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1

Champ d'application

2 .2

a

Les dispositions de ces regles s'appliquent
l'emploi des
appareils stationnaires ou mobiles ajet d'eau sous tres haute
pression (ci-apres appareils THP).

2

Definition

2.1

Appareils ajet d'eau

SOUS

Champ
d'application

Les generateurs de
pression

Les generateurs de pression sont des appareils qui creent
une pression et amenent l'eau al'installation de jet.

Les conduites

2
Les conduites sont constituees de tuyaux flexibles et
tubes relies par un appareillage.

Les tuyaux
flexibles

3

Les tubes

4

t..:appareillage

5

L.:appareillage est compose d 'elements de raccords ou
de branchements pour les tuyaux flexibles et les conduites en
tubes.

Les installations
dejet

6

Les dispositifs
de securite

7

Les dispositifs de securite em pechent automatiquement
un depassement de Ia pression de service admissible ou de Ia
temperature de service admissible.

Les dispositifs
de reglages ou
demesures

8

Les garnitures
d 'echanges

9

tres haute pression

a

Au sens de ces regles, sont consideres comme appareils jet
d'eau sous tres haute pression (THP), les appareils stationnaires ou mobiles dont les generateurs de pression atteignent
ou depassent Ia pression de service de 400 bars ou , pour lesquels le produit de Ia pression par le debit (produit de Ia pression de service admissible en bars par le flux volumique en
1/min) atteint ou depasse le nombre de 20'000.

THP

Les appareils THP sont des appareils et installations pourvus
de buses ou autres ouvertu res acceleratrices de Ia vitesse
d'ejection qui propulsentun flux d'eau avec ou sans additif en
jet libre.
Les appareils THP sont utilises en particulier pour
- des traitements superficiels de surfaces ou le decapage
sans formation de poussiere et d'etincelle,
- Ia fracturation (le decoupage) de matieres solides.
En generalies appareils (THP) sont constitues

Descri ption des differents elements constitutifs

- d'un moteur d 'entral nement

Les tuyaux flexibles sont des flexibles, produits tubulaires
semi-fabriques, form es d'une ou plusieurs couches et nappes
d'armature et dont leur utilisatfon speciale est distinctement
mentionnee.
Les tubes sont des produits semi-fabriques speciaux et
distinctement mentionnes pou r l'alimentation en eau sous tres
haute pression.

Les installations de jet projettent de l'eau. En general,
elles sont constituees de dispositifs de commande, d'un tube
de projection, rallonge ou lance ainsi que de buses.

a

Les dispositifs de reglages ou de mesures servent Ia
commande du fonctionnement de service et Ia surveillance
du bon etat de fonctionnement.

a

Les garnitures d'echanges sont des elements incorpores
au cylindre du generateur de pression qui creent differents
volumes.

- d'un generateur de pression
- de tubes et conduites en tuyaux flexibles

3

Exigences generales

- d'installations de jet
Documents
techniques

- de dispositifs de securite

a

- de dispositifs de commande
Materie!
approprie
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a

3.1*
Tous les documents necessaires l'examen technique en matiere de securite des appareils THP seront mis, sur
demande, disposition des instances de contröle.

3

4

3.2*
Celui qui utilise et entretient des appareils THP doit
veiller n'utiliser que du materiel approprie et specialement
marque (poinc;onne) par le constructeur afin que Ia securite au
travail soit garantie.

a
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3.3
Les indications necessaires a Ia securite au travail
doivent etre remises a l'utilisateur dans Ia Iangue officiellement
parlee par celui-ci . Les appareils THP doivent etre entretenus
selon les indications du fabricant. Les installations de protection doivent etre montees et surveillees de teile fac;on que leur
efficacite soit constamment assuree.

lnstructions de
service

3.4
II ne taut pas que les indications telles que constructeur, numero et type de fabrication ainsi que les donnees
techniques puissent etre enlevees de l'installation et de parties
de celle-ci.

lndications

4

Utilisation

4.1

Formation

4.3
Poussieres,
gaz, vapeurs

1
Avant d 'utiliser un appareil THP, on verifiera si le jet d 'eau
peut reagir de maniere dangereuse avec les residus provenant de l'objet a travailler.
II conviendra de prendre les mesures de securite necessaires
s'il taut s'attendre a des degagements nocifs de poussieres,
gaz ou vapeurs.

