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Vous sensibiliser sur les rVous sensibiliser sur les rèègles de base pour une gles de base pour une 
bonne installation de vos sismographes.bonne installation de vos sismographes.

Vous donner des outils pour un meilleur contrôle Vous donner des outils pour un meilleur contrôle 
de qualitde qualitéé de vos mesures de vibrations.de vos mesures de vibrations.

Vous prVous préésentez lsentez l’’approche des mesures de approche des mesures de 
vibrations au sol versus lvibrations au sol versus l’’approche des mesures sur approche des mesures sur 
les structures, par rapport les structures, par rapport àà nos obligations au nos obligations au 
QuQuéébec.bec.
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LL’’INSTALLATION DES SISMOGRAPHESINSTALLATION DES SISMOGRAPHES

APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOLAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOL

1.1. ISEE : Guide pour lISEE : Guide pour l’’installation des sismographes lors de dynamitages installation des sismographes lors de dynamitages 
((ÉÉdition 2009)dition 2009)

2.2. QuQuéébec : Rbec : Rèèglement actuel (1981) et glement actuel (1981) et àà venir sur les carrivenir sur les carrièères et sablires et sablièèresres

3.3. QuQuéébec : Directive 019 sur lbec : Directive 019 sur l’’industrie miniindustrie minièère (2005)re (2005)

4.4. Australie : Guide pour minimiser les dAustralie : Guide pour minimiser les déérangements causrangements causéés par les s par les 
vibrations et surpressions dvibrations et surpressions d’’air de dynamitage (1990)air de dynamitage (1990)
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOLAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOL

1.1. ISEE : ISEE : Guide pour lGuide pour l’’installation des sismographes lors de installation des sismographes lors de 
dynamitages (dynamitages (ÉÉdition 2009)dition 2009)

Ce guide dCe guide dééfinit une bonne approche gfinit une bonne approche géénnéérale pour l'installation des sismographes rale pour l'installation des sismographes 
lors de dynamitages.  Clors de dynamitages.  C’’est pourquoi je le prest pourquoi je le préésente en dsente en déétail.tail.

Un des objectifs du ComitUn des objectifs du Comitéé de normalisation de lde normalisation de l’’ISEE est de dISEE est de déévelopper des velopper des 
normes uniformes et techniquement approprinormes uniformes et techniquement appropriéées pour les sismographes de es pour les sismographes de 
dynamitage. Le but est d'amdynamitage. Le but est d'amééliorer la prliorer la préécision et la cohcision et la cohéérence dans les mesures de rence dans les mesures de 
vibrations et de surpressions dvibrations et de surpressions d’’air. La performances des rair. La performances des réésultats sismographiques de sultats sismographiques de 
dynamitage est affectdynamitage est affectéée par la fae par la faççon dont le sismographe est construit et comment il on dont le sismographe est construit et comment il 
est installest installéé..

GEOPHYSIQUE GPR INTERNATIONAL INC
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Partie I : GPartie I : Géénnééralitralitéés s –– ISEEISEE

Lire le manuel dLire le manuel d’’instructionsinstructions
Calibration annuelle recommandCalibration annuelle recommandéée e 
Rapport dRapport d’’installation et de rinstallation et de réésultats completssultats complets
Enregistrement complet de lEnregistrement complet de l’’onde sismiqueonde sismique
(ne pas utiliser le mode continu pour les (ne pas utiliser le mode continu pour les 
dynamitages)dynamitages)
ConnaConnaîître la distance du dynamitage (GPS)tre la distance du dynamitage (GPS)
ConnaConnaîître le temps dtre le temps d’’enregistrement du enregistrement du 
sismographe (trsismographe (trèès important si on doit enregistrer s important si on doit enregistrer 
un 2e sautage)un 2e sautage)
Ajuster le taux dAjuster le taux d’é’échantillonnage pour enregistrer chantillonnage pour enregistrer 
le signal avec le plus de dle signal avec le plus de déétail et afin de reproduire tail et afin de reproduire 
le signal sismique rle signal sismique rééel (en gel (en géénnééral, un taux ral, un taux 
dd’é’échantillonnage de 1024 chantillonnage de 1024 ééch./sec. sera suffisant)ch./sec. sera suffisant)
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Partie I : GPartie I : Géénnééralitralitéés s –– ISEEISEE

Allouer suffisamment de temps pour Allouer suffisamment de temps pour 
ll’’installationinstallation

SS’’adapter aux conditions adapter aux conditions 
environnementales (pluie, froid, environnementales (pluie, froid, 
poussipoussièère, vent, etc.)re, vent, etc.)

ConnaConnaîître la capacittre la capacitéé de la mde la méémoire moire 
lors de llors de l’’installation (sinstallation (s’’assurer quassurer qu’’il y a il y a 
suffisamment dsuffisamment d’’espace mespace méémoire)moire)
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Partie II : Contrôle de vibrations (suite) Partie II : Contrôle de vibrations (suite) -- ISEEISEE

