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Fiche 4 (Analyse): 
Définitions, ordres de grandeur 

1. Définitions 
Les vibrations manubrachiales sont les vibrations des machines vibrantes transmises à 
l'homme par les mains et concernant essentiellement les membres supérieurs (mains-bras). 

2. Caractéristiques 
Les vibrations sont caractérisées par: 

• Leurs fréquences: dans la gamme de 5 à 1500 Hz. 

• Leurs amplitudes, 
• qui peuvent s’exprimer: 

 en terme de déplacements de la matière (en mm) 
 ou en vitesse de déplacement (mètres par seconde) 

• mais qui s’expriment généralement en accélération (en ms-2) 
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• Leur direction: 
 axe X, perpendiculaire à la paume de la main 
 axe Y, parallèle à la paume de la main 
 axe Z, dans le prolongement du bras. 
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3. Unités 

• Les vibrations sont exprimées le plus généralement par l’amplitude (Aw) d’accélération 
efficace (RMS) relevée dans chacun des 3 axes (AX, AY et AZ) 
• pondérées en fréquences suivant la réactivité du système main-bras aux différentes 

fréquences 
• soit de manière globale pour tout l’intervalle (5, 1500 Hz) 
• soit par bandes de tiers d’octave centrées à 4,  5,  6,3,  8,  10,  12,5,  16,  20,  25,  

31,5,  40,  50,  63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 
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= +  
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5. Ordres de grandeur 
• La table suivante donne, pour différentes machines, la valeur repère de l’amplitude 

résultante (AEP, 3 axes = 2
EPZ

2
EPY

2
EPX AAA ++ ) des 3 axes de vibration (moyennes et gammes 

de variations). 

• L’axe dominant dépend du type de machine (voir Fiche 16, choix de l'axe de mesurage). 

• Ces valeurs sont les amplitudes les plus courantes. 

• Des amplitudes plus faibles peuvent résulter: 
• d’une machine particulièrement en bon état 
• d’outils équilibrés 
• de poignées antivibrations 

• Des amplitudes plus importantes résulteront: 
• d’un entretien défectueux 
• d’outils mal équilibrés 
• d’absence de suspension des poignées 

Type de machine Accélération équivalente résultante (ms-2) 
 moyenne minimale maximale 

Débroussailleuse                                      poignée arrière
poignée avant

7,0 
7,9 

2,6 
3,3 

18 
17 

Tronçonneuse suspendue                       poignée arrière 
poignée avant

12,9 
7,3 

3,3 
3,9 

24,1 
14,6 

Tronçonneuse NON suspendue              poignée arrière 
poignée avant

29,9 
19,2 

7,8 
14,3 

46,8 
28,7 

Perceuse – foreuse 10,9 5,0 21,8 
Meuleuse droite 8,2 3,3 19,8 
Meuleuse d'angle (disqueuse) 6,0 2,0 17,6 
Meuleuse verticale 7,3 3,3 13,7 
Ponceuse vibrante 8,2 3,3 11,2 
Polisseuse 4,7 2,6 8,2 
Grignoteuse 8,6 3,3 17,1 
Perceuse à percussion 12,5 5,0 32,6 
Pistolet à aiguilles 16,2 5,0 20,8 
Rivetage  marteau à river 

tas de réaction 
5,6 

17,0 
1,5 
- 

23,1 
- 

Marteau piqueur, burineur, ébarbeur 11,5 2,0 30,0 
Meuleuse sur pied 8,4 2,0 32,5 
Tournevis pneumatique, visseuse 4,8 1,8 7,8 
Clé à chocs, boulonne use 6,0 2,0 22,2 
Clé à chocs hydropneumatique 3,6 1,0 6,5 
Clé d'angles, serreuse 1,7 1,0 3,9 
Clé à rochets 5,2 1,0 10,4 
Foreuse de roche 15,0 - 32,0 

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

http://umetech.niwl.se/vibration/HAVhome.html


Fiches d'aide, Analyse 

fiches_man.doc: 5/12/2003  9 

Fiche 5 (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 5349 (2001) 
• La norme ISO 5349 (2001) ne spécifie aucune valeur limite mais donne 

un modèle de prédiction du risque de troubles vasculaires 
(phénomène du doigt blanc, syndrome de Raynaud)  

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 mains-bras. 