Additifs

2*

Additifs non
prevus

3*

Seulle personnel instruit par l'employeur sur le fonctionnement des appareils THP et les dangers qui en resultent peut
utiliser ces appareils.

1*

Emplacements
detravail
avoisinants

Le personnel sera instruit sur les nouveautes lorsque les
methodes de travail ont change.

Lutilisation d 'additifs non prevus dans les directives d'utilisation doivent faire l'objet d'une decision prise par une personne competente dans ce domaine.

Les jeunes gens jusqu'a l'age revolu de 19 ans et les
apprentis jusqu'a l'age revolu de 20 ans ne peuvent utiliser Ies
appareils THP que sous surveillance d'un travailleur instruit.

3

Age requis

Mesures en cas de danger

a fournir

1*

Des mesures d'organisation seront etablies pour qu'une
intervention en cas de danger soit en touttemps possible pour
proteger l'utilisateur d'une installation de jet.

Aide

II convient de tenir compte du risque eleve de blessures
inherent a l'utilisation d 'appareils THP
Le personnel utilisateur d'appareils THP doit porter une carte
fournissant les indications suivantes pour le medecin:

Informations
pourle
mEldeein

2*

Conduites

Conduites en
tuyaux flexibles

1*
Les conduites en tuyaux flexibles doivent etre disposees
de fac;on a ne pas pouvoir etre coinc;ees ou deteriorees. Les
efforts de traction ou de flexion sont a eviter.

Raccordements des
tuyaux flexibles

2*

Conduites en
tubes

3

II faut eviter que des personnes soient mises en danger
par Ia projection de raccords de tuyaux flexibles.

Les conduites en tubes doivent etre fixees, compte tenu
des deformations, de fac;on a resister aux efforts de traction et
de compression.

4.6*
Mise hors
service du
generateur de
pression

- Ia blessure resulte de travaux executes avec un appareil a
jet d'eau sous tres haute pression.

Emplacements de travail avoisinants

Les appareils THP doivent etre utilises de teile fac;on q u'ils ne
mettent personne en danger.
4.5

2

4.2

Seuls des additifs qui ne presentent pas de danger pour
le personnel pourront etre utilises. Les indications tournies par
le fabricant doivent etre respectees.

4.4*
Instructions

Matieres nocives et additifs

Mise hors service du generateur de pression

Lors de Ia mise hors service du generateur de pression, Ia
pression du liquide doit etre ramenee a Ia pression atmospherique dans toutes les parties de l'engin ou de l'installation.
Lengin ou l'installation sera alors nettoyee selon les indications
contenues dans les directives d'utilisation .

- le sang peut avoir subi une influence bacteriologique et doit
faire l'objet d'une analyse par le medecin.
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voir aussi les commentaires
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4.7

Travaux de mantage

4.9

Toutes Ies installations de securite et de mesures ainsi que
toutes les parties de l'engin de jet de fluide seront, apres le
mantage d'une garniture d'echange, adaptees a Ia pression
de service du jeu de garniture d'echange installe.

Remplacement
de Ia garniture
d 'echange

2* Les tuyaux flexibles ne peuvent etre assernbiss que par le
fabricant au fournisseur, au, par unepersonne competente si
eile disposedes installations adequates pour assurer une execution canforme des assem blages, et effectuer le contröle et le
marquage. Les instructions de mantage des fabricants ou
faurnisseurs de tuyaux flexibles et raccards seront strictement
respectees.

