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L’isolation contre les vibrations empêche les 
pertes d’exploitation et améliore le bien-être

Table des matières

Vibrations  ...................................................2

Utilisations ..........................................3

Aperçu des produits ............................5

 VIBRAX®BLOCK..............................5

 VIBRAX®DAMP C .............................5

 VIBRAX®DAMP B .............................5

 MEGAMAT ......................................5

 UPGREI ............................................5

 GREI...............................................5

 VIBRAX®FOAM ................................5

 VIBRAX®ANCHOR ............................5

Assises de bâtiments ...........................6

Rails de grue .......................................8

Machines et Installations...................9

Image de couverture:
Projet:  Bibliothèque municipale  
 de Stuttgart, Allemagne
Utilisation:  Protection de la biblio  
 thèque contre les  
 vibrations issues
 de la ligne S12 du Stadt  
 bahn immédiatement   
 adjacente
Solution:  Assise ponctuelle avec
 VIBRAX®BLOCK de
 mageba
Année de     
construction :  2010

Les vibrations sont gênantes
La sensibilité des gens aux vibrations et 
aux impacts dans les bâtiments et const-
ructions a évolué au cours des dernières 
décennies. De tels troubles ne sont plus 
facilement acceptés. Les chocs et les im-
pacts, qui autrefois étaient subis comme 
une fatalité, conduisent aujourd’hui sou-
vent à des processus juridiques de longue 
durée. 
Grâce à une meilleure utilisation des pos-
sibilités techniques des matériaux, les 
constructions sont de plus en plus minces, 
les travées de potence, de poutre et de 
plafond plus importantes et donc souvent 
plus sensibles aux vibrations. 

En outre, un trafic croissant d’année en 
année apporte une charge supplémentaire 
significative. Aussi bien sur les rails que 
sur la route. L’équipement croissant en 
technologie telle que pompes à chaleur, 
ascenseurs, climatiseurs etc. contribuent 
également par leur présence à soumettre 
les bâtiments aux vibrations. 

Des pertes d’exploitation en sont la con-
séquence
L’augmentation du bruit peut causer des 
pertes substantielles d’exploitation par 
perturbation du bien-être ou par réduc-
tion de performance des employés. Dans 
de nombreux cas, cela a conduit à des ré-
ductions importantes de loyer ou à la rési-
liation de baux à long terme.

Sans isolation contre les vibrations - Vibrations et nuisances sonores 
perceptibles

Avec isolation contre les vibrations – tranquillité dans la construction
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Isolation contre les vibrations      
mageba solutions au cas par cas

Exigences sur nos produits
En tant que l’un des leaders mondiaux dans 
la fabrication d’appuis de ponts routiers 
et ferroviaires, mageba est tous les jours 
confrontée aux exigences les plus élevées, 
comme la sécurité et l‘entretien. Notre 
principale motivation est de maintenir la 
haute qualité de nos produits et de déve-
lopper leurs champs d’utilisation. 
mageba SA a obtenu en 1991, en tant que 
premier industriel développeur d’appuis, la 
certification de son système de gestion de 
la qualité selon ISO 9001.

Nos services
• Mise au point de solutions spéciales 

pour l’assise des structures porteuses
• Consultation et dimensionnement 

d’appuis
• Formation par des ingénieurs spécia-

listes de l’isolation contre les vibrations
• Encadrement et formation de 

l‘entrepreneur lors de l‘installation
• Enlèvement des assises en place
• Appel d’offre / Planification
• Mise en œuvre de tests de laboratoire 

spécifiques à l‘objet

Normes
Les appuis en élastomère renforcés sont 
réglementés en Europe selon EN 1337-3. 
La norme couvre également certains ap-
puis en élastomère non-armés.  

Assises des machines et installations
Les pièces en mouvement des machines 
produisent lors de leur fonctionnement 
par rotation et par levage/abaissement 
des vibrations et des bruits solidiens.  Dans 
les locaux de bureaux ou d’habitation, 
ceux-ci peuvent être ressentis comme des 
vibrations perceptibles ou des bruits aéri-
ens nettement audibles. 
Un découplage à l’aide de notre produ-
it éprouvé VIBRAX® apporte là aussi un 
remède. Les solutions de mageba suppri-
ment les perturbations complètement et 
durablement, ou bien les réduisent de ma-
nière acceptable.

