RAPPORT DE SÉCURITÉ IRATA SB20

« Quasi-accident » causé par une corde fondue par la
chaleur d'une lampe
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L'incident

Des cordes de travail étaient installées pour une opération de nettoyage dans un accès de
600 mm de diamètre dans une chaudière de 30 m de haut qui disposait de plusieurs trous
d'accès plus bas. Pour éclairer le site de travail, une lampe halogène de 110 volts était
installée dans l'ouverture dépourvue de cordes. L'accès à la zone alentour était barré, mais
n'était pas surveillé. Quelques heures plus tard, une équipe de cordistes qui travaillait à
l'intérieur de la chaudière a vu une corde tomber d'en haut, suivie une deuxième. Une
enquête a révélé qu'un tapis et une protection de corde s'étaient enflammés, fondant en
sectionnant les deux cordes. La lampe était manifestement tombée ou bien avait été
renversée, se retrouvant par la suite face contre les cordes.

2.

Analyse de l'incident

2.1
Le superviseur de niveau 3 insiste pour que la lampe soit correctement sécurisée.
Une tentative de reproduction de l'incident en tirant rapidement les cordes de secours depuis
en bas n'a pas permis de renverser la lampe face contre la protection.
2.2
En l'absence d'une autre explication, il est possible qu'une personne non autorisée
du chantier qui surveillait les travaux ait touché les cordes qui sécurisaient la lampe,
entraînant la fonte des cordes.
2.3
Pendant une reconstitution d'évènement utilisant une lampe halogène de 110 volts
face contre la protection de la lampe, le tapis protégeant contre les dommages sur les bords
a fondu en 5 à 6 minutes. Il s'est embrasé avant que la fixation velcro sur la protection de
corde ne fonde et ne commence à s'embraser. La trame a ensuite commencé à fumer et 20
minutes après le début du test, les cordes avaient fondu.

3.

Mesures de contrôle






Système d'autorisation qui informe tous les employés du site des travaux en cours et
de la zone interdite.
Procédure documentée interne à l'entreprise et réunion de pré-travaux/d'information
de sécurité pour tous les opérateurs engagés dans les travaux, incluant les mesures
de protection des cordes de travail contre toute source de chaleur.
Une zone interdite plus sécurisée autour de la zone de l'ancrage (ICOP 2.11.9.3) où
des gaines et des dispositifs d'éclairage sont disposés, par exemple des barrières,
des signaux d'avertissement, et un superviseur présent pour interdire l'accès non
autorisé et surveiller l'avancée des travaux.
Éclairage alternatif qui émet peu de chaleur, l'entreprise utilise par exemple
actuellement des lumières 38 W 2D, sécurisées de manière à ne pouvoir d'aucune
façon entrer en contact avec les cordes.
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Protections modifiées sur les lampes (les protections de la lampe originale
s'étendaient uniquement à environ 10 cm de l'élément d'éclairage).
Capitonnage isolant thermique et ou protections de corde en kevlar résistantes à la
chaleur pour protéger les bords.
Extincteurs à portée de main dans toutes les zones de travail en cas de feu.

4.

Voir également le rapport de sécurité 18 Quasi-accident - défaut de câbles
d'ancrage qui reprend les situations au cours desquelles les deux cordes d'ancrage peuvent
céder. http://www.irata.org/safety_notices.htm
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