Assemblage
des tuyaux
flexibles

4.8

Installations de jet tenues a Ia main

Lernplacement de travail de l'operateur doit etre appraprie aux travaux a realiser avec un appareil THP II est interdit
d'utiliser uneschelle pour travailler avec un appareil THP
Les forces de Contrecoups a absorber ne daivent pas
depasser 250 N dans le sens longitudinal de l'installation de
jet.
2*

Forces de Contrecoups, effets
de pulsation

Plusieurs installations de jet peuvent etre raccordees
simultanement a un meme generateur de pression si l'auverture au Ia fermeture de Ia vanne de commande de l'une ou
l'autre des installatians ne cree pas un depassement temparaire de plus de 10% de Ia force admissible du contrecoup.
4
Des reglages et madifications aperes sur le generateur de
pressian ne peuvent s'effectuer qu'apres entente avec Ia personne tenant Ia lance.

Multiples installations de jet

5

Pression

L:organe de cammande des lances tenues a Ia main ne
doit pas pouvoir se verrouiller en pasitian de jet.

Organede
commande

3

Les installations de jet ne peuvent etre utilisees qu'a Ia
pressian prescrite par le fabricant.

6
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*

voir aussi Ies commentaires

Equipement de
protection

1 * L:emplayeur doit mettre des equipements persannels de
protection adequats a disposition; les travailleurs doivent en
faire usage.

Protection de
l'ou'ie

2*

Contröle
avant Ia mise
en service

Emplacement
de travail ideal

Des protecteurs d'au'ie seront portes dans un rayon
d'action de 10 m de l'installation de jet et du generateur de
pression.

5

Entretien

5.1 *

Gontröle avant Ia mise en service

L:employeur dait veiller a ce que tous les elements essentiels
de l'appareil THP soient contröles quant a leur etat de bon
fonctionnement avant taute mise en service. Les directives
d'utilisation etablies par le fabricant ou fournisseur daivent etre
respectees. Les defauts daivent etre elimines avant Ia mise en
service.
5.2

Contröle
annuel

Modifications
operees sur le
generateur de
pression

Gontröle annuel

Les appareils TH P daivent etre contröles periodiquement
quant a leur etat de bon fanctionnement mais au moins tous
les douze mois par un specialiste. Le contröle sera effectue
avant Ia remise en service d'appareils immobilises.

6

7

Equipements personnels de protection,
protection de Ia sante

Entree en vigueur des regles

Entree
en vigueur

Ces regles entrent en vigueur le 1er juillet 1991.

8

*

voir aussi Ies commentaires
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Juillet 1991

Commission federale
de coordination
pour Ia securite au travail

Remarque
II existe d 'autres dispositions touchant au champ d'application des presentes
regles, en particulier:
- Ordonnance concernant Ia prevention des accidents dans les travaux de
construction (form. CNA 1796).
- Ordonnance sur Ia prevention des accidents et des maladies professionnelles (form. CNA 1520).
- Regles generales relatives Ia construction , l'equipement, l'installation,
l'emploi et l'entretien des machines (form . CNA 1593).
- Regles relatives Ia construction et Ia position des dispositifs de commande (form. CNA 1594).

a

a

a

- Regles relatives Ia construction des appareils
pression (THP) (form . CFST 6504).

a jet d'eau sous tres haute

- Regles concernant les mesures techniques de prevention des pneumoconioses (silicose) lors de l'extraction et du travail de Ia pierre (form . CNA
1923).
- Regles relatives aux travaux executes
locaux exigus (form. CNA 1416).

a l'interieur de reservoirs et dansdes

a

- Regles relatives Ia mise en oeuvre de grues et de machines de chantier
proximite de lignes electriques aeriennes (form. CNA 1863).

a

Ces ordonnances et regles peuvent etre obtenues aupres de Ia:
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
Case postale
6002 Lucerne
Les regles peuvent etre obtenues

a l'adresse suivante:

Commission federale
de coordination
pour Ia securite au travail
Fluhmattstrasse 1
Case postale
6002 Lucerne

Regles CFST 6505
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ad 3.1

Documents techniques

La CNA (Caisse nationale suisse d 'assurance en cas d'accidents) agit
comme organe de contröle pour Ies appareils TH P selon Ia Loi federale sur Ia
securite d 'installations et d 'appareils techniques (LSIT) du 19 mars 1976.

