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Les machines de forage peuvent être impliquées dans la survenue d’accidents graves 
et mortels du fait de risques de happement des vêtements ou d’une partie du corps 
lors des opérations de forage ou d’intervention à proximité du train de tige.  

Ce risque avait été identifié en 2013 par la Direction générale du travail dans le cas 
des foreuses de géotechnique utilisées dans les travaux de sondages en rotation et 
verticaux qui avait demandé aux employeurs la mise en sécurité des machines en 
service pour les éléments mobiles concourant au travail1. 

Les évolutions apportées depuis quelques années à la conception des machines de 
forage ont conduit à modifier les modes de fonctionnement de ces machines et la 
façon de les utiliser sur les chantiers. Ces évolutions initiées par une volonté 
d’amélioration de la sécurité des opérateurs de ces machines ont pu apporter leur lot 
d’interrogations sur la mise en œuvre de ces nouveaux modes et parfois des 
contraintes d’utilisation sur des chantiers spécifiques. 

Dans le cas des forages de travaux, les entreprises de fondations spéciales se sont 
saisies du sujet en s’engageant à améliorer le parc de matériels existant et à 
renouveler celui-ci avec les matériels les plus récents. 

Comme elles s’y sont engagées en 2015,  

1. Les entreprises de fondations spéciales réaffirment que l’utilisation d’une 
machine de forage nécessite, dans son mode de fonctionnement normal, 
qu’elle soit équipée de protecteurs et de dispositifs de protection adaptés 
autour de son train de tige pour prévenir le risque de happement. 

2. Néanmoins, dans certaines configurations de chantier et d’environnement de 
travail, lorsqu’il subsiste des forages qui ne peuvent pas être effectués dans les 
conditions normales de protection des opérateurs, les entreprises de fondations 
spéciales peuvent être amenées à recourir à l’utilisation d’un mode de 
protection spéciale, exclusivement réservé aux travaux qui le nécessitent.  

L’utilisation de la machine de forage en mode de protection spéciale entraîne une 
dégradation de la sécurité de l’opérateur avec le dépôt, partiel ou total, des 
protecteurs. Conscient de cette problématique, les entreprises de fondations 
spéciales ont demandé que cette démarche soit encadrée avec la prise en compte 
des situations particulières liées à l’environnement de travail afin d’assurer la sécurité 
des opérateurs dans toutes les circonstances. Avec le concours technique de la 
Profession, l’INRS a produit le guide « Utilisation des machines de forage » - ED 6428) 
qui prescrit la justification systématique de la réalisation de forages en mode de 
protection spéciale, accompagnée d’une analyse de risques et des mesures 
compensatoires appropriées.  

 

 

 
1 Note technique du 15 mai 2013 relative aux règles de sécurité applicables aux foreuses de géotechnique 
utilisées dans les travaux de sondages en rotation et verticaux (NOR : ETST1312191C) 
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En amont de la démarche conduisant au recours au mode de protection spéciale, il 
est rappelé la responsabilité des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et 
coordonnateur SPS, dès l’étape de conception des projets, à limiter le recours à 
l’utilisation de machines de forage en mode de protection spéciale en application 
de l’article  L4531-1 du Code du Travail : 

« Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur 
un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et 
le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé […] mettent en 
œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et 
pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention de l'article 
L. 4121-2. […]. ». 

Les principes généraux de prévention visés particulièrement à l’article L4121-2 étant : 

« 1° Eviter les risques ;  

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  

3° Combattre les risques à la source ;  

[…] 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;  

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux ;  

[…] 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle ; » 

 

C’est au travers de la mise en œuvre de l’ensemble de ces règles que l’ensemble des 
acteurs impliqués dans les travaux de fondations spéciales peuvent préserver la 
sécurité des opérateurs.  
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L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES 

Les entreprises signataires de la présente Charte s’engagent : 

1. A sensibiliser leurs salariés au risque de happement. 

2. A poursuivre la mise en sécurité leur parc matériel dans le respect des 

recommandations du guide INRS « Machines de forage en service - 

Sécurisation des éléments mobiles de travail » - ED 6446 ; 

3. Et à mettre en œuvre les dispositions du guide INRS « Utilisation des machines 

de forage » - ED 6428 ; 

 

 

L’ENGAGEMENT DU SOFFONS 

1. Le SOFFONS s’engage à accompagner ses entreprises adhérentes et à leur 

proposer des outils pédagogiques tels que : 

⎯ Un référentiel de compétences « Foreur, petites perforations lors de la mise en 

œuvre en mode de protection spéciale » ; 

⎯ Un film d’animation pour sensibiliser les aides-foreurs au risque de happement 

dédié à l’utilisation de machine de forage en mode de protection spéciale.  

⎯ Une plaquette pour sensibiliser l’encadrement aux risques liés à l’utilisation de 

machines de forage et à la démarche méthodologique préconisée dans le 

guide INRS. 

⎯ Une signalétique à apposer sur leurs matériels, ainsi que sur tous types de 

documents, manifestant l’engagement pris dans le cadre de la présente 

Charte. 

 

2. Le SOFFONS s’engage à communiquer auprès des acteurs impliqués (maîtres 

d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises générales et coordonnateurs SPS) sur 

l’importance que revêt la phase de conception dans la prévention des risques, 

en particulier de leurs responsabilités lors de la phase préparatoire du chantier 

(positionnement des forages) à rechercher à supprimer ou réduire les 

contraintes qui imposent le forage en mode spécial.  

 

 

 

Paris, le 8 décembre 2021 
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