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Cette documentation de International Marine Contractors Association est reproduite ici en raison de
son utilité.
Remarque : certains des points contenus dans cette enquête sont traités dans IRATA International
Code of Practice [ICOP]. Annexe M


Un élément que l'on retrouve souvent dans les incidents dans le contexte de « travaux à
chaud » est la formation inadaptée à l'utilisation des outils depuis les cordes :
M.6 Décapage, projection et rinçage depuis les cordes d'ancrage



M.6.1 Une formation préalable aux travaux est nécessaire, informant des précautions et des
techniques à maîtriser pour prévenir les dangers supplémentaires entraînés par l'utilisation
d'outils à haute pression associée aux travaux de cordiste, en plus des mesures de sécurité
standard concernant l'utilisation de l'équipement au sol.



M.6.4 Lorsque la réaction de ces outils sous haute pression pourrait faire perdre l'équilibre
du cordiste et causer un accident, les cordes d'ancrage supplémentaires doivent être utilisées
pour maintenir le cordiste en position.



Incident 1 voir M.5. Travaux à chaud



M.5.1 Une attention particulière doit être portée par le cordiste pour se protéger contre les
éventuelles lésions corporelles lorsqu'il effectue des travaux à chaud, notamment en
comblant l'espace entre sa combinaison et ses bottes ou ses manches et ses gants pour
éviter le contact de sa peau avec un matériau brûlant tel que soudure ou grenaille.



Incident 4 voir M.1.5. Des mesures de contrôle doivent être mises en place pour minimiser le
potentiel de blessure dans le cas où un cordiste perdrait le contrôle de ses outils ou de son
équipement. Parmi les exemples de mesures de contrôle on peut noter les dispositifs d'arrêt à
auto-actionnement (appelés dispositifs de l'homme mort) ou les outils de blocage qui se
défont de l'utilisateur s'il en perd le contrôle.



M.5.2 Pour certains types de travaux à chaud, l'équipement de cordiste tel que les cordes
d'ancrage et les harnais peuvent nécessiter une protection spéciale. Des cordes d'ancrage
pourraient par exemple être protégées dans la zone de travaux à chaud immédiate en fixant
des protections de corde d'ancrage résistantes à la chaleur autour d'elles.

En remplaçant le lien dur en métal par du polyamide non-conducteur, on oublie que le lien dur était
utilisé à la base pour minimiser le dommage causé par la chaleur sur les cordes d'ancrage en
polyamide, ce qui est plus probable que pour ce qui est indiqué.
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Il est nécessaire de s'assurer que le tuyau d'alimentation en air vers le chalumeau gougeur est drainé
et purgé avant d'être utilisé. Pour augmenter encore la sécurité, une protection de corde d'ancrage
résistante à la chaleur peut être ajoutée à un lien dur utilisé pour offrir une protection contre
l'endommagement des cordes de travail et une isolation électrique.
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