LL’’emplacement et le contact surface/capteur sont les facteurs les emplacement et le contact surface/capteur sont les facteurs les plus plus 
importants pour assurer une consistance et une primportants pour assurer une consistance et une préécision des mesures de cision des mesures de 
vibrations;vibrations;
Le capteur devrait être localisLe capteur devrait être localiséé sur le solsur le sol de fade faççon on àà enregistrer enregistrer 
adadééquatement les niveaux de vibrations requatement les niveaux de vibrations reççus par la structure.  Le capteur us par la structure.  Le capteur 
devrait être placdevrait être placéé àà ll’’intintéérieur de 3,05 m (10 pi) de la structure;rieur de 3,05 m (10 pi) de la structure;
Le sol devrait être non remaniLe sol devrait être non remaniéé.  Les mat.  Les matéériaux de remblai lâches, les platesriaux de remblai lâches, les plates--
bandes de fleurs et les matbandes de fleurs et les matéériaux non usuels peuvent avoir un impact important riaux non usuels peuvent avoir un impact important 
sur la prsur la préécision des mesures;cision des mesures;
Autant que possible, les mesures sur les entrAutant que possible, les mesures sur les entréées en asphalte, les alles en asphalte, les alléées es 
pipiéétonnitonnièères, les dalles de patio et le gazon devraient être res, les dalles de patio et le gazon devraient être éévitvitéées;es;
LorsquLorsqu’’il nil n’’est pas possible dest pas possible d’’installer le capteur au sol (enterrinstaller le capteur au sol (enterréé, sac de , sac de 
sable ou piqusable ou piquéé), le capteur peut), le capteur peut--être attachêtre attachéé àà la fondation de la la fondation de la 
structurestructure àà ll’’intintéérieur de 0,305 m (1 pi) du niveau du sol (RI 8969). rieur de 0,305 m (1 pi) du niveau du sol (RI 8969). 
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Partie II : Contrôle de vibrations Partie II : Contrôle de vibrations -- ISEEISEE
Le canal Le canal «« LL »» devrait pointer vers le dynamitage ou la source de vibrations devrait pointer vers le dynamitage ou la source de vibrations 
lorsque le capteur est sur le sol, et selon un des axes dlorsque le capteur est sur le sol, et selon un des axes d’’une structure lorsquune structure lorsqu’’il est il est 
installinstalléé sur cellesur celle--ci.ci.
Niveau de dNiveau de dééclenchement (ajustclenchement (ajustéé pour enregistrer le dynamitage ou les travaux pour enregistrer le dynamitage ou les travaux 
de construction; 1 mm/s est souvent un bon dde construction; 1 mm/s est souvent un bon déépart).part).
Si lSi l’’accaccéélléération excration excèède 0,2g, le glissement du capteur peut poser problde 0,2g, le glissement du capteur peut poser problèème:me:

< 0,2g (ex: 7,8 mm/s < 0,2g (ex: 7,8 mm/s àà 40 Hz) : enterrement ou ancrage non n40 Hz) : enterrement ou ancrage non néécessaire cessaire 
(mais je recommande de toujours mettre une poche de sable)(mais je recommande de toujours mettre une poche de sable)
Entre 0,2 et 1,0g : enterrement ou ancrage prEntre 0,2 et 1,0g : enterrement ou ancrage prééfféérable. Piquer le capteur rable. Piquer le capteur 
et/ou poche de sable peut être acceptableet/ou poche de sable peut être acceptable
> 1,0g (ex: 39 mm/s > 1,0g (ex: 39 mm/s àà 40 Hz) : enterrement ou ancrage requis40 Hz) : enterrement ou ancrage requis
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Partie II (suite) : Partie II (suite) : MMééthodes dthodes d’’enterrement et enterrement et 
dd’’ancrageancrage

La mLa mééthode dthode d’’enterrement privilenterrement priviléégigiéée est e est 
ll’’excavation dexcavation d’’un trou qui nun trou qui n’’est pas moins de est pas moins de 
3 fois la hauteur du capteur (ANSI S2.47), 3 fois la hauteur du capteur (ANSI S2.47), 
piquer le capteur dans le fond du trou et piquer le capteur dans le fond du trou et 
compacter fermement le sol autour et aucompacter fermement le sol autour et au--
dessus du capteur.dessus du capteur.
LL’’attachement au roc se fait en ancrant, ou en attachement au roc se fait en ancrant, ou en 
collant le capteur collant le capteur àà la surface du roc.la surface du roc.
Piquer signifie lPiquer signifie l’’enlenlèèvement de la terre avec vement de la terre avec 
un minimum de dun minimum de déérangement du sol, pour rangement du sol, pour 
ensuite presser fermement le capteur et ses ensuite presser fermement le capteur et ses 
pics dans le sol.pics dans le sol.
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Partie II (suite) : Partie II (suite) : MMééthodes dthodes d’’enterrement et enterrement et 
dd’’ancrageancrage

LL’’utilisation de sacs de sable signifie utilisation de sacs de sable signifie 
ll’’enlenlèèvement de la terre avec un minimum de vement de la terre avec un minimum de 
ddéérangement du sol, pour ensuite placer le rangement du sol, pour ensuite placer le 
capteur capteur àà ll’’endroit dendroit déécouvert avec un sac de couvert avec un sac de 
sable ausable au--dessus. Les sacs de sable devraient dessus. Les sacs de sable devraient 
être de grande taille et remplis moyennement être de grande taille et remplis moyennement 
de 10 livres de sable. Lorsque placde 10 livres de sable. Lorsque placéé sur le sur le 
capteur, le sac de sable devrait être aussi large capteur, le sac de sable devrait être aussi large 
et bas que possible en ayant un contact et bas que possible en ayant un contact 
maximum avec le sol.maximum avec le sol.
La combinaison du piquage et du sac de La combinaison du piquage et du sac de 
sable donne une assurance accrue dsable donne une assurance accrue d’’un bon un bon 
couplage.couplage.
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Partie III : contrôle des surpressions dPartie III : contrôle des surpressions d’’air (sautage air (sautage àà la dynamite) la dynamite) –– ISEEISEE