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. 

• 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) 
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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. 

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 
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• 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) 
 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 
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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. 

• 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 
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• 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 
 



Fiches d'aide, Analyse 

fiches_man.doc: 5/12/2003  14 

Fiche 6 (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 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. 
 

Exemple d'un enregistrement des vibrations d'une foreuse 
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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 Machine Aweq,i 

(ms-2) 
Hi   

(h par semaine) 
AEP,i 

(ms-2) 

1 

2 

meuleuse verticale 

perceuse à percussion

5,6 

12,5 

25 

10 

4,4 

6,3 

 
Aweq =  8,2 ms-2 pendant 35 h 
AEP   =  7,6 ms-2 

3. Calcul de AEP résultante dans les 3 axes  

• Si mesurage dans les 3 axes X, Y et Z,  
AEP, 3 axes  = 2

EPZ
2
EPY

2
EPX AAA ++  

• Si mesurage ou estimation (table) dans un seul axe: facteur correctif k pour estimer la 
résultante par: AEP,3 axes = k AEP, axe dominant. 
• si les amplitudes dans les deux autres axes sont négligeables: k = 1 
• si les amplitudes des deux autres axes = 50% de celle dans l’axe dominant: k = 1,2 
• si deux axes dominants de même amplitude: k = 1,4 
• si trois axes de même amplitude: k = 1,7 

4. Interprétation sur base de AEP   (Directive européenne 2002/44/CE) 

• Effets probables (niveau d’action)  si AEP,3axes ≥ 2,5 ms-2. 

• Risque inacceptable    si AEP, 3axes ≥ 5 ms-2. 
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Fiche 7 (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 une machine vibrante, il s‘agit: 
• de la suspension des poignées (poignées antivibrations) 
• de la suspension de l’outil (caoutchouc mis autour du burin) 
• de la suspension des gants (gants antivibrations). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 d’un cm). 

• La transmissibilité est 
• le rapport entre la force transmise de l’autre côté de la suspension et la 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: 

 
Transmissibilité (%)
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sans amortissement

 
 

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

« fréquence de résonance » (f0) 

Source 3 Source 5 Source 2 
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• 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 statique (en mm) de la suspension lorsque la masse est déposée 
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 

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. 

Source 4 
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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: 6000 tours/min : 100 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. 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, poignées): 
• fréquences de résonance possibles: 5 Hz à 30 Hz 
• fréquences de résonance plus basses quand le caoutchouc 

travaille en cisaillement plutôt qu’en compression 

• Ressorts métalliques: 

• fréquences de résonance possibles: 2 Hz à 10 Hz 

• Systèmes pneumatiques: 
• fréquences de résonance possibles: 1 Hz à 3 Hz 

7. Estimation de la fréquence d’excitation fondamentale 
• Généralement la plus basse, les harmoniques étant toujours un multiple 

de cette fréquence fondamentale 
• Déterminer d’après les caractéristiques de la machine 

• fréquence de frappe:  1200 coups/min  20 Hz 
• vitesse de rotation: 6000 tours/min  100 Hz 
• ordres de grandeur: 

 marteaux piqueurs, perforatrices, brise-béton... entre 250 et 4000 coups/min, soit 
entre 4 et 70 Hz 

 meuleuses, polisseuses, tronçonneuses... entre 5000 et 20000 tours/min soit entre 
70 et 300 Hz 

 polisseuses, ébarbeuses de petites tailles tournant à grandes vitesses supérieures 
à 20000 tours/min, soit supérieures à 300 Hz. 

Source 1 
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Fiche 8 (Analyse): 
Poignées antivibrations 

1. Recouvrement de la poignée par un matériau résilient 

• Il n’atténue que les vibrations supérieures à 200 Hz 

• Une atténuation aux fréquences inférieures à 200 Hz ne pourrait être obtenue qu’avec de 
grandes épaisseurs incompatibles avec la  tenue en main de l’outil 

• Il empêche cependant le contact avec la poignée métallique froide, contact qui favorise les 
pathologies vasculaires. 