Assises de bâtiment
Les émissions de vibrations peuvent dé-
clencher dans un bâtiment des oscilla-
tions sensibles à travers les mouvements 
verticaux de la structure du bâtiment et 
des bruits aériens perceptibles à l’oreille 
par action sur les différentes parties de la 
construction. 
Mageba a, pour ces cas, mis au point des 
solutions basées sur le produit éprouvé VI-
BRAX®. Les solutions à long terme appro-
priées et efficaces de mageba sont basées 
non seulement sur d‘excellents produits 
mais aussi sur une meilleure compréhen-
sion du comportement structurel et sur 
l‘expérience de nombreux projets.

Rails de grue
Pendant leur utilisation, les grues sur rails 
provoquent par leurs freinages et accé-
lérations, ainsi que par les aspérités des 
roues et des rails, des vibrations et des 
bruits solidiens.  
Avec la mise en place de nos appuis 
VIBRAX®CRANE spécialement développés 
pour les rails de grue, de telles perturba-
tions peuvent être en grande partie élimi-
nées sans frais important.

Rails de grueAssises de bâtiment Assises des machines et installations
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Compétence - 
issue d’une expérience de plus de 30 ans
Une planification précoce est la clé du 
succès
En principe, la source des perturbations et 
l’objet-cible doivent autant que possible 
être logés dans des bâtiments, ou au moins 
dans des parties séparées du bâtiment. Des 
lignes et des surfaces géométriques claires 
simplifient la planification et l’exécution 
d’une isolation des vibrations de manière 
considérable et réduisent les coûts. 
Les vibrations peuvent être endiguées à 
la source ou au niveau de l’objet-cible. La 
fonction, la structure porteuse, le moment 
de mise en place et le processus de con-
struction sont cruciaux pour le choix con-
ceptuel.  
Les ingénieurs de mageba vous aident ainsi 
à concevoir un concept adapté à votre pro-
jet. Le plus tôt sera le mieux. 

Solutions et systèmes complets de mageba
mageba propose dans le domaine de 
l’isolation contre les vibrations une gamme 
de produits large et de haute qualité. Nous 
sommes ainsi en mesure d‘offrir à tous les 
acteurs aux exigences élevées du bâtiment 
et du génie civil des solutions et des sys-
tèmes sur mesures basées sur la pratique. 
En plus de l’isolation contre les vibrations, 
il faut également résoudre méticuleuse-
ment les raccordements aux parties de la 
construction étançonnées et non découp-
lées du bâtiment principal comme par ex. 
les cages d’escalier.   

Les modèles de mesure sont cruciaux pour 
une isolation réussie contre les vibrations 
car ceux-ci aident à définir les futures ac-
tions sur une assise pendant le développe-
ment du projet. 

L’expérience est cruciale pour la réussite
Aujourd’hui un dimensionnement simplifié 
basé sur un modèle « masse monobloc os-
cillante » est utilisé pour les isolations con-
tre les vibrations. Au niveau des bâtiments, 
les hypothèses sous-jacentes telles que les 
bâtiments infiniment rigides, la rigidité éle-
vée du sol et la connaissance exacte de la 
fréquence d‘excitation dans la réalité, sont 
cependant rarement rencontrées. Il s’agit 
le plus souvent de bâtiments avec une 
structure complexe et avec plusieurs fré-
quences propres, à la rigidité du sol et aux 
spectres complexes d’excitation inconnus. 
Les ingénieurs de mageba vous aident à 
établir la différence entre le modèle et la 
réalité afin de trouver la solution adéquate 
pour une isolation réussie contre les vibra-
tions.

