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  SENSIBILISATION AU  
DIAGNOSTIC VIBRATOIRE 

 

   
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
 

 

 
 

Un équipement mécanique qui vibre est sujet à la fatigue, donc à des endommagements. Pour 
prévenir les avaries, l'analyse vibratoire est un outil indispensable en maintenance industrielle. Il 
existe plusieurs manières de la pratiquer, du plus simple en posant la main jusqu'au plus compliqué 
en faisant appel à des logiciels d'aide au diagnostic. 
 
Les techniciens de maintenance ou les personnels de conduite sont souvent sollicités pour réaliser 
des contrôles de vibration en mesure globale 

 

LEOTECH Formation a donc élaboré un programme 
de stage sur la sensibilisation au diagnostic 
vibratoire réunissant les fondamentaux dans ce 
domaine : 

 

 Notions de base 

 Préparation de l’inspection d’une installation par mesure globale.  

 Prise de mesure par méthode globale 

 Diagnostic de niveau 1 
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 1 jour (7H) 
 

 Notions de base (0,25 j) 

→ Qu’est-ce qu’une vibration 

→ Représentation graphique d’une vibration 

→ Unité utilisée lors d’une mesure globale (mm/s) 

→ Classification des signaux vibratoires 
− Périodique  
− Non périodique 

→ Présentation de la norme ISO 10816-3 
− Classes selon le type d’équipement 
− Seuils critiques selon la norme 

 
 Préparation de l’inspection d’une installation par mesure 

globale (0,25 j) 

→ Différents types de capteurs 

→ Positionnement des capteurs selon la mesure à effectuer : 
− Vertical, axial, horizontal 

 

→ Type de fixation des points de mesure 
− Vissée, pastille collée, capteur aimanté, pointe de 

touche, meulage du point de mesure etc.. 

 PUBLIC CONCERNE 

 Opérateurs, Techniciens de 
maintenance 

PREREQUIS 

Connaissances de base en 
mécanique et une expérience 

sur les équipements industriels 
concernés 

TARIF 

500 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA 
nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Acquérir les bases de l’analyse 
vibratoire afin de réaliser une 

mesure globale 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples et 
utilisables au quotidien. 
- Echanges, débats et retour 
d’expériences des stagiaires 
- Possibilité de formation en 
INTRA sur vos équipements 

Possibilité de Formation 
en INTRA avec votre 
matériel vibratoire  
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

→ Référencement des points de mesure 
− Point avant vertical 
− Point arrière vertical… 

 

 Prise de mesure par méthode globale (0,25 j) 

→ Utilisation de l’appareil de contrôle VIBSCANNER 
PRUFTECNICK sur banc didactique 

→ Acquisition des vibrations globales 

→ Ondes de chocs et méthode de diagnostic des roulements 

→ Renseignement d’une fiche de contrôle 
 

 Diagnostic de Niveau 1 (0,25 j) 

→ Les signaux vibratoires principaux et les symptômes 
correspondants 

− Défaillance des roulements 
− Problème de graissage 
− Défaut d’alignement 

→ Correction sur banc et rapport final 
 

 

- Utiliser le vocabulaire lié à la 
vibration des machines 
tournantes. 
- Savoir positionner sur un 
palier un capteur afin 
d’effectuer une mesure de 
vibration globale. 
- Réaliser une mesure vibratoire 
globale sur une machine 
tournante 
- Effectuer un diagnostic de 
niveau 1 
- Renseigner un document de 
suivi vibratoire 

 

 

 

 

 MOYENS ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

 

 Equipements: 
- banc didactique 
- Groupes motopompes 
 

 Outillages spécifiques : 
- Vibscanner PRÜFTECHNIK  

 

 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 - Groupe de 6 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

DATES DE FORMATION 

Voir planning des formations 

SANCTIONS DE FIN DE STAGE CONTRÔLE VIBRATOIRE SUR REDUCTEUR 

Attestation de formation 
 

 

EVALUATION DES ACQUIS 

 
Contrôle continu des acquis ou 

QCM  

 APRES LE STAGE… 

IDV 22 : Initiation au diagnostic 
vibratoire 
FME 21 : Fondamentaux en 
mécanique 

 

 

 VIBSCANNER PRÜFTECHNIK 

Les photographies présentes sur cette page appartiennent exclusivement à MECADYN (www.mecadyn37.fr) 
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