Le microphone doit être placLe microphone doit être placéé àà proximitproximitéé du gdu gééophone avec la boule antiophone avec la boule anti--vent.vent.
Le microphone peut être installLe microphone peut être installéé àà n'importe quelle hauteur aun'importe quelle hauteur au--dessus du sol dessus du sol 
(ISEE 2005).(ISEE 2005).
Autant que possible, le microphone ne doit pas être cachAutant que possible, le microphone ne doit pas être cachéé par des bâtiments par des bâtiments àà
proximitproximitéé, v, vééhicules ou autres barrihicules ou autres barrièères importantes. Si ce n'est pas possible, la res importantes. Si ce n'est pas possible, la 
distance horizontale entre le microphone et l'objet doit être sudistance horizontale entre le microphone et l'objet doit être suppéérieure rieure àà la la 
hauteur de l'objet.hauteur de l'objet.
La rLa rééflexion peut être minimisflexion peut être minimiséée en plae en plaççant le microphone prant le microphone prèès d'un coin de la s d'un coin de la 
structure.structure.
Seuil de dSeuil de dééclenchement (ajustclenchement (ajustéé pour enregistrer le dynamitage, en gpour enregistrer le dynamitage, en géénnééral, ral, 
120 dB est un bon seuil).120 dB est un bon seuil).
DurDuréée d'enregistrement: re d'enregistrement: réégler le temps gler le temps àà 2 secondes de plus que la s2 secondes de plus que la sééquence du quence du 
dynamitage, plus une seconde pour chaque 335 m du sautage.dynamitage, plus une seconde pour chaque 335 m du sautage.
(vitesse du son dans l'air (vitesse du son dans l'air ≈≈ 335 m/s)335 m/s)
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOLAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOL

2.2. RRèèglement sur les carriglement sur les carrièères et sablires et sablièères du Qures du Quéébecbec
ActuelActuel

40 mm/s 40 mm/s àà moins de 30 mmoins de 30 mèètres de toutes structurestres de toutes structures
Aucun critAucun critèère sur la surpression dre sur la surpression d’’air des dynamitagesair des dynamitages

ÀÀ venirvenir

12,7 mm/s et 128 dB 12,7 mm/s et 128 dB àà moins de 30 mmoins de 30 mèètres de toutes structurestres de toutes structures

Surpression dSurpression d’’air: 128 dBair: 128 dB
LL’’exploitant dexploitant d’’une carriune carrièère doit utiliser un parere doit utiliser un pare--ééclat adaptclat adaptéé àà ces usages ces usages 
dans le cas de tout sautage rdans le cas de tout sautage rééalisaliséé àà moins de 500moins de 500 mmèètres dtres d’’une une 
construction ou immeuble (Les mconstruction ou immeuble (Les mééthodes de travail et dthodes de travail et d’’assurance assurance 
qualitqualitéé pourront être prises en considpourront être prises en considéération) ration) 
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOLAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOL

3.3. Directive 019 sur lDirective 019 sur l’’industrie miniindustrie minièère du Qure du Quéébecbec

b) b) Cas oCas oùù les activitles activitéés minis minièères sres s’’effectuent effectuent àà moins dmoins d’’un kilomun kilomèètre tre 
dd’’un point dun point d’’impactimpact
Pour une mine Pour une mine àà ciel ouvert :ciel ouvert :

la vitesse maximale des vibrations permises la vitesse maximale des vibrations permises au sol au sol dues aux opdues aux opéérations de rations de 
dynamitage et enregistrdynamitage et enregistréées au point des au point d’’impact est de 12,7 mm/s;impact est de 12,7 mm/s;
Le seuil maximal des pressions dLe seuil maximal des pressions d’’air air àà toute habitation est de 128 dtoute habitation est de 128 déécibels lincibels linééaires;aires;
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOLAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AU SOL

4.4. Australie : Guide pour minimiser les dAustralie : Guide pour minimiser les déérangements causrangements causéés par les s par les 
vibrations et surpressions dvibrations et surpressions d’’air de dynamitageair de dynamitage

L'intention de ce guide est de minimiser la gêne et l'inconfort L'intention de ce guide est de minimiser la gêne et l'inconfort pour les personnes sur pour les personnes sur 
des sites sensibles au bruit et vibrations causdes sites sensibles au bruit et vibrations causéées par le dynamitage.es par le dynamitage.
Surpression dSurpression d’’air maximum recommandair maximum recommandéée = 115 dB (95%) et 120 dB (5%)e = 115 dB (95%) et 120 dB (5%)
Vibrations maximales recommandVibrations maximales recommandéées = 5 mm/s (95%) et 10 mm/s (5%)es = 5 mm/s (95%) et 10 mm/s (5%)
Il est particuliIl est particulièèrement important en ce qui concerne la rement important en ce qui concerne la mesure des vibrations du mesure des vibrations du 
sol sol que le transducteur de vibration soit que le transducteur de vibration soit couplcoupléé àà la terrela terre d'une manid'une manièère approuvre approuvéée.e.
La vibration au solLa vibration au sol peut être mesurpeut être mesuréée en tout point situe en tout point situéé àà au moins la plus grande au moins la plus grande 
dimension de la fondation d'un bâtiment, tandis que la surpressidimension de la fondation d'un bâtiment, tandis que la surpression don d’’air peut être air peut être 
mesurmesuréée e àà au moins 3,5 m de la structure.au moins 3,5 m de la structure.
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3.3. Manitoba : RManitoba : Rèèglement 65/92 (1992)glement 65/92 (1992)
4.4. Ville de Westmount (MontrVille de Westmount (Montrééal) : Ral) : Rèèglement 1257 (1999)glement 1257 (1999)
5.5. CCDG (MTQ) : Section 11.4.4 (2010)CCDG (MTQ) : Section 11.4.4 (2010)
6.6. ISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibratISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibrations et ions et 