Des produits de haute qualité et durables
Avec les produits VIBRAX®BLOCK et 
VIBRAX®DAMP B/C développés par 
l’équipe mageba ainsi qu’avec la ligne de 
produits VIBRAX®DAMP et UPGREI/GREI, 
nous proposons des appuis puissants, pon-
ctuels et surfaciques, pour l’isolation cont-
re les vibrations.  
Pour le désenclavement de parties con-
treventées du bâtiment telles que cages 
d’escalier, cages d’ascenseur et autres, ma-
geba propose une gamme d’éléments de 
connexion éprouvés pour la transmission 
des forces et l’isolation contre les vibra-
tions. 

Installation par des partenaires professi-
onnels 
Les ponts phoniques et vibratoires sont 
éliminés dès le début du projet grâce à 
des solutions détaillées et professionnel-
les.  L’exécution est malheureusement trop 
souvent négligée. Les plus petites erreurs 
peuvent dans des cas extrêmes condui-
re à la défaillance complète du système 
d’isolation. 
mageba vous propose alors une exécution 
parfaite réalisée par un partenaire formé 
et certifié. 
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Nos produits en un coup d‘œil
VIBRAX®BLOCK 

VIBRAX®DAMP C

MEGAMAT

VIBRAX®FOAM

VIBRAX®DAMP B

Appuis élastomère non armés en
Caoutchouc naturel
Plage de charges 1-4 N/mm2

Fréquence propre ≥ 19 Hz

Appuis élastomère non armés en
EPDM
Plage de charges 0.3-0.7 N/mm2

Fréquence propre ≥ 18 Hz

VIBRAX®ANCHOR

Construction spéciale
Les appuis et ancrages de traction-pressi-
on avec propriétés spécifiques au projet 
sont disponibles sur demande.

Appuis élastomère renforcés en
Caoutchouc naturel et chloroprène
Plage de charges 4-10 N/mm2

Fréquence propre ≥ 8 Hz

Tapis élastomère-granulat
Density                 500, 650, 800, 950 kg/m3

Plage de charges 0.2-2 N/mm2

Fréquence propre ≥ 8 Hz

UPGREI
Tapis élastomère-granulat
Poids surfacique                                                2.6 kg/m2

Plage de charges 0.002-0.03 N/mm2

Natural frequency 1) ≥ 15 Hz

GREI
Tapis élastomère-granulat
Poids surfacique                                                2.9 kg/m2

Plage de charges 0.002-0.03 N/mm2

Fréquence propre 1) ≥ 15 Hz

Ancrage de traction-pression en acier
et élastomère
Capacité de charge ≤ 300 kN
Fréquence propre ≥ 15 Hz

Mousse à élasticité durable en Polyéthylène
Densité 33 kg/m3

Plage de charges ≤ 0.008 N/mm2

Fréquence propre  1) ≥ 30 Hz
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Mousse souple en PE

Élastomère renforcé en 
NR ou CR

Élastomère en EPDM

Élastomère en NR

Élastomère-granulat en 
SBR ou EPDM

Élastomère-granulat en 
EPDM

1) Les tapis en élastomère-granulat sont 
installés sur plusieurs couches

Légende
NR  -  Caoutchouc naturel 
CR  -  Caoutchouc-chloroprène 
SBR  -  Caoutchouc styrol butadiène 
EPDM -  Éthylène-propylène-diène-monomère

Toison dense anti-déchirure 
pour la laitance de ciment

Étoffe composite non-tissée, anti- 
déchirure, dense, pour la laitance 
de ciment en polyester avec bandes 
auto-adhésives se chevauchant

Élastomère-granulat en 
EPDM

Toison dense anti-déchirure pour 
la laitance de ciment avec bandes 
auto-adhésives se chevauchant
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Construction d’ancrage 
en acier

Couche isolante contre les 
vibrations



6

1

2

4

3

Isolation contre les vibrations

Les assises de bâtiment -       
pour une construction tranquille
Concepts 
Aux graphiques 1 à 4, les solutions concep-
tuelles pour une assise anti-vibrations sont 
affichées. Chaque concept est lié à des en-
jeux spécifiques et constructifs qui doivent 
être solutionnés au cours des travaux de 
planification. 