2. Poignées antivibrations commercialisées 

• Ces poignées ne peuvent remplacer que les poignées auxiliaires 

• Elles ne sont efficaces que pour les meuleuses: réduction de 30 à 80% des vibrations 

• Elles sont inefficaces voire néfastes pour les machines à percussion: foreuses à 
percussion et perforatrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 3 
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Fiche 9 (Analyse): 
Recommandation lors de l’achat 

de machines vibrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Directive européenne relative à la sécurité des machines (89/392/CEE) 

• Depuis le 1 janvier 1995, la directive impose aux fabricants d’indiquer sur les machines: 
• soit la valeur de l'amplitude des vibrations si elle dépasse 2,5 ms-2 
• soit le fait que cette amplitude est inférieure ou égale à 2,5 ms-2. 

• Ces valeurs doivent être déterminées  selon un code d’essai approprié au type de machine 
(ISO 8662) 

• Ces amplitudes de vibrations ne peuvent être utilisées que pour comparer différentes 
machines, car elles ne correspondent pas nécessairement aux amplitudes de vibrations 
auxquelles seront exposés les salariés dans une situation de travail donnée 

• Cependant, une machine moins vibrante selon le code d’essai, donnera généralement lieu 
à une exposition moins importante aux postes de travail. 

2. Critères principaux de choix de machine 

• Machine adaptée à la tâche 

• Alimentation de la machine : électrique ou pneumatique, généralement imposée par la 
tâche 

• Poids de la machine le plus faible possible, afin de réduire la charge de travail 
• cependant, plus la machine est légère et plus les vibrations sont élevées 

• Niveau sonore de la machine le plus faible possible. 
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3. Critères supplémentaires vis à vis des vibrations 

• Si l’amplitude de vibrations des poignées ou des parties en contact avec le corps est  
supérieur à 2,5 ms-2, demander au fabricant: 
• quelle est l’amplitude d’accélération pondérée 

 en utilisation normale 
 en utilisation produisant les vibrations les plus importantes? 

• quelles conditions ont été utilisées pour les mesurages? 
• selon quelle norme ou code d’essai? 
• quelles mesures de réduction des vibrations ont été prises? 
• quelles sont les mesures techniques de réduction complémentaires possibles (prix, 

détails)? 
• quelles sont les autres mesures à envisager pour minimiser l’exposition aux vibrations 

lors du travail (conseils d’utilisation, de maintenance...)? 
• quelle est l’amplitude maximale que la machine est garantie ne pas dépasser? 

4. Information et formation des salariés sur: 

• Les tâches auxquelles est destinée la machine 

• L’utilisation correcte de la machine du point de vue sécurité et efficacité 

• L’origine des vibrations (balourds dans les meules...) 

• La manière d’utiliser la machine pour minimiser les vibrations 

• La maintenance correcte de la machine et des outils 

• Le risque  lié à l’exposition aux vibrations de la machine. 
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Fiche 10 (Analyse): 
Principes généraux de lutte contre les vibrations 

1. Réduction au niveau de la machine: jusqu'à 50%, par le fabricant 
• Par des modifications internes de la structure de la machine ou de l’isolation du corps des 

parties percutantes ou rotatives 

• Par ajout de systèmes antivibrations au niveau du système de frappe ou au niveau des 
poignées. 
 
 
 
 
 
 

2. Réduction au niveau de l'outil (burin, mèche...) quand applicable 
• Outil adapté au travail à réaliser 

• Outil affûté régulièrement 
• sinon allongement de la durée d'exposition. 

• EVITER de tenir l'outil en main (Exemple: burineurs pour ébarber) 
• les vibrations sur l'outil sont 2 à 3 fois plus grandes que sur la poignée 
• le placement d’un matériau résilient sur l'outil peut réduire les vibrations 

par un facteur 3. 

3. Poignées antivibrations 
• une poignée est d'autant plus efficace contre les vibrations 

 (réduction de plus de 50%) que le montage résilient est souple 
• cependant, un montage trop souple peut augmenter la difficulté pour 

contrôler la machine, requérir une force de préhension plus grande et, 
par conséquent, donner lieu à une transmission accrue des vibrations 
à la main et au bras 

• il existe donc un compromis et il est important de tester les machines dans les 
conditions réelles de travail et avec les opérateurs. 