éévaluation de leurs effets sur les bâtimentsvaluation de leurs effets sur les bâtiments
7.7. Allemagne : DIN 45669Allemagne : DIN 45669--2 2 ““ProcProcéédure de mesuredure de mesure”” et DIN 4150et DIN 4150--3 (1999) 3 (1999) 

““Effets des vibrations sur les structuresEffets des vibrations sur les structures””
8.8. Angleterre : BS 7385Angleterre : BS 7385--1 (1990) et 73851 (1990) et 7385--2 (1993) 2 (1993) “É“Évaluation et mesures de valuation et mesures de 

vibrations dans les structures vibrations dans les structures –– Guides pour les mesures de vibrations, leurs Guides pour les mesures de vibrations, leurs 
impacts et les critimpacts et les critèères de dommagesres de dommages””

9.9. France : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mFrance : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations méécaniques caniques 
éémises dans lmises dans l’’environnementenvironnement

10.10. France : ArrêtFrance : Arrêtéé du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carridu 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrièères et res et 
aux installationsaux installations
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
1.1. Ontario : NPCOntario : NPC--119 et NPC119 et NPC--103 (19??)103 (19??)

Limites de vibrations et surpressions dLimites de vibrations et surpressions d’’air de 12,5 mm/s et de 120 dB.air de 12,5 mm/s et de 120 dB.
Les mesures de vibration doivent être faites Les mesures de vibration doivent être faites àà un point de run point de rééception ception àà l'intl'intéérieur d'un rieur d'un 
bâtiment sous le niveau du sol ou infbâtiment sous le niveau du sol ou inféérieur rieur àà 1 m au1 m au--dessus du sol, de prdessus du sol, de prééfféérence sur le sol rence sur le sol 
dd’’un sousun sous--sol sol àà proximitproximitéé d'un coin extd'un coin extéérieur.rieur.
Les mesures de son doivent être prises Les mesures de son doivent être prises àà un point de run point de rééception ception àà ll’’extextéérieur, 7 m au plus rieur, 7 m au plus 
dd’’un bâtiment ainsi quun bâtiment ainsi qu’à’à au moins 1 m du sol  et au moins 1 m du sol  et àà au moins 1 m de toute surface de au moins 1 m de toute surface de 
rrééflexion.flexion.

2.2. NouveauNouveau--Brunswick : RBrunswick : Rèèglement 89glement 89--108 (1989)108 (1989)
Vibrations rVibrations réésultantes maximales de 12,5 mm/s et surpressions dsultantes maximales de 12,5 mm/s et surpressions d’’air maximales de 128 air maximales de 128 
dB.dB.
Les mesures de vibration doivent être faites Les mesures de vibration doivent être faites àà un point de run point de rééception ception àà l'intl'intéérieur d'un rieur d'un 
bâtiment sous le niveau du sol ou infbâtiment sous le niveau du sol ou inféérieur rieur àà 1 m au1 m au--dessus du sol, de prdessus du sol, de prééfféérence sur le sol rence sur le sol 
dd’’un sousun sous--sol sol àà proximitproximitéé d'un coin extd'un coin extéérieur.rieur.
Les mesures de son doivent être prises Les mesures de son doivent être prises àà un point de run point de rééception ception àà ll’’extextéérieur, 7 m au plus rieur, 7 m au plus 
dd’’un bâtiment ainsi quun bâtiment ainsi qu’à’à au moins 1 m du sol  et au moins 1 m du sol  et àà au moins 1 m de toute surface de au moins 1 m de toute surface de 
rrééflexion.flexion.
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES

3.3. Manitoba : RManitoba : Rèèglement 65/92 (1992)glement 65/92 (1992)
Limite de 12 mm/s pour les vibrations mesurLimite de 12 mm/s pour les vibrations mesuréées sous le niveau moyen du es sous le niveau moyen du 
sol ou moins de 1 m ausol ou moins de 1 m au--dessus du niveau moyen du sol et dessus du niveau moyen du sol et àà ll’’intintéérieur du rieur du 
bâtiment.bâtiment.
Limite de 130 dB Limite de 130 dB àà moins de 15 m dmoins de 15 m d’’un bâtiment.un bâtiment.

4.4. Ville de Westmount (MontrVille de Westmount (Montrééal) : Ral) : Rèèglement 1257 (1999)glement 1257 (1999)
Les vibrations doivent être mesurLes vibrations doivent être mesuréées sur les bâtiments et les structures es sur les bâtiments et les structures 
avoisinantes ou leurs avoisinantes ou leurs ééllééments.ments.
Limite de 25 mm/s Limite de 25 mm/s –– plus de 15 Hz; Limite de 12,5 mm/s plus de 15 Hz; Limite de 12,5 mm/s –– moins ou moins ou éégale gale 
àà 15 Hz; Limite de 130 dB.15 Hz; Limite de 130 dB.

