier les basses températures 
• A tout effet indirect sur la sécurité résultant d’interactions avec le lieu de travail ou 

d’autres équipements 
 Manipulation de commandes 
 Bonne lecture d’appareils indicateurs 
 Stabilité des machines 
 Tenue des organes de liaisons 

6. Evaluation des risques 

• Les données de l'évaluation et/ou des mesurages des risques sont conservées sous une 
forme appropriée 

• Avec les mesures pour éliminer ou réduire les risques au minimum, compte tenu du 
progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source 

• Mise à jour si changements importants et si la surveillance de la santé en démontre la 
nécessité  

7. Programme d’action 

• Les risques sont supprimés à la source ou réduits au minimum. 
• selon les principes généraux de prévention de la loi sur le bien-être  

• En tenant compte 
• du progrès technique 
• de la disponibilité de mesures de maîtrise du  risque à la source 
• des groupes à risques particulièrement sensibles 

• si AEP > VA ( 2,5 ms-2 ou 0,5 ms-2), l'employeur établit et met en œuvre 
 un programme de mesures techniques 
 et/ou organisationnelles  

• pour réduire au minimum l'exposition aux vibrations et les risques  
• en prenant en considération, notamment: … 

 D'autres méthodes de travail donnant exposition moindre 
 Les programmes de maintenance des équipements, du lieu de travail et des 

systèmes de travail 
 La conception et aménagement des lieux et postes de travail 
 L'existence d'équipements appropriés, ergonomiques et générant moins de 

vibrations 
 Des équipements auxiliaires (siège, poignées) 
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 La formation et information des travailleurs pour  
 Une utilisation correcte et sûre des équipements de travail  
 Une réduction des vibrations 

 L'organisation du temps de travail 
 Limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition 
 Organisation des horaires de travail  
 Avec suffisamment de périodes de repos 

 La fourniture de vêtements protégeant du froid et humidité 

8. Limites d’exposition 

• En aucun cas la VLE  (5 ms-2 ou 1,15ms-2)  ne peut être dépassée 

• Si cette accélération d'exposition personnelle est dépassée, l'employeur doit 
immédiatement: 
• identifier les raisons 
• prendre des actions immédiates de réduction à < VLE 
• adapter les mesures de protection-prévention pour éviter toute récurrence 

9. Protection Personnelle 
• Certains équipements peuvent réduire l’exposition aux vibrations 

10. Information – formation des Travailleurs / CPPT 

• Dans tous les cas, une information et une formation doivent être prodiguées sur 
• Les résultats des évaluations et mesurages 
• Les mesures prises pour éliminer les risques ou les réduire au minimum  
• Les pratiques professionnelles sûres, pour réduire les vibrations  
• Les VLE et VA  
• Les lésions que pourraient entraîner les équipements utilisés 
• L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions 
• Les conditions dans lesquelles la surveillance de la santé est obligatoire et les objectifs 

de cette surveillance 

11. Consultation et participation des travailleurs et leurs représentants 

• selon les dispositions générales des missions et fonctionnement des CPPT, avec: 
• L'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre 
• Les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition aux 

vibrations 

12. Surveillance de la santé 

• Les travailleurs exposés à des vibrations sont soumis à une surveillance appropriée de la 
santé 
• sauf si l’évaluation des risques ne révèle pas de risques pour leur santé 

• La surveillance de la santé est obligatoire  si AEP > VA (2,5 ms-2 ou 0,5 ms-2) 

• Elle est réalisée selon les dispositions générales de la surveillance de la santé des 
travailleurs. 
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• Objectifs 
• Prévenir et diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations 

mécaniques.  

• La surveillance de la santé est appropriée si une maladie identifiable ou des effets nocifs 
pour la santé: 
1. peuvent être mis en relation avec cette exposition  
2. sont probables dans les conditions de travail particulières du travailleur 
3. peuvent être décelés par des techniques éprouvées 

• Le dossier de santé est maintenu selon la réglementation générale 

• Si le médecin du travail observe une maladie ou d'une affection et considère qu’elle peut 
résulter de l'exposition aux vibrations sur le lieu de travail: 
• il informe le travailleur, notamment informations et conseils sur la surveillance de la 

santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition 
• Il peut proposer que les autres personnes exposées dans les mêmes conditions soient     

soumises à une surveillance de la santé 

• Dans ces cas, l’employeur 
• Est informé dans le respect du secret médical 
• Revoit l'évaluation des risques 
• Revoit le programme de prévention 
• tient compte de l'avis des CP pour toute mesure pour supprimer ou réduire les risques 
• y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste(reclassement) 
• organise une surveillance de la santé continue 
• Organise la surveillance des collègues avec exposition semblable  

13. Mise en oeuvre 

• Mise en vigueur pour le 6 – 7 – 2005 

• Période transitoire maximale: 6 – 7 – 2010 

• Période transitoire maximale: 6 – 7 – 2014 pour secteurs agricole et sylvicole 
• pour les équipements de travail mis à la disposition avant le 6 juillet 2007 
• qui ne permettent pas de respecter les VLE compte tenu des derniers progrès 

techniques et/ou de la mise en oeuvre de mesures organisationnelles. 