Produits 
Pour un couplage réussi, il est en géné-
ral crucial que la fréquence propre du 
système sur appuis soit basse. Avec des 
produits éprouvés pendant de nombreu-
ses années, mageba apporte avec la ligne 
VIBRAX® la possibilité d‘installer des assi-
ses de bâtiment à basse fréquence, mo-
dulables, à la manière des ingénieurs. Plus 
d’information sur les produits sont dispo-
nibles à l’aperçu des produits. 

Nous vous aidons à trouver la bonne 
solution
Pour une isolation, efficace et qui fonction-
ne, contre les vibrations ou les oscillations, 
il est nécessaire de prendre en compte les 
différents aspects suivants : 
• Transfert de cisaillement dû à une faible 

rigidité horizontale des produits d’assise
• Évitement des contraintes par fluctuati-

on et baisse des températures 
• Désenclavement des parties du bâti-

ment en entretoise telles que les cages 
d’escalier et d’ascenseur et similaires

• Action sur les espaces fermés en double 
hauteur

• Possibilité d’infiltration d’eau dans la 
couche isolante

• Coordination mutuelle des systèmes 
mixtes 

mageba a une riche expérience sur ces 
questions et sera heureuse de la mettre à 
votre disposition

1 Assise des bâtiments dans le domaine des 
fondations

2 Assises des murs/supports
3 Construction de faux plafonds
4 Assise des plafonds
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5  Gaumont, Amiens, FR, année de construction 
2005 – Assise contre les vibrations pour un 
cinéma multiplexe qui se trouve à proximité 
immédiate de quatre voies ferrées

6  Lotissement Grand Parc, Brunnen, CH, année de 
construction 2001 - Assise contre les vibrations 
pour un bâtiment avec appartements de grand 
standing au dessus d’un tunnel ferroviaire

Les assises de bâtiment -       
pour une construction tranquille
1  Came de cisaillement pour la transmission de 

l’énergie éolienne et comme blocage horizon-
tal en cas de tremblement de terre

2  Goujons découplés très robuste
3 Découplage de toutes les parties de la 

construction avec ressorts élastomère 
VIBRAX®BLOCK de grande qualité Dans le 
cas présenté, il s’agit de la séparation d›une 
société d›impression des appartements ad-
jacents

4 Ressorts élastomère VIBRAX®BLOCK avec pro-
tection découplée contre la corrosion
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Rails de grue
Général
Aussi bien les rails de grue dans les bâti-
ments de production avec des espaces 
de bureaux attenants que les bâtiments 
résidentiels au dessus de surfaces com-
merciales ont leur importance. L’un des 
points critiques est que les vibrations et 
les bruits d’impacts dans la zone de la grue 
atteignent une fréquence d’inconfort à 
partir d’environ 30 Hz. Afin d’obtenir une 
isolation efficace, une solution à basse fré-
quence est cruciale et celle-ci doit couvrir 
une gamme complète de charges depuis la 
charge nulle jusqu’à la charge maximale de 
la grue pour que l’isolation contre les vib-
rations soit idéale et uniforme. 

Solutions pour les grues standard
Pour les séries de grues courantes du mar-
ché, mageba propose la solution complète 
VIBRAX®CRANE. Elle atteint une fréquence 
propre basse avec des plages de charges 
élevées et résiste à des compressions ad-
missibles importantes. Cela rend la soluti-
on complète VIBRAX®CRANE l’appui idéal 
pour l’isolation acoustique des rails de 
grue. 

Description schématique d’une solution VIBRAX®CRANE pour grues  
standard

1 Aspect extérieur du bâtiment de production 
Meyer-Burger, Thun équipé de plus de 140 ap-
puis pour rails de grue VIBRAX®CRANE, année de 
construction 2011

2 Aspect intérieur du bâtiment de production
3 Raccordement principal de l›appui  pour pont 

roulant standard 
4 Raccordement latéral de l›appui  pour pont rou-

lant standard 

Solutions pour grues spéciales
Pour les grues spéciales telles que grues 
suspendues, grues lourdes dans les domai-
nes portuaires, mageba propose un port-
folio de systèmes d‘appuis adaptés. Nous 
serons heureux de vous informer.