5.5. CCDG (MTQ) : Section 11.4.4 (2010)CCDG (MTQ) : Section 11.4.4 (2010)
La vitesse des particules ne doit pas dLa vitesse des particules ne doit pas déépasser 25 mm/s aux rpasser 25 mm/s aux réésidences et sidences et 
commerces.commerces.
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
6.6. ISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibratISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibrations et ions et 

éévaluation de leurs effets sur les bâtimentsvaluation de leurs effets sur les bâtiments
La rLa rééponse des bâtiments et des ponse des bâtiments et des ééllééments de bâtiments ments de bâtiments àà des excitations dynamiques des excitations dynamiques 
ddéépend des caractpend des caractééristiques de rristiques de rééponses (ex: frponses (ex: frééquence naturelle et amortissement quence naturelle et amortissement 
du bâtiment), ainsi que du spectre de ldu bâtiment), ainsi que du spectre de l’’excitation.excitation.
LL’é’évaluation des effets des vibrations sur les structures devrait ivaluation des effets des vibrations sur les structures devrait inclure les effets nclure les effets 
directs (rdirects (rééponse en temps rponse en temps rééel de la structure aux vibrations induites) et indirects el de la structure aux vibrations induites) et indirects 
(tassements, liqu(tassements, liquééfaction, nappe phrfaction, nappe phrééatique).atique).
Choix du systChoix du systèème dme d’’acquisition et des capteurs (gacquisition et des capteurs (gééophones, accophones, accééllééromromèètres).tres).
LorsquLorsqu’’il sagit de contrôler lil sagit de contrôler l’’effet de la source de vibrations, leffet de la source de vibrations, l’’emplacement emplacement 
souhaitable est souhaitable est àà la fondation, un emplacement type la fondation, un emplacement type éétant en un point bas sur la tant en un point bas sur la 
fondation ou sur le principal mur de soutfondation ou sur le principal mur de soutèènement lorsque sur la fondation est nement lorsque sur la fondation est 
impossible.impossible.
Des mesures au sol peuvent être rDes mesures au sol peuvent être rééalisaliséées afin des afin d’é’évaluer la fonction de transfert solvaluer la fonction de transfert sol--
structure.structure.
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
6.6. ISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibratISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibrations et ions et 

éévaluation de leurs effets sur les bâtiments (suite)valuation de leurs effets sur les bâtiments (suite)
Les mesures de vibrations causLes mesures de vibrations causéées par des sources es par des sources àà grandes distances (trafic, pieux grandes distances (trafic, pieux 
et dynamitage) montrent que celleset dynamitage) montrent que celles--ci peuvent être amplifici peuvent être amplifiéées es àà ll’’intintéérieur des rieur des 
structures dstructures déépendamment de leurs dimensions.  Par conspendamment de leurs dimensions.  Par consééquent, il est nquent, il est néécessaire cessaire 
dd’’effectuer des mesures simultanneffectuer des mesures simultannéées en plusieurs points es en plusieurs points àà ll’’intintéérieur de ces rieur de ces 
structures:structures:

Lorsque la structure a plus de 12 m de haut, des mesures additioLorsque la structure a plus de 12 m de haut, des mesures additionnelles nnelles 
doivent être prises doivent être prises àà tous les 12 m ou au plancher le plus tous les 12 m ou au plancher le plus éélevlevéé de la de la 
structure.structure.
Lorsque la structure a plus de 10 m de longueur, des points de mLorsque la structure a plus de 10 m de longueur, des points de mesures esures 
supplsuppléémentaires doivent être choisis mentaires doivent être choisis àà des endroits intermdes endroits interméédiaires diaires 
appropriappropriéés et s et àà des points critiques sur la structure.des points critiques sur la structure.
Des points additionnels peuvent être requis pour lDes points additionnels peuvent être requis pour l’é’évaluation de la valuation de la 
rrééponse humaine.ponse humaine.
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
6.6. ISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibratISO 4866 : 2010 ; Lignes directrices pour le mesurage des vibrations et ions et éévaluation valuation 

de leurs effets sur les bâtiments (suite)de leurs effets sur les bâtiments (suite)
Le rapport de vibrations devrait être compatible avec le type deLe rapport de vibrations devrait être compatible avec le type de suivi et devrait inclure au suivi et devrait inclure au 
moins les moins les ééllééments suivants:ments suivants:

Description de la sourceDescription de la source
Type et condition de la structure (conformType et condition de la structure (conforméément ment àà la classification de lla classification de l’’annexe B de annexe B de 
ll’’ISO 4866)ISO 4866)
Objectif des mesuresObjectif des mesures
RRééfféérence du critrence du critèère utilisre utiliséé ou ou àà dd’’autres normes internationales appropriautres normes internationales appropriééeses
Conditions du solConditions du sol
Position du capteur et type dPosition du capteur et type d’’installationinstallation
Type dType d’é’équipement utilisquipement utiliséé
Date de calibrationDate de calibration
Gamme de frGamme de frééquencequence
ÉÉvaluation des sources dvaluation des sources d’’erreurserreurs
Inspection de la structure avant et/ou aprInspection de la structure avant et/ou aprèès les travauxs les travaux
ÉÉvaluation des dommages observvaluation des dommages observééss
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
7.7. Allemagne : DIN 45669Allemagne : DIN 45669--2 2 ““PrcPrcéédure de mesuredure de mesure”” et DIN 4150et DIN 4150--3 (1999) 3 (1999) ““Effets Effets 