4. Entretien de la machine  
• Entretien régulier par un technicien compétent 

• Vérification des différents composants et en particulier du système antivibrations 

• Remplacement des pièces avant qu'elles ne cassent pour maintenir la machine en bon état 
• une machine abîmée perd de son efficacité (ce qui augmente la durée d'exposition) et 

génère des vibrations de 2 à 4 fois plus importantes 

• Formation des opérateurs: 
• choix de l'outil 
• entretien de l'outil (affûtage, aiguisage...) 
• utilisation de la machine: position, préhension, pression... attaque. 

Source 2 Source 2 Source 2 

Source 2 

Source 3 
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Fiche 11 (Analyse): 
Lutte contre les vibrations des meuleuses 

 
Concerne: meuleuses droites, meuleuses verticales, meuleuses d’angle (disqueuse) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Origine des vibrations: 

• La rotation du disque (meule) présentant un certain déséquilibre (balourd) en est la cause 
principale 

• Les amplitudes des vibrations sont directement proportionnelles à ce balourd 

• Dès lors, une même meuleuse, équipée de meules dont les balourds sont différents,  
produira des vibrations d'amplitudes fort différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réduction des vibrations dues aux meules 

• Utiliser des meules de faible balourd (1 à 4 grammes) (coût plus élevé) 

• Avec des tolérances d’alésage plus faibles (de 0,3 à 0,2 mm) 

• Dites «silencieuses» 
• ce qui réduit effectivement le niveau sonore de 10 dB(A) 
• mais est sans effet sur les vibrations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 2 

Source 2 
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3. Réduction des vibrations au niveau des meuleuses 

• Choix de machines dont l’amplitude est inférieure à 2,5 ms-2 (voir Fiche 9) 

• Equipée d’un support résilient entre la poignée principale et la machine proprement dite: 
• réduction possible de 50%, mais avec une augmentation du poids de 1 kg, qui 

explique en partie la réduction observée 

• Choix de l’alimentation, pneumatique ou électrique: 
• les machines pneumatiques sont plus légères mais moins puissantes que les 

meuleuses électriques 
• cette perte de puissance peut être compensée partiellement par des meules de grade 

plus doux 
• dans le cas de meuleuses pneumatiques, l’échappement doit obligatoirement se faire 

dans une direction opposée aux mains, sous peine de favoriser l’apparition de troubles 
vasculaires. 

• Certaines meuleuses pneumatiques sont équipées d’un système 
avec correction automatique du balourd de la meule 
• ce qui permet de réduire de 50 % les vibrations 
• de rendre les meuleuses plus légères 
• avec des efficacités supérieures, en utilisant des meules plus douces. 

4. Réduction des vibrations dues au contact entre la meule et le matériau 

• Ces vibrations sont fonction: 
• du matériau traité 
• de la granulométrie de la meule 
• de la vitesse de rotation 
• des efforts exercés par l’opérateur. 

• Pour les meuleuses pneumatiques: les vibrations sont 
moins importantes durant le travail qu’à vide, car la meule tourne moins vite 

• Par contre, pour les meuleuses électriques, les vibrations sont plus importantes au cours 
du travail, la vitesse étant plus constante et de nombreuses vibrations harmoniques 
apparaissant 

• Des efforts de l’opérateur plus importants requièrent des forces de préhension et de 
pression supérieures.  Le couplage main-poignée est alors plus grand et la transmission 
des vibrations à la main et au bras augmente. 

5. Réduction des vibrations au niveau des poignées 

• Les vibrations sont en général deux fois plus importantes sur la poignée auxiliaire, qui est 
plus légère, que sur la poignée principale (avec gâchette de commande) 

• Elles sont d’autant plus importantes sur cette poignée, que l’on s’écarte 
du corps de la meuleuse 

• Les poignées (auxiliaires) doivent être non métalliques de manière 
à ne pas refroidir la main 

• Elles doivent idéalement être antivibrations (voir Fiche 8), ce qui est 
susceptible de réduire les vibrations de 30 à 80%. 

Source 3 

Source 2
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6. Remplacement des meuleuses 

• Mécanisation partielle: 
• cisailles mécaniques, presses, oxycoupage avec machine outil 

• Remplacement par d’autres machines mieux adaptées à la tâche: 
• chanfreineuses électriques (grignoteuses) qui donnent lieu à des vibrations plus 

importantes mais réduisent la durée d’exposition 
• chanfrein à l’aide d’un chalumeau sur rail, ce qui élimine l’exposition aux vibrations 
• polisseuses à papier moins vibrantes pour les tâches de finition. 