• Dérogation pour la navigation maritime et aérienne 
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Fiche 7 (Analyse): 
Evaluation et interprétation de l'exposition moyenne 

1. Définitions 

• Accélération équivalente Aweq :  accélération continue qui, sur le temps qu'a duré le 
mesurage, donnerait la même exposition (au point de vue énergie vibratoire) que les 
vibrations fluctuantes, intermittentes ou les chocs réellement survenus (en ms-2). 
 

• Accélération d’exposition personnelle AEP : accélération continue qui, pendant 8 heures 
par jour, 5 jours par semaine, donnerait la  même exposition (au point de vue énergie 
vibratoire) que l'exposition réelle du travailleur au cours d'une semaine typique de travail, 
qu'il travaille ou non 8 heures par jour et 5 jours par semaine, en ms-2. 
 

Exemple d'un enregistrement de vibrations d'une durée de 15 minutes 
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2. Calcul de AEP 
• Si Aweq,i  sont les amplitudes d’accélération pondérée équivalente durant les phases de 

travail i 

• Si Hi sont les durées moyennes en heures des différentes phases par semaine 

• Si HT est la durée totale des phases: 
• l’accélération pondérée équivalente sur la durée totale HT  est donnée par  

A (A H ) / Hweq weq,i 
2

i T= ∑  
la somme portant sur toutes les phases de travail 

• l’accélération d’exposition personnelle par A A . H / 40EP weq= , 
où H est le nombre moyen d’heures par semaine durant lesquelles les phases de 
travail donnant les Aweq,i sont exercées. 

• Les calculs de Aweq  et AEP peuvent être menés également en calculant de manière 
intermédiaire les amplitudes d’exposition personnelle: 
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• A A . H / 40EP,i weq,i i=  
où Hi  désigne la durée moyenne sur une semaine représentative pendant 
laquelle la phase de travail i est exercée 

• A AEP EP,i
2= ∑  

la somme portant sur toutes les phases. 
 

Exemple:  
 

N° phase Engin Aweq,i 

(ms-2) 
Hi 

par semaine 
AEP,i 

(ms-2) 

1 

2 

camion 

gerbeur 

0,60 

1,10 

25 

10 

0,47 

0,55 

 
Aweq =  0,78 ms-2 pendant 35 h 
AEP   =  0,73 ms-2 

3. Calcul de AEP selon l'axe dominant 

• Evaluation dans les 3 axes 

• Choix de la valeur la plus élevée en attribuant un poids 1,4 aux accélérations dans les axes 
X et Y: Max(1.4 AEPX, 1.4 AEPY, AEPZ) 

4. Interprétation sur base de AEP   

• Directive européenne 2002/44/CE 
• VA: valeur d'accélération déclenchant l'action: 0,5 ms-2 
• VLE: valeur limite d’exposition: 1,15 ms-2 

• Norme ISO 2631, 1997 
• Risque pour la santé: 

 pas d’effets observés si AEP  <  0,50 ms-2 
 effets probables si AEP >  0,80 ms-2 

• Inconfort 
 nul    si AEP <  0,32 ms-2 
 moyen    si AEP <  0,80 ms-2 
 élevé    si AEP <  2 ms-2 
 très élevé   si AEP  >  2 ms-2  
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Fiche 8 (Analyse): 
Systèmes de suspension 

1. Définition 

• Le système de suspension consiste en des fixations souples (non rigides) entre les 
différents éléments, afin de réduire la transmission des vibrations entre ces éléments. 

• Pour un engin de roulage, il s’agit: 
• des pneus: entre la route et le train de roues 
• de la suspension du moteur par rapport au train de roues 
• de la suspension de la cabine par rapport au moteur 
• de la suspension du siège entre la cabine et le travailleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour un engin fixe, ou une plate-forme mise en vibration, il s’agit: 
• de la suspension entre la source de vibration et la plate-forme où se trouve le 

travailleur 
• de la suspension du siège éventuellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Transmissibilité d’une suspension SANS amortisseur 

• Une suspension joue, en premier lieu le rôle d’un ressort 
• de raideur k (force opposée lorsque le ressort est écrasé de 1 cm). 