des vibrations sur les structuresdes vibrations sur les structures””
ÉÉvaluation des effets des vibrations valuation des effets des vibrations àà court et court et àà long terme (guide des valeurs de long terme (guide des valeurs de 
vibrations maximales selon le cas; tableaux 1 et 3 dans la normevibrations maximales selon le cas; tableaux 1 et 3 dans la norme DIN 4150DIN 4150--3).3).
ÉÉvaluation des effets des vibrations sur les sols (tassements, livaluation des effets des vibrations sur les sols (tassements, liququééfaction, nappe faction, nappe 
phrphrééatique).atique).
Pour Pour éévaluer les effets des vibrations sur les bâtiments, il est recomvaluer les effets des vibrations sur les bâtiments, il est recommandmandéé de de 
mesurer sur la fondation, sur les composants structuraux dans lemesurer sur la fondation, sur les composants structuraux dans les s éétages suptages supéérieurs rieurs 
et autres composants qui pourraient être affectet autres composants qui pourraient être affectéés (plancher, mur).s (plancher, mur).
Pour Pour éévaluer les effets sur les humains, il est recommandvaluer les effets sur les humains, il est recommandéé de mesurer de mesurer éégalement sur galement sur 
les planchers et sur plusieurs les planchers et sur plusieurs éétages.tages.
Pour les grandes structures, plusieurs points de mesures peuventPour les grandes structures, plusieurs points de mesures peuvent être requis.être requis.
Pour les mesures sur la fondation, le capteur ne devrait pas êtrPour les mesures sur la fondation, le capteur ne devrait pas être place placéé àà plus de 0,5 plus de 0,5 
m du sol et prm du sol et prééfféérablement rablement àà ll’’extextéérieur du côtrieur du côtéé de la source de vibrations.de la source de vibrations.
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
8.8. Angleterre : BS 7385Angleterre : BS 7385--1 (1990) et 73851 (1990) et 7385--2 (1993) 2 (1993) “É“Évaluation et mesures de valuation et mesures de 

vibrations dans les structures vibrations dans les structures –– Guides pour les mesures de vibrations, leurs Guides pour les mesures de vibrations, leurs 
impacts et les critimpacts et les critèères de dommagesres de dommages””
BS 7385BS 7385--1 (1990) est remplac1 (1990) est remplacéé aujourdaujourd’’hui par  le BS ISO 4866 : 2010hui par  le BS ISO 4866 : 2010
BS 7385BS 7385--2 (1993) 2 (1993) ““Guide pour les limites de vibrationsGuide pour les limites de vibrations””::

Ce guide donne les directives sur les niveaux de vibrations auCe guide donne les directives sur les niveaux de vibrations au--dessus dessus 
desquels des dommages sur les structures peuvent apparadesquels des dommages sur les structures peuvent apparaîître.  Ce guide tre.  Ce guide 
identifie aussi les facteurs pouvant influencer la ridentifie aussi les facteurs pouvant influencer la rééponse des bâtiments ponse des bâtiments 
aux vibrations ainsi que les procaux vibrations ainsi que les procéédures pour les mesures.dures pour les mesures.
LL’’interaction entre le sol et la fondation de la structure peut avinteraction entre le sol et la fondation de la structure peut avoir un oir un 
impact majeur sur la rimpact majeur sur la rééponse du bâtiment aux vibrations.ponse du bâtiment aux vibrations.
Les mesures de vibrations  doivent être prises Les mesures de vibrations  doivent être prises àà la base du bâtiment sur la base du bâtiment sur 
le côtle côtéé dd’’ooùù proviennent les vibrations.  Oproviennent les vibrations.  Oùù ce nce n’’est pas possible de est pas possible de 
mesurer les vibrations sur les structures, les mesures peuvent êmesurer les vibrations sur les structures, les mesures peuvent être tre 
rrééalisaliséées sur le sol.es sur le sol.
Le tableau 1 de ce guide prLe tableau 1 de ce guide préésente les limites de vibrations pour les sente les limites de vibrations pour les 
dommages cosmdommages cosméétiques (cas des vibrations transitoires et continues).tiques (cas des vibrations transitoires et continues).
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9.9. France : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mFrance : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations méécaniques caniques 

éémises dans lmises dans l’’environnementenvironnement
Les effets des vibrations mLes effets des vibrations méécaniques sur les constructions comprennent les effets caniques sur les constructions comprennent les effets 
directs sur la structure (fissurationdirects sur la structure (fissuration……) r) réésultant des vibrations, ainsi que les effets sultant des vibrations, ainsi que les effets 
indirects par densification du sol.indirects par densification du sol.
La circulaire dLa circulaire dééfinit difffinit difféérentes catrentes catéégories de sources de vibrations (continues et gories de sources de vibrations (continues et 
transitoires), de types de structures (industriels, publics, maitransitoires), de types de structures (industriels, publics, maisons sons àà un ou deux un ou deux 
niveaux, blocs niveaux, blocs àà logements, etc.) et de terrains (roches dures, roches fissurlogements, etc.) et de terrains (roches dures, roches fissuréées, es, 
terrain meuble compactterrain meuble compactéé ou non compactou non compactéé, terrain en pente, etc.) afin de r, terrain en pente, etc.) afin de rééaliser aliser 
ll’é’étude des effets des vibrations.tude des effets des vibrations.
Les mesures de vibrations doivent être enregistrLes mesures de vibrations doivent être enregistréées dans trois directions dont une es dans trois directions dont une 
verticale, les deux autres directions verticale, les deux autres directions éétant dtant dééfinies par rapport aux axes horizontaux finies par rapport aux axes horizontaux 
de lde l’’ouvrage ouvrage éétuditudiéé..
Les capteurs seront placLes capteurs seront placéés sur ls sur l’é’élléément principal de la construction le plus ment principal de la construction le plus 
accessible (appui de fenêtre, mur porteur, point daccessible (appui de fenêtre, mur porteur, point d’’appui sur lappui sur l’’ossature mossature méétallique ou tallique ou 
en ben bééton).ton).
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APPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURESAPPROCHE POUR LES MESURES DE VIBRATIONS AUX STRUCTURES
9.9. France : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mFrance : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations méécaniques caniques 

