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Résultat typique d'un incident d'arrachement - équipement endommagé

Incidents typiques d'arrachement de cadre/panier de bouteilles
Un cadre d'azote a été éloigné de la rampe de remplissage à l'aide d'un chariot élévateur alors qu'il était encore
raccordé. Le flexible de remplissage a cassé, mais il a été retenu par le câble de sécurité intact.
Un cadre contenant un mélange de gaz non inflammable a été enlevé à l'aide d'un chariot élévateur tout en étant
encore raccordé. L'installation de remplissage comprenait 4 cadres sur une rangée et le chariot élévateur a pu
seulement s'approcher d'un côté. Le cariste voulait enlever le premier cadre afin d'avoir accès aux deux cadres à
l'arrière qui étaient déjà remplis. La prise de flexible et la tuyauterie ont été endommagées.
Un flexible de remplissage raccordé a été endommagé pendant le déplacement d'un cadre d'hydrogène qui venait
d'être rempli. L'hydrogène libéré a pris feu. Le personnel n'a subi aucune blessure, mais le feu a endommagé le
bâtiment et l'équipement de remplissage.
À la fin d'opérations de conditionnement dans une station de cadres d'hydrogène, un employé a commencé à
enlever un cadre à l'aide d'un chariot élévateur sans avoir au préalable déconnecté le flexible de remplissage
d'hydrogène. Le flexible s'est rompu, entraînant un dégagement d'hydrogène et un feu qui a endommagé les
cadres.
Lors du transfert de la zone de remplissage vers l’aire de stockage, un employé au volant d'un chariot élévateur a
déplacé un fût d'ammoniac toujours raccordé par flexible à la rampe de remplissage, ce qui a entraîné un
dégagement d'ammoniac.
Un écrou du connecteur en queue-de-cochon a cassé pendant le remplissage d'une bouteille d'oxygène. La
pression était de 210 bar. L'enquête a été peu concluante mais a indiqué que la cause plus probable était le
déplacement du panier alors que quelques "queues-de-cochon" étaient toujours raccordées.
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Un cariste a tenté d'enlever un panier de bouteilles d'acétylène à l'aide d'un chariot élévateur. Les flexibles de
remplissage étaient toujours connectés et sous pression, les compresseurs étant en fonctionnement. La tuyauterie
a été tordue et les flexibles de remplissage ont été détruits.
Un cariste a essayé de déplacer un cadre rempli d'oxygène sous 220 bar avant que le flexible de remplissage ne
soit déconnecté, le robinet du cadre étant fermé. La rampe et le flexible de remplissage ont été endommagés.
Un cariste devait remplacer un cadre d'hélium vide sur un système de basculement à deux cadres. Par erreur le
cariste a enlevé le cadre connecté au lieu de celui qui était déconnecté, avec le chariot élévateur.
ET BIEN D'AUTRES INCIDENTS SIMILAIRES

Définition d'un incident d'arrachement de cadre/panier de bouteilles
L'expression "arrachement" (tow-away) est souvent associée aux incidents concernant des camions-citernes, mais
elle sert ici à désigner les incidents ayant lieu quand des bouteilles en cadre ou en panier sont déplacées par des
véhicules motorisés, habituellement un chariot élévateur, alors qu'elles sont toujours raccordées à la borne de
remplissage de gaz.
Ce type d'incident n'entraîne pas toujours des blessures ou un dégagement de produit, mais ces incidents
d'arrachement endommagent vraiment les équipements de remplissage, flexibles et raccordements – quelquefois
de façon inaperçue – et ils pourraient avoir des conséquences bien plus graves.
Ces arrachements de cadre ou de panier de bouteilles sont l'un des incidents les plus fréquents dans l'industrie des
gaz conditionnés; ils en deviennent quelquefois acceptés comme étant un événement quotidien "normal", qui ne fait
pas toujours l'objet d'un rapport.
Cette lettre d'information sur la sécurité décrit quelques mesures possibles pour aider à empêcher l'arrachement de
cadre ou de panier de bouteilles. Elle s'applique à tous les sites où des bouteilles en panier ou en cadre sont
déplacées par un moyen mécanique, soit des transpalettes manuelles soit des véhicules motorisés comme les
chariots élévateurs.

Prévention de l'arrachement (mesures de sécurité)
Pour éviter les incidents d'arrachement à l’avenir et pour améliorer les performances de sécurité dans les
compagnies gazières, le SAG recommande d'utiliser au moins une des mesures préventives possibles décrites cidessous, ou de préférence une combinaison de ces mesures.
Les mesures préventives peuvent avoir les modalités ci-après :
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Les incidents d'arrachement de cadre ou de panier de bouteilles peuvent être complètement éliminés dans les
unités à l'aide de verrouillages mécaniques automatisés efficaces (A).
L'installation d'indicateurs automatiques (B), ou les sites conçus de façon que les connecteurs de remplissage
soient clairement visibles par les caristes (C), associés à la formation des opérateurs peuvent considérablement
réduire la probabilité de ces incidents.
L'introduction d'un système manuel (D), également associé à la formation adéquate de tous les opérateurs et
caristes concernés, constitue une solution simple et rentable.
Dans tous les dispositifs sauf (A), la prévention de l'arrachement repose sur le fait que l'opérateur observe et
identifie correctement que le déplacement d'un cadre ou d'un panier de bouteilles peut se faire en toute sécurité. De
ce fait, la formation de l'opérateur et sa prise de conscience de l'importance de ces systèmes et des dangers sont
critiques (consulter également le document EIGA d'information de sécurité - facteurs humains relatif à la formation
et aux compétences, Safety Info HF 02/08: "Training and Competence").
Il est recommandé que la solution spécifique mise en œuvre soit adaptée au système de remplissage et qu'une
évaluation des risques documentée soit réalisée pour identifier l'avantage et le désavantage de toute modification
dans le contexte local de l'implantation et de l'organisation du site.
Quelques exemples de mesures préventives (bonnes pratiques) sont donnés ci-après :