• La transmissibilité est 
• le rapport entre force transmise de l’autre côté de la suspension et force d’excitation 
• soit, environ, le rapport entre les vibrations transmises et les vibrations de la source. 

• Pour un système simple, elle varie en fonction de la fréquence comme l’indique la figure 
suivante: 

Source 3 Source 4 
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• elle vaut 100 % aux très basses fréquences 
• elle est supérieure à 100 % (amplification) autour d’une fréquence appelée 

«fréquence de résonance» (f0) 
• elle est inférieure à 100 % - et la suspension joue donc son rôle d’atténuation- aux 

fréquences supérieures à 1,4 f0 
• cette atténuation est environ d’un facteur 4 par doublement de la fréquence. 

• La fréquence de résonance est donné par f 0,159 k / m0 =  , 
où m est la masse (kg) reposant sur la suspension. 

• Une expression plus simple est f 15,77 / d0 st=  , 
où dst est l’écrasement (en mm) de la suspension lorsque la masse est déposée 
statiquement sur elle. 

• Cette expression montre qu’une fréquence de résonance basse ne peut être obtenue que 
par des suspensions pour lesquelles l’écrasement est important: ainsi, 
• si f0 = 10 Hz, l’écrasement est de 2 mm 
• si f0 = 5 Hz, l’écrasement est de 10 mm 
• si f0 = 2 Hz, l’écrasement est de 60 mm 
• si f0 = 1 Hz, l’écrasement est de 250 mm. 

3. Transmissibilité d’une suspension AVEC amortisseur 
• Un amortisseur a pour rôle de rigidifier la suspension lors de mouvements rapides. 

• La transmissibilité varie alors en fonction de la fréquence (voir figure ci-dessous), selon la 
rigidité de l’amortisseur. 

Transmissibilité (%)
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• L’amortisseur 
• diminue la transmissibilité si les fréquences des vibrations sont proches de la 

fréquence de résonance, 
 et diminue ainsi, pour ces fréquences, le risque de rupture de la suspension 

• mais augmente la transmissibilité au delà de 1,4 f0, et ce d’autant plus que 
l’amortisseur est fort, 
 il diminue ainsi l’efficacité de la suspension en permettant le passage de plus de 

vibrations. 

4. Choix de la suspension 

• La suspension doit être appropriée à la masse qu’elle doit supporter, 
sous peine d’être écrasée et inefficace. 

• Elle doit être appropriée aux fréquences des vibrations à bloquer. 

5. Procédure de choix 

• Déterminer la masse m à supporter. 

• Par une analyse spectrale, déterminer la fréquence (fe) la plus basse des vibrations à 
bloquer: 
• cette fréquence peut en général être déterminée en fonction de la vitesse de rotation 

de la machine 
Exemple: 1200 tours/min : 20 Hz 

• si ce n’est pas le cas, sa détermination requiert du matériel sophistiqué et la 
compétence d’un expert. 

• Opter pour une fréquence de résonance f0   
• la plus inférieure possible à fe  
• au moins inférieure à fe/1,4 

• Déterminer la raideur désirée k = 39,4 m f0
2. 

• Déterminer la suspension adéquate en fonction de m et k. 

• Si, lors d’un démarrage ou de l’arrêt de la machine, la fréquence d’excitation fe risque de 
passer au travers de la gamme de fréquence de 0 à 1,4 f0  
• prévoir un amortisseur 
• ou un système plus spécialisé (expert). 

6. Précautions 

• Une suspension pour laquelle la fréquence de résonance est très basse (inférieure à 5 Hz) 
risque de rendre le système instable et il peut s’avérer nécessaire de placer des 
suspensions dans les axes latéraux. 

 

 
 

Source 4 
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• Lorsqu’il s’agit d’une machine posée sur une surface (ventilateur sur le sol, compresseur sur une 
autre machine...), il peut être intéressant de 
• fixer rigidement la machine sur un socle lourd en béton 

 qui augmente la masse à supporter 
 et en abaisse le centre de gravité 

• calculer la suspension en fonction de la masse totale (machine + socle), ce qui 
 permet l’utilisation d’une suspension plus rigide (k plus important) 
 tout en gardant la même fréquence de résonance 
 et en réduisant les problèmes d’instabilité latérale. 