VIBRAX®BLOCK 

En 1991 mageba a réalisé avec 
succès l’assise anti-vibrations 
pour un bâtiment au dessus 
de la gare Zürich-Stadelhofen, 
la troisième gare de Suisse en 
termes de fréquentation.
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Isolation contre les vibrations

Machines et installations
Concepts 
Les générateurs, pompes, machines de 
typographie, meules en pierre, broyeurs, 
fraiseuses et machines de découpe sont 
des exemples typiques d’installation 
causant des vibrations gênantes. Pour 
l’isolation de ces vibrations, des concepts 
envisageables, basés sur l’expérience, sont 
illustrés aux graphiques 1 à 3. 

Produits 
Pour un couplage réussi, il est en général 
crucial que la fréquence propre du sys-
tème sur appuis soit basse. C’est pourquoi 
il faut prendre en compte les perturba-
tions de l‘activité ainsi que les installations 
lors de l‘isolation contre les vibrations. Il 
faut de plus inspecter avec soin l’état de 
marche lors du démarrage et de l’arrêt des 
installations. 
Avec des produits éprouvés pendant de 
nombreuses années, mageba apporte 
avec la ligne VIBRAX® la possibilité de 
mettre en place des systèmes simples et 
compliqués aussi bien que puissants.  Plus 
d’information sur les produits est disponi-
ble à l’aperçu des produits. 
Pour les systèmes d’isolation adaptés aux 
installations ou types d’installation spéci-
fiques, nos spécialistes se tiennent à votre 
disposition.

Nous vous aidons à trouver la bonne 
solution
Pour une isolation fonctionnelle et efficace 
des installations, ce qui suit doit être con-
sidérés: 
• En raison de la faible rigidité horizonta-

le, les installations peuvent se déplacer 
d‘avant en arrière sur les appuis. Dans 
des cas extrêmes, cela peut conduire à 
une « migration » de la machine

• Les transitions de parties du sol décou-
plées vers des parties non-découplées 
doivent être résolues. Mageba propose 
ainsi toute une gamme de joints conçus 
pour la conduite d’un chariot élévateur 
ou autres dispositifs de levage

• Les installations, reposant sur des sur-
faces de plancher isolés aussi bien que 
non isolés, doivent être dans tous les 
cas découplées avec des dispositifs ap-
propriés

• Comme l’eau influe de manière néga-
tive, en tant que matière incompres-
sible, les propriétés d’isolation, il faut 
empêcher l’entrée de celle-ci dans la 
couche isolante

• Un fléchissement trop important de la 
couche isolante ainsi qu‘une torsion de 
l’installation peuvent influer défavora-
blement sur l’activité ou le fonctionne-
ment

mageba a une riche expérience sur ces 
questions et sera heureuse de mettre son 
savoir-faire à votre disposition. 

1 Assise ponctuelle directement sous 
l’installation

2 Assise surfacique et/ou ponctuelle sous les 
fondations d’installation mises en place

3 Assise surfacique ou combinaison d’assises 
surfaciques et ponctuelles sous les fondations 
d’installation enterrées

4 Isolation contre les vibrations avec bloc de 
béton comme gabarit pour une installation 
d’imprimerie de journaux   
(graphique analogue 3)

5 Banc d’essai pour constructions légères 
EMPA, Dübendorf (graphique analogue 3)
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Produits Génie Civil

mageba -            
Solution pour la construction de ponts

Appuis de pont
- Appuis pour poussage de pont
- Appuis glissant en élastomère
- Appuis à embase sphérique
- Appuis en élastomère 
- Appuis à disque  
- Appuis spéciaux 
- Appuis à pot 

Surveillance et services
- Surveillance de l’aspect 

structural
- Inspections
- Réfections
- Tests 

Joints de dilatation 
- Joints monocellulaires
- Joints à lamelles 
- Joints glissants
- Joints cantilever
- Joints à bande
- Joints pour voie de 

chemin de fer

Protection antisismique / 
Protection structurale
- Appuis frettés avec un noyau de plomb 
- Dispositifs réduisant la transmission 

des chocs
- Amortisseurs à ressort préchargé 
- Amortisseurs à disque à ressort 
- Amortisseurs hydrauliques 
- Fuse-box pour joints de dilatation