Système de verrouillage mécanique automatisé
(A)
Le panier ou le cadre est maintenu par une ceinture
qui est verrouillée à une extrémité.
Afin de dégager la ceinture, le connecteur du flexible
doit être détaché et "rangé" dans un emplacement
avec capteur intégré. La clé attachée à l'extrémité du
flexible peut alors servir à dégager le système qui
déverrouille la ceinture.

Système de verrouillage mécanique automatisé
(A)
Le panier ou le cadre est rempli derrière une barrière
automatique. Afin d'ouvrir la barrière, le connecteur
du flexible doit être détaché et "rangé" dans un
emplacement avec capteur intégré. C'est alors
seulement que l'on peut ouvrir la barrière.
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Système de verrouillage mécanique automatisé
(A)
Le panier ou le cadre est rempli derrière une barrière
à chaîne automatisée. Afin d'ouvrir la barrière, le
connecteur du flexible doit être détaché et "rangé"
dans un emplacement avec capteur intégré. C'est
alors seulement que l'on peut ouvrir la barrière.

Dispositif indicateur (B)
Un voyant lumineux au-dessus du cadre est allumé
lorsque le cadre est raccordé à la borne de
remplissage.
Quand le flexible de remplissage n'est pas raccordé,
le connecteur est attaché à un emplacement de
garage sur la rampe et il est reconnu par un capteur
qui éteint le voyant lumineux (voir la petite image).
Dans ce cas, il est malheureusement toujours
possible d'enlever le panier ou le cadre avec un
chariot élévateur !

Connecteurs de remplissage clairement visibles
(conception de l'unité - C)
Pour cette rampe de conditionnement, les
raccordements de remplissage sont situés devant les
cadres, pour que les connexions soient faciles à voir
quand un cariste s'approche des cadres.
Cependant, il est malheureusement toujours possible
d'enlever le panier ou le cadre avec un chariot
élévateur !
Des signalisations additionnelles sont recommandées
!

Dispositif efficace de signalisation et système
manuel simple qui empêche physiquement
l'enlèvement de cadres ou de paniers (D)
Une plaque métallique (qui pourrait être magnétique)
portant une inscription d’avertissement couvre les
ouvertures de fourche sous le panier ou le cadre
lorsqu'il est connecté à la borne de remplissage,
pour que l'accès des fourches soit bloqué.
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Dispositif efficace de signalisation et système
manuel simple qui empêche physiquement
l'enlèvement des conteneurs (D)
Une partie de l'encadrement du dispositif se glisse
sous le panier (ou sous le cadre) pour bloquer
l’introduction des fourches lorsqu'il est connecté à la
borne de remplissage !

Signalisations (E)
Ici, le cariste est dans l'impossibilité de voir les
connexions de remplissage. Un cône routier placé
au-dessus du cadre peut servir de signal clairement
visible indiquant que le cadre est toujours connecté
à la borne de remplissage.
Cependant il est malheureusement toujours possible
d'enlever le panier ou le cadre à l'aide d'un chariot
élévateur.
Combinaison de signalisations magnétiques
(E) et d'indicateur (B)
Un faisceau de capteur arrête la borne de
remplissage et active une alarme sonore si
l'opérateur ou un véhicule s'approche des cadres et
"franchit" le faisceau.
Dans cet exemple, l'opérateur doit utiliser un capteur
de température à distance pour vérifier la
température des bouteilles !
De plus, des plaques magnétiques sont attachées à
la structure du cadre et indiquent clairement que les
paniers sont toujours connectés.
Un chariot élévateur peut toujours enlever le panier,
mais les signaux et l'alarme sonore réduisent la
probabilité de l'arrachement et le risque de perte de
gaz est réduit.

Le SAG demande à toutes les sociétés membres de souligner le problème particulier
décrit dans cette "Safety Newsletter" et de s'assurer que les responsables/employés sont
bien conscients de ces risques.
AVERTISSEMENT
Toutes les publications techniques éditées par l’EIGA ou sous son égide, et notamment ses codes de bonne pratique, les guides de procédures en
matière de sécurité et toutes autres informations techniques contenues dans ses publications ont été élaborées avec le plus grand soin et établies
avec les connaissances acquises des membres de l’EIGA ou de tiers à la date de leur publication.
Les publications techniques constituent de simples recommandations et ne peuvent en conséquence se voir attribuer une quelconque valeur
juridique.
EIGA n’a ni le pouvoir, ni les moyens de vérifier que les codes de bonne pratique et les guides de procédures sont effectivement et correctement
interprétés et appliqués par l’utilisateur qui engage seul sa responsabilité à cet égard.
En conséquence, EIGA ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable vis-à-vis de quiconque, de l’application par ses membres ou par toute
autre personne, de ses codes de bonne pratique et guides de procédure.
Les publications de l’EIGA sont l’objet de révisions périodiques et il appartient aux utilisateurs de se procurer la dernière édition.
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