BETON

 
• Une suspension perd son efficacité si 

• d’autres connexions rigides existent entre les parties à suspendre: 
 tuyaux 
 connexions d’eau, d’électricité... 

• le matériau se dégrade: 
 par vieillissement naturel 
 par exposition à des agents chimiques 

• des détritus (huiles, terre...) s’amassent entre les parties à suspendre. 

7. Matériaux 

• Feutre ou liège: tapis placés sous les fondations de la 
 machine (moteurs, ventilateurs rapides) 
• fréquences de résonance possibles: 20 Hz à 50 Hz. 

• Caoutchouc: blocs caoutchouteux placés entre les éléments 
d’une machine (suspensions de moteurs, de cabines de pont roulant, 
de ventilateurs lents ...): 
• fréquences de résonance possibles: 5 Hz à 30 Hz 
• fréquences de résonance plus basses quand le caoutchouc travaille 

 en cisaillement plutôt qu’en compression 
• suspension appelées couramment silentblocs. 

• Ressorts métalliques: 

• fréquences de résonance possibles: 2 Hz à 10 Hz. 

• Systèmes pneumatiques: coussins d’air gonflables à différentes pressions 
(f0 réglable) utilisé pour la suspension de cabines de camion, de pont roulant, 
de sièges: 
• fréquences de résonance possibles: 1 Hz à 3 Hz. 

Source 1 
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• La table suivante donne l’ordre de grandeur des fréquences générées suivant l’engin: 
 

Type d’engin Gamme de 
fréquences (Hz) 

Compacteur 

Moto-basculeur < 4,5 tonnes 

Tombereau - camion tout terrain 

 

Bus 

Tracteur routier et camion 

 

Chariot élévateur 

 

 

 

Finisseur 

Chargeuse sur pneus < 4,5 T 

Chargeuse sur pneus > 4,5 T 

Chargeuse sur chenilles 

Chargeuse-pelleteuse 

Niveleuse 

Bouteur < 50 T 

Pelleteuse 

Tracteur agricole 

 

 

sans suspension 

avec suspension 

 

cabine non suspendue 

cabine suspendue 

1 à 2 tonnes 

2 à 5 tonnes 

5 à 10 tonnes 

tout terrain 

3  à 10 

3  à 4  

1,5  à 2,5 

1,5 à 2  

2  à 3 

2  à 3 

1,5 à 3 

4  à 8 

3,5 à 6 

3  à 5 

2  à 3 

14  à 16 

2,5 à 7 

1,5 à 3 

8 à 10 

3 à 7 

2 à 3 

4 à 9 

2 à 12 

2 à 4 
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Fiche 9 (Analyse): 
Les sièges 

1. Introduction 

• Le siège ne constitue qu’un cas particulier de suspension dont les principes généraux ont 
été présentés à la Fiche 8.  

• Il constitue une des composantes de la solution et non la solution. 

• Il est donc indispensable de rechercher les autres voies d'atténuation, telles que, selon le 
cas: 
• pneus adaptés 
• suspension moteur 
• suspension cabine. 

2. Contraintes spécifiques 

• Comme vu à la Fiche 8, la fréquence de résonance est fonction de : 
• la raideur du matériau résilient utilisé (ressort, silentbloc...) 
• la masse supportée, qui est, cette fois 

 le poids propre du siège 
 le poids du travailleur. 

• Pour un sujet plus lourd, la fréquence de résonance sera plus basse et la transmissibilité 
légèrement ou, dans certains cas, fortement différente. 

• Certains sièges permettent de régler la raideur de la suspension en fonction du poids, de 
manière à avoir environ toujours la même transmissibilité quel que soit le poids du 
travailleur.  Cette possibilité est souvent méconnue ou négligée par les travailleurs. 

3. Choix d’un siège antivibrations 

• Déterminer la fréquence fe la plus basse des vibrations à atténuer: 
• cette fréquence d’excitation la plus basse varie en fonction de l’engin (voir tableau 

Fiche 8): 
 de l’ordre de 1 à 3 Hz pour un tracteur routier 
 de l’ordre de 2 à 12 Hz pour une pelleteuse 
 ... 

