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Scénario résultant de la pratique

Situation dangereuse:

Un grand nombre de tuyaux hydrauliques souples à haute pression, de machines modernes de

production, se dressent dans la zone générale de circulation des exploitations. Jour après jour, 

des employés passent devant ces emplacements sans prendre conscience de la situation dangereuse. 

Puis l'incident se produit: Un tuyau hydraulique se déchire en raison du vieillissement résultant de la 

compression et juste à ce moment-là, un employé se trouve à l'emplacement erroné au mauvais 

moment. Le tuyau fouette alors violemment l'employé en s'abattant sur lui en pleine intensité. 

En raison des fortes énergies qui se libèrent à ce moment-là, il faut compter sur de très graves 

blessures.

Qui est responsable:

Conformément à l'ordonnance sur la sécurité dans les entreprises, l'exploitant d'une installation 

industrielle moderne doit soumettre son équipement de travail à une évaluation des risques, selon 

laquelle ce risque aurait dû être prématurément évalué. Même sur les installations anciennes, sur

la base de vérifications prescrites régulièrement, réalisées par des personnes qualifiées, de telles 

défectuosités doivent être évaluées et éliminées. Malheureusement aujourd'hui encore, un grand 

nombre de fabricants de machines négligent partiellement ces risques. Ils sont pourtant tenus 

d'effectuer une certaine modernisation. Selon l'état actuel de la technique et l'état des règlementations 

actuelles, comme les règles BG, les normes DIN etc. de telles conduites de tuyaux souples doivent être

assurées contre le fouettement dangereux. C'est le chef d'entreprise qui est responsable de cette situation 

et avec lui, les spécialistes en sécurité compétents du domaine.

Equipements de protection:

Depuis quelques années déjà, il existe pour pareils cas, de ci-nommées constructions de câbles de retenue, 

qui dans le cas d'un arrachement du tuyau, interceptent le tuyau en vol. Il est même possible d'obtenir une 

protection par blindage de tôles. Certains fabricants de tuyaux hydrauliques de grandes dimensions, proposent 

notamment des armatures comprimées possédant un ci-nommé "dispositif de sécurité contre l'arrachement". 

La solution citée en dernier n'existe cependant que pour quelques rares modèles de tuyaux, la plupart du 

temps dans le domaine de la super haute pression. Pour la modernisation des installations concernées,

les câbles de retenue décrits au début s'offrent cependant souvent comme la solution la plus simple, 

bien que ce ne soit pas toujours une solution facile.

Problème et solution:

Pour ce qui est des solutions proposées jusqu'ici sur le marché, la mise en place de dispositifs de sécurité

était le plus souvent liée à la nécessité de dévisser les conduites concernées de tuyaux souples – de 

l'huile s'écoulait. Souvent aussi, les constructions se sont révélées très encombrantes et dérangeaient donc 

le fonctionnement de la machine ou endommageaient des tuyaux voisins. Il était également notamment 

nécessaire de mettre en réserve un relativement grand nombre de différents composants de câbles. Tous ces 

inconvénients ont souvent fait reculer les opérateurs responsables chargés de l'entretien, devant une

modernisation, et on s'est reposé ensuite sur l'argument; "depuis tant d’années il n'est rien passé, ça ne doit 

pas être aussi dangereux que ça …"

Faux: L'aspect sournois de cette menace, c'est qu'en réalité, il est en effet relativement rare qu'un tel accident 

se produise, mais lorsqu'il se produit, les blessures qui en résultent sont le plus souvent très graves.

Récompensé par le prix de l'innovation VTH 2012, le nouveau dispositif de sécurité contre l'arrachement pour 

les tuyaux souples à haute pression, devait dès le départ ne pas apporter avec lui en allant vers son objectif, 

l'un quelconque des inconvénients décrits ci-dessus.

Un montage rapide sans disjonction de la conduite en tuyaux souples à sécuriser, des dimensions compactes 

de construction et en même temps peu de modèles de protection (8 dispositifs de sécurité recouvrent l'ensemble 

du domaine des dimensions de tuyaux de DN5 à DN50), ce sont là les arguments percutants qui ont permis à ce 

nouveau produit d'obtenir la récompense. La pièce maîtresse du nouveau système est le manchon de serrage 

basique du câble métallique Cablelock, pour lequel, au début de l'année dernière, un brevet a déjà été déposé.

En conclusion, le dispositif de sécurité Cablelock facilite la mise en œuvre des normes actuelles et apporte 

ainsi une importante contribution à la sécurité d'exploitation.