éémises dans lmises dans l’’environnement (suite)environnement (suite)
Les capteurs doivent être complLes capteurs doivent être complèètement solidaires de leur support (tement solidaires de leur support (ééviter les viter les 
revêtements qui ne sont pas solidaires de lrevêtements qui ne sont pas solidaires de l’é’élléément principal de la construction).ment principal de la construction).
Il faut Il faut ééviter viter éégalement dgalement d’’installer les capteurs sur les balcons, les dalles dinstaller les capteurs sur les balcons, les dalles d’’entrentréée ou e ou 
les paliers dles paliers d’’escaliers, oescaliers, oùù ll’’on risque de non risque de n’’enregistrer que les modes propres de enregistrer que les modes propres de 
vibrations de ces vibrations de ces ééllééments.ments.
Il ne faut pas placer le capteur sur un sol en terre battue.Il ne faut pas placer le capteur sur un sol en terre battue.
Pour les constructions comportant au maximum un rezPour les constructions comportant au maximum un rez--dede--chausschausséée et trois e et trois éétages tages 
(environ 12 m), les mesures doivent être faites au moins entre d(environ 12 m), les mesures doivent être faites au moins entre deux points (bas et eux points (bas et 
haut de la construction).haut de la construction).
Pour les constructions comportant plus de trois Pour les constructions comportant plus de trois éétages, on effectue une stages, on effectue une séérie rie 
dd’’enregistrements au moins tous les quatre enregistrements au moins tous les quatre éétages (ou environ 12 m), plus une stages (ou environ 12 m), plus une séérie rie 
dd’’enregistrements au sommet de la construction.enregistrements au sommet de la construction.
Des points de mesures supplDes points de mesures suppléémentaires pourront être dmentaires pourront être dééfféénis pour tenir compte des nis pour tenir compte des 
observations probservations préésentsentéées par les occupants.es par les occupants.
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9.9. France : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mFrance : Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations méécaniques caniques 

éémises dans lmises dans l’’environnement (suite)environnement (suite)
Par les effets indirects, les vibrations mPar les effets indirects, les vibrations méécaniques peuvent tasser le sol sous la caniques peuvent tasser le sol sous la 
construction, sconstruction, s’’il est meuble.  Si cette densification est diffil est meuble.  Si cette densification est difféérentielle, la construction rentielle, la construction 
peut se fissurer.  Des phpeut se fissurer.  Des phéénomnomèènes de liqunes de liquééfaction comportant une perte faction comportant une perte 
significative de rsignificative de réésistance peuvent être observsistance peuvent être observéés sous ls sous l’’effet de vibrations dans effet de vibrations dans 
certains types de sol sensibles (argiles, silt, sables) et certacertains types de sol sensibles (argiles, silt, sables) et certaines conditions (teneur en ines conditions (teneur en 
eau, pente, etc.).eau, pente, etc.).
Les effets indirects doivent Les effets indirects doivent éégalement être considgalement être considéérréés dans ls dans l’é’évaluation des effets valuation des effets 
des vibrations sur une construction.des vibrations sur une construction.
Pour lPour l’é’étude de ltude de l’é’évolution des fissures, on peut utiliser des appareils de mesuresvolution des fissures, on peut utiliser des appareils de mesures de de 
ddééplacements (extensomplacements (extensomèètre, fissuromtre, fissuromèètre, etc.).tre, etc.).

10.10. France : ArrêtFrance : Arrêtéée du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrie du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrièères res 
et aux installationset aux installations
Les tirs de mines ne doivent pas être Les tirs de mines ne doivent pas être àà ll’’origine de vibrations susceptibles origine de vibrations susceptibles 
dd’’engendrer dans les constructions avoisinantes, des vitesses partengendrer dans les constructions avoisinantes, des vitesses particulaires iculaires 
supsupéérieures rieures àà 10 mm/s mesur10 mm/s mesuréées suivant les trois axes de la construction.es suivant les trois axes de la construction.
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ISEE : Guide pour lISEE : Guide pour l’’installation des sismographesinstallation des sismographes
RRèèglement sur les carriglement sur les carrièères et sablires et sablièères du Qures du Quéébecbec
Directive 019 sur lDirective 019 sur l’’industrie miniindustrie minièère du Qure du Quéébecbec
Australie : Guide pour minimiser les dAustralie : Guide pour minimiser les déérangements causrangements causéés par les vibrationss par les vibrations