• un siège peut dès lors être très efficace dans le second cas et, au contraire, amplifier 
les vibrations dans le premier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 2 
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• Choisir un siège répondant  
• aux critères ergonomiques: 

 assise du siège 
 suffisamment longue (400 mm minimum) pour pouvoir changer de posture 

(favorise la circulation sanguine dans les jambes) 
 pas trop longue (400 à 440 mm), (facilite la descente du véhicule) 
 très légèrement inclinée (0 à 5°) vers l’arrière et recouverte d’un matériau non 

lisse pour éviter le glissement vers l’avant 
 hauteur du dossier: 
 épaules et appui-tête (camions) 
 sous les omoplates si le conducteur doit se retourner fréquemment (chariot 

élévateur) 
 dossier pas trop ferme pour atténuer les vibrations avant-arrière 
 posture optimale, possibilité de régler : 
 la hauteur dossier 
 l'inclinaison dossier 
 la position avant-arrière 
 le soutien lombaire 

• aux critères antivibrations: 
 réglage du poids de 50 kg à 120 kg 
 prévu pour donner des fréquences de résonance les plus inférieures possibles à 

0,7 fe 
 équipé d’un amortisseur pour réduire l’amplification à la résonance lors de la mise 

en route ou de l’arrêt de l’engin. 

4. Vérification de l’efficacité du siège (expert) 
• La vérification de l’efficacité se fait en mesurant, en même temps, 

les accélérations pondérées équivalentes, dans l’axe vertical: 
 globales de 0,1 à 80 Hz 
 ou par bandes de tiers d’octave 

• sur le siège, au moyen du tapis normalisé contenant un capteur avec trois 
accéléromètres orthogonaux orientés dans les axes X, Y et Z, et sur lequel s’assied un 
travailleur de poids moyen (80 kg) 

• sur le sol, au moyen d’un capteur fixé rigidement avec 3 accéléromètres orthogonaux 
orientés dans les axes X, Y et Z et au sol. 

• En calculant le rapport des amplitudes mesurées dans chacun des axes: 
• > 1: le siège amplifie en fait les vibrations, il sera mal utilisé par les travailleurs qui 

chercheront à neutraliser la suspension pour supprimer cette amplification 
• < 1: le siège atténue les vibrations et s’avère donc efficace globalement ou pour cette 

bande de fréquences. 

5. En pratique 
• Tous les sièges atténuent les vibrations aux fréquences supérieures (au-delà de 5 à 10 

Hz). 
• Peu de sièges donnent une atténuation substantielle des vibrations de basses fréquences. 
• Un siège dit ergonomique, répondant seulement aux critères définis ci-dessus pour 

l’assise et l’appui-dos (siège baquet), peut amplifier notablement les vibrations. Il sera 
préféré par les utilisateurs en vertu de ses caractéristiques de confort, mais peut amplifier 
les vibrations et ainsi aggraver le risque dû aux vibrations. 

• Un siège antivibrations peut être efficace pour un engin (pelleteuse...) et contre-efficace 
pour un autre (camion...) du fait des vibrations excitatrices différentes. 
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Fiche 10 (Analyse): 
Lutte contre les vibrations 

sur un camion routier 
1. Les composantes de la suspension totale 
• Les pneumatiques. 

• La suspension du châssis, par rapport au train de roues. 

• La suspension du moteur par rapport au châssis. 

• La suspension de la cabine. 

• Le siège du conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les pneumatiques 
• La pression de gonflage recommandée doit être strictement respectée 

• pour les aspects sécurité et longévité des pneus 
• mais également pour l’atténuation des vibrations. 

• Consulter les fabricants pour les caractéristiques optimales. 

3. Suspensions châssis et moteur 
• Ces suspensions ne seront pas abordées ici.  Elles relèvent des caractéristiques propres à 

chaque engin. 

• L’entretien et le contrôle réguliers s’imposent, à nouveau, tant sur le plan de l’efficacité 
antivibrations qu’au point de vue sécurité et longévité du véhicule. 

4. Suspension de la cabine 
• La suspension classique consiste en des blocs de caoutchouc. 

• Une suspension dite «basses fréquences» consiste en une suspension 
en 4 points par des lames de ressort et des amortisseurs.  Un graissage 
régulier des suspensions à lames (interlames) est nécessaire pour conserver 
l’efficacité de la suspension (atténuation de 30 à 50% des vibrations par rapport 
à la suspension classique). 
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5. Le siège 

• Utiliser des sièges portant la mention «siège de véhicule utilitaire» conformément à la 
norme française NF-R 18-401 (pas de norme belge ni européenne à ce sujet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Remarques 

• Certaines dispositions peuvent être parfois prises pour réduire les vibrations à la source: 
• répartition homogène de la charge sur toute la longueur du véhicule et sur les trains 

de roues 
• compartimentage obligatoire de la charge en cas de citerne, de manière à réduire 

les mouvements avant-arrière 
 la cabine et le siège devraient dans ce cas être équipés d’une suspension 

avant - arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les vibrations dépendent fortement de l’état de la voie de circulation. 