Pont Gateway, AustraliePont Wallersbach, Allemagne

Pont Öresund, Danemark/Suède

Pont de Chongming, Chine

Liaison maritime Bandra-Worli, Inde

Pont Tsing Ma, Hong KongPont de Normandie, France

Pont Golden Ears, Canada

© Matthias Götz

Pont de la Poya, Suisse

Pont Krka, Croatie

Pont Vasco da Gama, Portugal Pont Audubon, USA
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Entreprises et agents à travers le monde 
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belarus
Cambodge
Chili
Chine
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Danemark
EAU
Egypte
Équateur
Espagne
Estonie
Finlande
France
Ghana
Grande-Bretagne
Hong Kong
Inde
Indonésie
Iran

Israël
Italie
Japon
Jordanie
Koweït
Lettonie
Lituanie
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Pays-Bas
Pérou
Pologne
République Tchèque
Roumanie
Russie
Serbie
Singapour
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Ukraine
USA
Vietnam

Entreprises du groupe mageba 

Distributeurs/ concessionnaires mageba 

Siège social mageba Entreprises / Filiales mageba 
SUISSE
mageba sa
Rte. de Montheron 8D 
1053 Cugy VD - Suisse
Tel. +41 21 731 07 10
Fax +41 21 731 07 11
cugy@mageba.ch

ALLEMAGNE 
mageba gmbh
Hans-Böckler-Str. 12
37170 Uslar - Allemagne 
Tel. +49 5571 9256 0
Fax +49 5571 9256 56
uslar@mageba.ch

ALLEMAGNE 
mageba gmbh
Steinbeisstrasse 40
73730 Esslingen - Allemagne 
Tel. +49 711 758844 0
Fax +49 711 758844 56
stuttgart@mageba.ch

AUTRICHE
mageba gmbh
Seglerweg 1
6972 Fussach - Autriche
Tel. +43 5578 75593
Fax +43 5578 73348
info@mageba.at

SUISSE
mageba sa
Solistrasse 68
8180 Bülach - Suisse
Tel. +41 44 872 40 50
Fax +41 44 872 40 59
info@mageba.ch

RUSSIE
mageba Moskau
Regus Business Centre Citydel
Zemlyanoy val, 9, 4th floor
105 064 Moskau, Russie
Tel. +7 495 967 93 20
Fax +7 495 967 97 00
info@mageba.ch

RUSSIE
mageba St. Petersburg
Regus Austrian Business Centre 
Nevsky Prospekt 55, lit. A, 3rd floor
191025, St. Petersburg, Russie
Tel. +7 812 313 92 81
Fax +7 812 313 91 00
info@mageba.ch

INDIEN
mageba bridge products Pvt. Ltd.
45, Jhowtala Road, 3rd Floor
700 019 Kolkata - Inde
Tel. +91 33 229 00 250
Fax +91 33 229 00 254
info@mageba.in

CHINE
mageba (Shanghai) Ltd.
No. 388 Bei Huan Road
Shanghai (201402) - Chine
Tel. +86 21 5740 7637
Fax +86 21 5740 2783 819
info@mageba.cn

CORÉE DU SUD
mageba (Korea) Co. Ltd.
Hanshin Intervalley24 Bldg. 
East Hall, #1708-9 
707-34, Yeoksam 2-Dong 
Gangnam-Gu, Seoul 135-918
Tel. +82 2 2183 2020     
Fax +82 2 2183 2022
info@mageba.co.kr

TURQUIE
mageba A.Ş.
Marmara Geri Dönüşümcüler 
San.Sit. Şekerpınar Mah. 
Ayçiçeği Sk. No:17 
Çayırova / Kocaeli, Turquie
Tel. +90 262 658 23 80     
Fax +90 262 658 23 81
info@mageba.com.tr

USA
mageba USA LLC
575 Lexington Avenue, 4th Floor
New York, NY 10022
Tel. +1 212-644-3335
Fax +1 212-644-3339
info@magebausa.com

USA
mageba USA LLC
188 Hillsdale Avenue
San Jose, CA 95136
Tel. +1 408 281 9700
Fax +1 408 281 9701
info@magebausa.com