Approche pour les mesures de vibrations aux structuresApproche pour les mesures de vibrations aux structures
Ontario : Publications techniques NPCOntario : Publications techniques NPC--103 et NPC103 et NPC--119119
NouveauNouveau--Brunswick : RBrunswick : Rèèglement 89glement 89--108108
Manitoba : RManitoba : Rèèglement 65/92glement 65/92
Ville de Westmount : RVille de Westmount : Rèèglement 1257glement 1257
CCDG du MTQ : Section 11.4.4CCDG du MTQ : Section 11.4.4
ISO 4866 : Guide pour les mesures de vibrations et leurs effets ISO 4866 : Guide pour les mesures de vibrations et leurs effets sur les bâtimentssur les bâtiments
Allemagne : DIN 4150Allemagne : DIN 4150--3 et DIN 456693 et DIN 45669--2 : Proc2 : Procéédures de mesures des vibrations et effets dures de mesures des vibrations et effets 
sur les structuressur les structures
Angleterre : BS 7385 : Angleterre : BS 7385 : ÉÉvaluation et mesures des vibrations dans les bâtimentsvaluation et mesures des vibrations dans les bâtiments
France : Circulaire (23 juilletr 1986) relative aux vibrations France : Circulaire (23 juilletr 1986) relative aux vibrations éémises dans lmises dans l’’environnement et environnement et 
arrêtarrêtéé (22 septembre 1994) relative aux exploitations de carri(22 septembre 1994) relative aux exploitations de carrièèresres

Avantages pour lAvantages pour l’’approche des mesures de vibrations aux structuresapproche des mesures de vibrations aux structures
ConclusionConclusion
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Avantages de lAvantages de l’’approche pour les mesures de vibrations aux structuresapproche pour les mesures de vibrations aux structures

Permet un meilleur diagnostic de l'impact des vibrations sur lesPermet un meilleur diagnostic de l'impact des vibrations sur les structures et les structures et les 
humains.humains.
ÉÉliminer les situations problliminer les situations probléématiques dans une des zones urbaines densmatiques dans une des zones urbaines denséément ment 
peuplpeupléées, oes, oùù l'installation de capteurs au sol naturel peut être difficile l'installation de capteurs au sol naturel peut être difficile éétant tant 
donndonnéé la varila variééttéé des situations (sols perturbdes situations (sols perturbéés, l'asphalte, l'herbe, les petits s, l'asphalte, l'herbe, les petits 
espaces, terrains privespaces, terrains privéés).s).
Atteindre lAtteindre l’’objectif de consistance et de probjectif de consistance et de préécision dans les mesures.cision dans les mesures.
Enregistrement de la rEnregistrement de la rééponse rponse rééelle de la structure et les effets sur lelle de la structure et les effets sur l‘‘humain humain àà
l'intl'intéérieur de la structure.rieur de la structure.
Enregistrement de l'impact de la surpression de l'air sur la strEnregistrement de l'impact de la surpression de l'air sur la structure (vibrations ucture (vibrations 
de la structure qui ne serait pas mesurde la structure qui ne serait pas mesuréée si le capteur est sur le sol).e si le capteur est sur le sol).
ConsidConsidéérer le phrer le phéénomnomèène d'amplification de la structure qui peut se produire ne d'amplification de la structure qui peut se produire 
dans certaines conditions.dans certaines conditions.
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QuQu’’estest--ce que la Rce que la Réésonance ? sonance ? 
La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques (électriques, 
mécaniques...) sont sensibles à certaines fréquences. Un système résonant peut accumuler 
une énergie, si celle-ci est appliquée sous forme périodique, et proche d'une fréquence 
dite « fréquence de résonance » ou « fréquence naturelle » ou fréquence propre. Soumis à
une telle excitation, le système va être le siège d'oscillations de plus en plus importantes, 
jusqu'à atteindre un régime d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou 
bien jusqu'à une rupture d'un composant du système. 
VIDEOS\TacomaNarrowBridge.wmv
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ConclusionConclusion

Le guide de lLe guide de l’’ISEE ISEE ddééfinit une bonne approche gfinit une bonne approche géénnéérale pour l'installation des rale pour l'installation des 
sismographes lors de dynamitages. sismographes lors de dynamitages. 
LL’’approche des mesures de vibrations aux structures pour l'approche des mesures de vibrations aux structures pour l'éévaluation des valuation des 
dommages dans la structure offre la flexibilitdommages dans la structure offre la flexibilitéé de considde considéérer implicitement une rer implicitement une 
varivariééttéé d'interaction sold'interaction sol--structure et les conditions de structure.structure et les conditions de structure.
LL’é’évaluation des dommages dans les structures doit être faite sur lvaluation des dommages dans les structures doit être faite sur la base de a base de 
mesurage des vibrations aux structures, et non seulement avec demesurage des vibrations aux structures, et non seulement avec des mesures au sol.s mesures au sol.
Les mesures de vibrations au sol sont nLes mesures de vibrations au sol sont néécessaire pour lcessaire pour l’é’évaluation de la valuation de la 
densification et la liqudensification et la liquééfaction des sols, ainsi que pour dfaction des sols, ainsi que pour dééterminer la fonction de terminer la fonction de 
transfert entre la vibration au sol et celle dans la structure.transfert entre la vibration au sol et celle dans la structure.
Au Au QuQuéébec, la rbec, la rééglementation pour les carriglementation pour les carrièères et les opres et les opéérations minirations minièères nous res nous 
obligent obligent àà mesurer les vibrations au sol.  Cependant, je vous recommande mesurer les vibrations au sol.  Cependant, je vous recommande 
éégalement de mesurer les vibrations sur les structures pour une galement de mesurer les vibrations sur les structures pour une éévaluation valuation 
complcomplèète des impacts et pour une meilleur protection en cas de litigeste des impacts et pour une meilleur protection en cas de litiges..
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QUESTIONS?QUESTIONS?