• L’influence de la vitesse n’est pas la même dans toutes les circonstances et pour tous les 
engins 
• a priori, des vitesses supérieures entraînent 

 des amplitudes d’accélération plus grandes (dans le même régime moteur) 
 à des fréquences plus élevées, plus faciles à atténuer 

• par contre, l’influence de l’état de la route est plus importante 
• l’état du véhicule et, en particulier, l’équilibrage et la géométrie entre les roues, 

influence considérablement les amplitudes de vibrations à certaines vitesses du 
véhicule 
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Fiche 11 (Analyse): 
Lutte contre les vibrations sur un chariot élévateur 

 

1. Eléments influençant les vibrations au niveau du conducteur 

• Etat des voies de circulation 

• Type de véhicule 

• Vitesse de roulage 

• Pneumatiques 

• Suspension de la cabine 

• Suspension du siège. 

2. Voies de circulation 

• Une voie irrégulière (pavés) donne lieu à des accélérations pondérées équivalentes deux 
fois plus importantes qu’une voie en béton lisse 

• Réduire, voire éliminer, toute irrégularité: 
• nivellement, gravier fin... 
• seuils de portes à niveau...  
• plaques sur les rigoles...  
• aménagement des casses vitesses… 

3. Type de véhicule 

• La charge nominale du véhicule doit être appropriée à la charge à manipuler 

• Le véhicule doit être adapté au travail et tout particulièrement au terrain 
(Exemple: chariot de moins de 2 tonnes prévu pour sols lisses en bonne qualité) 

• Le poids du véhicule influence peu les amplitudes de vibration.  Un véhicule à moteur 
DIESEL donne lieu à des accélérations pondérées équivalentes supérieures de 20% par 
rapport à un véhicule à moteur ELECTRIQUE. 

4. Vitesse de roulage 

• La vitesse de roulage d’un véhicule dépend de sa charge et de 
l’état des voies de circulation 

• Elle varie généralement entre 10 et 15 km/h 

• Une augmentation de la vitesse de 1 km/h augmente les amplitudes 
de vibrations de l’ordre de 0,1 ms-2 

 adapter la vitesse aux conditions de sol surtout en déplacement à vide. 
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5. Pneumatiques 

• Les pneus pleins et les pneus gonflés engendrent des vibrations d'amplitude comparable. 

• Par contre, les fréquences de vibration des pneus gonflés sont plus faibles que celles des 
pneus pleins, ce qui influence le choix du siège et de sa suspension (voir Fiches 8 et 9). 

6. Suspension de la cabine 

• Généralement la cabine du chariot élévateur n'est pas suspendue 

• Certains nouveaux chariots sont équipés d’une cabine antivibrations efficace contre les 
vibrations. 

7. Suspension du siège (voir Fiche 9) 

• Réglage correct du siège: 
• poids du travailleur, réglage avant-arrière, inclinaison dossier.... 

• Fixation rigide du plancher du siège sur le véhicule 
(souvent sur le capot du moteur) 

• Suspension «basses fréquences» du siège (voir Fiche 8) 

• Remplacer les sièges usés et choisir des sièges neufs adaptés 
(recommander les sièges homologués CEE, tracteurs agricoles de 
catégorie A, classe II, dont l’encombrement est compatible avec 
un chariot élévateur) 

• Siège neuf: 
• dossier à hauteur des omoplates, inclinaison ajustable. 

8. Prédiction des amplitudes de vibration 

• Domaine de validité du modèle de prédiction: 
• chariot élévateur entre 1,5 et 4 tonnes  
• 2 sièges testés: normal et antivibrations 
• taille des pneumatiques liée à la taille des engins 
• vitesse entre 10 et 15 km/h. 

• Paramètres nécessaires: 
code chemin 0 = lisse   1 = pavé 
code charge 0 = vide   1 = charge 
code siège 0 = normal 1 = antivibrations 
code véhicule 0 = diesel  1 = électrique 
code pneus 0 = pleins  1 = diagonaux 
code poids (poids du travailleur  en kg - 70) / 10 
vitesse en km/h  

• Modèle 
• accélération verticale sur le siège (ms-2) = 

0.271 + 0.929 chemin + 0.274 pneus - 0.601 siège - 0.138 poids + 0.088 vitesse 
• accélération verticale sur le sol de la cabine (ms-2) =  

- 0.124 + 1.156 chemin - 0.225 charge - 0.144 véhicule - 0.202 pneus  + 0.129 vitesse. 