Commentaires aux Regles no 6505
Emploi des appareils ajet d'eau
sous tres haute pression (TH P)

ad 4.1.1

lnstructions

Les dangers resultent principalement des effets de Contrecoups, de l'effet
tranchant du jet du fluide, du retrait du tuyau lors de Ia mise en marche de Ia
pompe, des travaux executes proximite de lignes electriques aeriennes et
d 'installations electriques.

Edition Juillet 1991

a

a

Ces commentaires montrent l'aide d'exemples comment les objectifs de
protection exposes dans les regles peuvent etre realises. En lieu et place des
solutions proposees, d'autres solutions peuvent egalement etre acceptees
pour autant que le but fixe en matiere de protection soit atteint.

ad 4.2.1

Aide afournir

a

LOperateur Ia lance doit toujours etre en vue. Dans les cas speciaux, une
personne de surveillance sera designee.

ad 4.2.2

Informations pour le medecin

Lors d 'un accident, le medecin traitant doit etre clairement informe q ue Ia personne accidentee peut souffrir d 'une blessure causee par un jet d'eau sous
tres haute pression.
Les personnes accidentees seront si possible accompagnees chez le medecin par unepersonne informee des circonstances de l'accident.

ad 4.3.2

Additifs

Entre autres sont utilises comme additif le corindon ou les scories. II faut tenir
campte q u e ces matieres rebondissent lors de l'impact du jet sur l'objet traite.

ad 4.3.3

Additifs non prevus

Est consi d eree comme personne competente une personne qui au vu de
son experience possede des c onnaissances suffisantes dans le domaine
des additifs, tuyaux flexibles et conduites. Eile doit etre meme de juger de
l'etat de bon fonctionnement de l'appareil TH P par rapport aux prescri ptions,·
regles de securite et regles elementaires dans l'art de Ia construction.

a
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ad 4.4

Emplacements de travail avoisinants

ad 4.9.2

Des dangers peuvent entre autres resulter du jet du fluide, du rebondissement de materiaux, de l'effet aerosol de matieres nocives, ou de Ia presence
de conducteurs electriques a proximite de l'emplacement de travail.

Exigence minimum: protecteurs d'ou'fe de Ia classe II (tampons auriculaires).

ad 5.1
ad 4.5.1

Conduites en tuyaux flexibles

Ce but est atteint si les flexibles pendants sont attaches
appropriees.

ad 4.5.2

a des distances

Protecteurs d'ou'le

Gontröle avant Ia mise en service

L~s pa~.i es prin~ipa.l~s des appareils TH P sont: le generateur de pression, Ies
d1spos1t1fs de secunte, Ies conduites en tuyaux flexibles et tubes ainsi que les
installations de jet.

Raccordements des tuyaux flexibles

Ce but peut etre atteint pardes couvertures de protection, des ecrans ou des
cordes de retenue.

ad4.6

Mise hors service du generateur de pression

La mise hors service est par exemple l'arret en fin de travail ou l'arret pour
effectuer des travaux d'entretien, mais non l'arret par exemple pour le remplissage de liquide a projeter ou autre.

ad 4.7.2

Assemblage des tuyaux flexibles

Voir commentaires sous chiffre 4.3.3.

ad 4.8.2
Efforts de contrecoups
Les forces de contrecoups (effets de pulsation) provoquees par Ia pression et
Ia combinaison des buses doivent figurerdans desdiagrammesdes directives d'utilisation du generateur de pression et sur l'installation de jet.
ad 4.9.1

Equipements de protection

Les moyens personnels de protection comprennent: combinaison de protection, casque, gants de securite garantissant une bonne prise, bottes antiderapantes, protection du cou-de-pied, masques respiratoires, protection
des yeux ou du visage.
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