7. Entretien 

• Meules: 
• utiliser des meules avec faible balourd 
• éliminer les meules abîmées durant le transport ou le stockage 
• tester la meule avant son utilisation pour des raisons de sécurité (test du son lors d’une 

percussion). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meuleuses: 
• pneumatiques: 

 contrôle régulier (hebdomadaire) de la vitesse de rotation 
 vérification mensuelle du régulateur de vitesse par démontage 
 entretien régulier pour éviter l'encrassement et une perte de puissance qui 

augmente les durées d’exposition 
 remplacement des pièces défectueuses pour éviter les vibrations parasites 
 entretien par une personne spécialisée 

• électrique: 
 pratiquement pas d’entretien 
 réparation quand le moteur est défectueux ou brûlé. 

Source 2

Source 2 
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Fiche 12 (Analyse): 
Effets des vibrations manubrachiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Effets sur la santé 
La pathologie dépend des fréquences de vibrations des machines utilisées: 

• Machines de basses fréquences (< 60 Hz): telles que machines à percussion, marteaux 
piqueurs, burineurs... 
• troubles ostéoarticulaires (géodes, arthrose...) au niveau des épaules (< 20 Hz), des 

coudes (<40 Hz) et des poignets 
• au niveau du poignet, du coude et de l’épaule (<60 Hz) avec maladie de Kienböck 

(nécrose du semi-lunaire) ou de Kohler (pseudarthrose du scaphoïde). 

• Machines de moyennes fréquences (60 à 200 Hz) telles que les machines tournantes 
(4.000 à 12.000 tours/min): meuleuses verticales, polisseuses... 
• troubles vasculaires (« doigt blanc » ou syndrome de Raynaud) au niveau des 

phalanges des doigts ou de la paume de la main 

• Machines de hautes fréquences (> à 200 Hz) telles que les machines tournantes à haute 
vitesse (> à 12.000 tours/min): polisseuses ou ébarbeuses à grande vitesse... 
• troubles neurologiques au niveau des doigts et des mains: paresthésies, picotements, 

engourdissements, perte de sensibilité tactile et thermique. 
 

Remarques 

• Des machines dont les fréquences dominantes sont basses peuvent générer des hautes 
fréquences et donc occasionner à la fois des troubles ostéoarticulaires, vasculaires et 
neurologiques 

• De même, des machines réputées comme donnant des vibrations de fréquences élevées, 
génèrent souvent aussi des basses fréquences et peuvent donc occasionner des troubles 
vasculaires, voire ostéoarticulaires. 

2. Symptômes 

• Troubles ostéoarticulaires: limitations des mouvements et douleurs au niveau des 
articulations de la main et du bras 

• Troubles vasculaires: phénomène du doigt blanc (syndrome de Raynaud) survenant lors 
d’activités professionnelles ou extraprofessionnelles au cours desquelles les mains se sont 
refroidies 

• Troubles neurologiques: picotements (paresthésies), engourdissements et diminution de la 
sensibilité tactile, semblables aux symptômes du syndrome du canal carpien mais étendus 
à toute la main. 
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Fiche 13 (Analyse): 
Surveillance de la santé 

 

1. Echelle de Stockholm pour la classification des troubles vasculaires 
 

Stade Degré Description de la crise 

 0  - Pas d'attaque 

 1  Léger Attaques occasionnelles affectant seulement 
l'extrémité d'un ou plusieurs doigts 

 2  Moyen  Attaques occasionnelles affectant les deuxièmes et 
troisièmes phalanges (rarement les premières) d'un 
ou plusieurs doigts.  

 3   Sévère Attaques fréquentes affectant toutes les phalanges 
de la plupart des doigts. 

 4  Très sévère Comme au stade 3, avec des modifications 
trophiques de la peau à l'extrémité des doigts 

 

2. Echelle internationale pour la classification des troubles neurologiques 
 

STADES  SYMPTOMES 

    0 Exposition aux vibrations, aucun symptôme 

    1 Paresthésies intermittentes avec ou sans douleur  

    2 Paresthésies intermittentes ou persistantes, réduction de perception sensitive 

    3 Paresthésies intermittentes ou persistantes, réduction de la discrimination tactile et/ou 
de la dextérité manuelle 
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