Source 2 
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Fiche 12 (Analyse): 
Lutte contre les vibrations sur les engins de chantier 

 
Concerne: bulldozers, pelles, chargeurs, camions de transport de chantier, grues ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les recommandations formulées à la Fiche 10 en ce qui concerne les camions 
routiers sont applicables en général, avec quelques modifications ou particularités 
mentionnées ci après. 

2. Nivellement des pistes 

• Ce nivellement s’avère indispensable: 
• pour une réduction de l'ordre de 50 % des vibrations lors des trajets 
• pour la longévité des engins eux-mêmes. 

3. Pneus 

• Les pneus gonflés sont préférables: 
• réduction plus importante des vibrations de basses fréquences. 

• Les chenilles entraînent au niveau de l’opérateur des vibrations de 
fréquences comprises entre 3 et 10 Hz. 

4. Suspension de la cabine 

• En général inexistante pour les engins de chargement (chargeuses sur pneus ou  
chenilles, pelles hydrauliques...) 

• Suspension hydropneumatique ou à ressorts à lames pour les engins de transport 
(camions tout terrain...) 

5. Siège 

• Idéalement, siège avec suspension pneumatique permettant une atténuation importante 
aux très basses fréquences 

• Adaptation tout à fait propre à chaque engin étant donné les fréquences différentes des 
vibrations rencontrées 
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6. Vibrations transversales 

• Tangage des engins de chantier en particulier des engins de chargement avec pelle et 
charge à l’avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• D’où le fait que les vibrations dans l’axe X (avant - arrière) sont souvent égales ou même 
supérieures à celles dans l’axe vertical Z, principalement pendant le chargement et le 
déchargement 

• Prévoir une suspension basses fréquences dans l’axe X. 

7. Formation du travailleur 

• Le style de travail influence fortement les vibrations et donc le confort et les risques, sans 
modifier les performances: 
• freinages, accélérations moins brutales, changements de direction, vitesse de 

déchargement...pour les opérateurs d’engins de transport 
• attaque progressive, décharge progressive, travail avec un moins grand bras de levier, 

(positionnement) pour les opérateurs d’engins de chargement. 

• Le conducteur d’un engin de transport ne doit pas rester dans le véhicule durant son 
chargement (chocs très intenses: risque de traumatismes vertébraux directs) 

• Tout opérateur doit être formé à l’utilisation correcte du siège: en position (hauteur, 
distance) et en charge (réglage du poids). 
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Fiche 13 (Analyse): 
Lutte contre les vibrations sur un pont roulant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chemin de roulement 

• Placement d’un joint de caoutchouc sous le rail et aux fixations du rail, 
réduction des vibrations directes mais aussi indirectes en ralentissant 
le vieillissement du chemin de roulement 

• Elimination des joints de rails: 
• fusion de l’extrémité des 2 rails par aluminothermie 
• soudage des 2 rails puis meulage mais attention à la qualité de la soudure 

 les cassures apparaissent en général autour de la soudure, et le temps de 
réparation alloué est souvent trop court pour qu’un travail de qualité soit réalisé 
sans démonter le rail.  La chaleur de la soudure fait fondre le joint en caoutchouc 
sous le rail et il en résulte des chocs à chaque passage du pont roulant. 

• Réduction de l’usure du rail dû au passage du galet: 
 l’usure par frottement entre le bourrelet du galet et le flanc du rail 

diminue le guidage du galet et entraîne des vibrations. Les rails 
peuvent être graissés par des bâtons de graphite, ou, mieux, par 
lubrification en continu par de l’huile sur le bourrelet. 

2. Portée du pont roulant 

• La portée du pont doit être la plus faible possible.  Il est conseillé de la 
limiter à  30 m au maximum. 

3. Position de la cabine 

• La position est souvent fonction de la portée 

• Il est préférable de la placer à l’extrémité plutôt qu’au milieu des longerons 

• Si la cabine est au centre, les vibrations de basses fréquences, à 5 Hz, sont importantes et 
il est plus difficile de les atténuer. 
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4. Suspension de la cabine 

• Les principes de suspension ont été exposés dans la Fiche 8 

• Les silentblocs (blocs de caoutchouc) supportant la cabine ont été 
choisis par le fabricant du pont roulant sur base de la masse de la cabine 
et en général pour des raisons techniques.  La fréquence de résonance 
est souvent trop élevée (7 Hz) 

• La suspension souple doit avoir une fréquence de résonance f0 inférieure à 2 Hz. 
Pour y parvenir, on a généralement recours à une suspension pneumatique. 
Celle-ci peut créer une certaine instabilité dans les axes transversaux et il est nécessaire 
de fixer le bas de la cabine au longeron dans ces axes 

• En modifiant la nature de l’élastomère du silentbloc (néoprène, butyle...), il est possible 
d’augmenter l’amortissement et ainsi réduire l’amplification à la résonance. 

