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(Texte non paru au Journal officiel)

Deux accidents du travail mortels sont survenus en 2010 et 2011 sur des foreuses fabriquées et mises en service
en 2003 et 1999. Ces machines étaient utilisées pour effectuer des travaux de sondage en rotation et verticaux liés
aux activités d’ingénierie et de bureau d’études. Les machines impliquées dans ces accidents ont fait l’objet d’une
procédure de signalement du ministère du travail pour non-conformité aux exigences techniques de sécurité énon-
cées dans l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

Au-delà de ces deux accidents, se pose de manière générale la question de la sécurité des foreuses de géotech-
nique. Les contrôles effectués par les services de l’inspection du travail mettent en évidence sur l’ensemble du
parc en service dans les entreprises, des non-conformités importantes, portant notamment sur l’absence de protec-
tion des éléments en rotation.

La présente note technique a pour objet de préciser les mesures de prévention applicables aux machines neuves,
utilisées dans le domaine de la géotechnique, pour la réalisation de travaux de sondages verticaux en rotation,
conformément aux objectifs de sécurité énoncés dans l’annexe I citée à l’article R. 4312-1 du code du travail. Elle
définit exclusivement les mesures nécessaires à la protection des opérateurs contre le risque principal d’entraîne-
ment lié au fonctionnement des éléments mobiles, sans préjudice de la mise en œuvre des moyens de prévention
nécessaires à supprimer les autres risques.

Celles-ci tiennent compte de l’état de la technique actuel et correspondent à l’esprit des spécifications tech-
niques contenues dans le projet de norme EN 16228 parties 1 et 2.

La plupart des moyens de prévention préconisés ci-dessous sont également applicables aux machines en service
et permettent la mise en conformité de ces machines avec la réglementation applicable, et notamment avec les
prescriptions techniques prévues à l’article R. 4324-1 et suivant du code du travail. La brochure INRS ED 611
publiée en juillet 2012 relative aux machines de forage en service constitue un support technique utile pour mettre
en œuvre les solutions techniques nécessaires à la prévention des risques.

Moyens de prévention préconisés pour assurer la protection de la zone de travail :
1. Protection des éléments mobiles de transmission : l’ensemble des éléments mobiles de transmission, notam-

ment les cardans assurant la transmission entre la tête de forage et les tarières, doivent être équipés d’un protec-
teur fixe de type soufflet ou de tout autre protecteur fixe ou mobile assurant un niveau de sécurité équivalent.

2. Protection des éléments mobiles concourant au travail : elle doit être assurée par des protecteurs mobiles
avec dispositif de verrouillage ou d’interverouillage adaptés aux conditions d’utilisation et construits pour être
pérennes.

3. Prévention des risques liées aux interventions manuelles : pour les interventions manuelles d’ajout et de
retrait d’outils, l’ouverture du protecteur interdisant le mode en marche normale, le système de commande des
machines doit être pourvu d’un moyen de sélection du mode de commande ou de fonctionnement permettant le
mode de fonctionnement réduit.

Ce mode doit simultanément :
– désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;
– n’autoriser la mise en œuvre des parties mobiles concourant au travail que par des organes de service nécessi-

tant une action maintenue ;
– n’autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses qu’à vitesse réduite ; en mode de fonctionnement

réduit la vitesse de rotation des éléments mobiles concourant au travail ne doit pas pouvoir dépasser une
vitesse maximale de 30 t/min.

La commande à action maintenue doit être fixe et éloignée de la zone dangereuse (placée à une distance suffi-
sante ou placée derrière un protecteur) pour :

– interdire l’accès aux éléments mobiles en rotation à l’opérateur qui actionne la commande ;
– tenir compte du temps nécessaire afin d’obtenir l’arrêt des éléments mobiles dès que l’action sur la

commande cesse.
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Les interventions manuelles sur le train de tiges, en mode de fonctionnement réduit, étant nécessairement effec-
tuées en binôme, le dispositif de protection par maintien à distance comme ci-dessus décrit doit être complété par
des dispositifs sensibles (par exemple volet, plaque sensible...) qui ont pour fonction de réduire les risques de bles-
sures lors de ces opérations.

Il convient de préciser que ces dispositifs sensibles ne remplacent pas le dispositif d’arrêt d’urgence.
Les dispositifs sensibles doivent être munis d’un système d’arrêt spécifique agissant directement sur l’actionneur

de manière à diminuer autant qu’il est techniquement possible le temps d’arrêt de l’élément en rotation. Pour les
machines neuves, les niveaux de performance des dispositifs sensibles relativement aux temps nécessaires pour
arrêter des éléments mobiles selon leur vitesse de rotation doivent être mentionnés par le fabricant dans la notice
d’instruction.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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