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Corde de travail sectionnée
Des cordes d'ancrage étaient fixées à 3 m du bord où elles passaient par-dessus une gouttière
en métal dans une protection de corde. La personne blessée était descendue de 3 m et était
en train de peindre une fenêtre lorsque la corde de travail a cédé. Le dispositif de sécurité
shunt s'est verrouillé sur la corde de sécurité ; il travaillait juste au dessus d'un toit en verre
mais sa chute n'a pas été arrêtée avant que son pied n'entre brutalement en contact avec le
toit en verre armé. Il s'est foulé la cheville et a brisé plusieurs panneaux de verre.
On a pu déceler par la suite que la corde de travail et le protecteur de corde avaient été
sectionnés par un coin tranchant sur une partie de la gouttière en métal, probablement
aggravé par le mouvement réalisé par la corde pour atteindre la fenêtre à peindre. La
longueur estimée de la chute, c'est à dire la détente de la corde de sécurité et de la lanière
du dispositif (queue de vache), le glissement du shunt et le mou dans le système s'élève à
2 m.

Analyse de l'incident / mesures de contrôle / leçons à en tirer



Bien que la protection de la corde soit en place et se soit révélée suffisante au cours
des jours précédents, elle n'était pas adéquate pour une gouttière de cette
extensibilité. L'analyse de risque, bien qu'elle fasse référence au protecteur de
corde, n'a pas estimé que la gouttière en métal représente un danger spécifique. Si
la totalité de la longueur de la gouttière avait été prise en compte avant le début des
travaux, ou avant d'aller au-delà du bord, une protection adaptée aurait pu être mise
en place.



Il a de plus été indiqué qu'en plaçant un morceau de tuyau en plastique coupé dans la
longueur sur le bord de la gouttière, les travaux auraient pu être effectués en toute
sécurité. D'autres types de protection tels que des plaques en métal arrondies sont
disponibles pour les bords tranchants pour lesquels des protections en tissu seraient
inefficaces. Il est essentiel de prendre ses précautions pour s'assurer que la protection
sera efficace en cas de mouvement latéral de cordes d'ancrage.



Une corde à laquelle est suspendue une charge et qui passe sur un bord tranchant
peut être sectionnée relativement facilement, en particulier avec des mouvements
latéraux. Les techniciens doivent être particulièrement conscients de tous les points
de frottement au niveau desquels les cordes ne passent pas librement, et s'assurer
qu'une protection des cordes adaptée est en place.



Travailler sur des cordes relativement proches du sol signifie que si la corde de
travail lâche, il est possible que le dispositif de sécurité ne prévienne pas l'impact
avec le sol ou une autre structure en raison de l'allongement de la corde de sécurité.
Qu'importe le type de dispositif de sécurité utilisé, certains allongements ne peuvent
pas être prévenus. Plus la corde de sécurité au dessus du technicien est longue,
plus la distance de chute due à un allongement est importante. Une solution possible
consiste à charger le dispositif de sécurité, mais une corde chargée est plus facile à
sectionner qu'une corde qui a du mou, aussi, une bonne protection est-elle
essentielle.
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Information relative à la protection des cordes d'ancrage - pas directement
pertinente dans ce cas



Au niveau des points de frottement dans les situations à mi-hauteur, il est préférable
de fixer le protecteur à la structure plutôt qu'à la corde d'ancrage, l'élongation de la
corde d'ancrage pouvant entraîner une altération, voir une suppression de la
protection. Si la sortie doit se faire par le bas mais que la récupération des cordes
d'ancrage doit se faire par le haut, la protection de corde d'ancrage doit être fixée sur
la corde de sécurité. Si la corde de travail et la corde de sécurité sont éloignées l'une
de l'autre, une protection de corde d'ancrage doit être employée pour chaque corde
d'ancrage. Si une protection de corde d'ancrage est employée pour les deux cordes
d'ancrage, elle est normalement attachée uniquement à la corde de sécurité, celle-ci
étant moins susceptible de s'allonger que la corde de travail, ce qui minimise le risque
de frottement accidentel.



Il est nécessaire de faire très attention à s'assurer que la protection de corde
d'ancrage reste bien positionnée lorsque la corde d'ancrage est chargée, ou qu'elle
est correctement repositionnée lorsque plus d'une personne utilise la corde
d'ancrage. Cela peut être particulièrement important si les différents utilisateurs sont
de corpulences différentes (masses). Les conséquences d'une erreur de corde de
travail et l'élongation de la corde de sécurité qui s'ensuit doivent être prises en
compte, ce qui peut impliquer l'utilisation de plusieurs protections de cordes.
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