5. Suspension du siège 

• Les principes de suspension du siège ont été exposés dans la Fiche 9 

• Le problème diffère si la cabine est située au centre ou non car les fréquences 
d’excitation des vibrations sont plus faibles (5 Hz si cabine centrale,  et  
de 5 et 12 Hz si cabine à l’extrémité du pont roulant). 

6. Utilisation de la régulation électronique 

• Le réglage de la vitesse de déplacement peut se faire par relais, ce qui provoque des 
accélérations et décélérations brutales (chocs) et abîme les organes moteurs.  L’utilisation 
d’un système électronique permet le réglage en continu des pentes d’accélérations et de 
décélérations.  Le freinage moteur est ainsi plus souple que l’emploi des freins.  Il en 
résulte directement une réduction des chocs au démarrage et à l’arrêt mais aussi 
indirectement une réduction de l’usure des organes moteurs (engrenages...). 

7. Entretien 

• L’entretien, en général et en particulier du chemin de roulement, des galets et des organes 
moteurs, est primordial pour lutter contre les vibrations et éviter une dégradation 
progressive de la situation. 

Source 4 
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Fiche 14 (Analyse): 
Protection individuelle 

 

• Ceinture abdominale 
• Il existe dans le commerce des ceintures abdominales destinées à soutenir la région 

lombaire, mais: 
 l’efficacité contre l’effet des vibrations n'est pas démontrée 
 les médecins du travail sont généralement opposés à l’utilisation trop systématique 

de ces ceintures qui contribuent, à moyen et long termes, à affaiblir les muscles 
abdominaux et dorsaux. 
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Fiche 15 (Analyse): 
Effets des vibrations du corps entier 

et surveillance de la santé 
1. Effets sur la santé 

• Effets établis: 
• hernies discales chez les conducteurs d’engins vibrants 

restant assis pendant des durées importantes 
• plaintes lombaires. 

• Effets suspectés: 
• pathologies ostéo-articulaires au niveau de la colonne lombaire 
• problèmes gastro-intestinaux analogues à ceux rencontrés lors de 

problèmes de stress. 

• Effets non établis: 
• pas de relations entre 

 les plaintes lombaires des travailleurs 
 leurs anomalies (principalement arthrose) de la colonne vertébrale. 

• Explication: 
Les cas les plus fréquents d’exposition aux vibrations du corps entier concernent les 
conducteurs d’engins de transport qui, de plus, maintiennent la même posture pendant des 
durées très prolongées.  Les problèmes rencontrés peuvent être dus aux vibrations, aux 
postures ou aux deux facteurs de risque à la fois. 

2. Effets possibles à court terme 

• Inconfort 

• Mal des transports lorsque les vibrations aux fréquences inférieures à 1 Hz sont 
importantes 

• Diminution, voire perte, de la coordination oculo-manuelle et de la dextérité 

• Fatigue visuelle quand le sujet et/ou l’objet à surveiller vibrent fortement à des fréquences 
inférieures à 5 Hz. 

3. Surveillance de la santé 

• Selon la réglementation belge en vigueur au 1er janvier 2004: 
• évaluation de santé préalable 
• évaluation de santé périodique annuelle avec examen radiologique de la colonne. 

• Un consensus semble se dégager pour estimer qu’un examen radiologique annuel de la 
colonne ne se justifie pas, eu égard au risque propre (exposition aux rayons X) associé à 
cet examen 
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• Procédure recommandée: 
• évaluation de santé préalable avec radiographie de la colonne 
• anamnèse initiale et annuelle: 

 antécédents de plaintes et troubles musculosquelettiques du dos 
 antécédents sportifs, loisirs... 
 antécédents professionnels 
 exposition professionnelle en cours avec durée d’exposition, type d’engins, 

postures... 
• examen clinique de la colonne et en particulier de la mobilité 
• examen radiologique circonstancié suite à des plaintes et quand des altérations ostéo-

articulaires sont suspectées. 

4. Critères du Fonds des Maladies Professionnelles belge 

• Invalidité reconnue lorsque 
• plainte du travailleur au niveau lombaire 
• arthrose lombaire constatée radiologiquement 
• exposition professionnelle pendant au minimum 5 ans 
• à une accélération d’exposition personnelle > 0,7 ms-2. 
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