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Title: Malfunction of IKAR retractable inertia reels 

   Reference: ALERT-EP- TEPDK-FOPS-2020-016 Date: 01/03/2020 

   Business: Exploration & Production 
 Country: Denmark Site: TYW platform 

    Domains:  Workplace safety     Technological risk     Transport     Health     Environment      Security     Societal 

    Causes keys words: Fall arrestor defect 

   Consequences keys words: fall from height, severe injury, death 
 

            

            
 

Incident description: 

During an overboard job where the scaffolders were using the IKAR retractable inertia reels, they experienced that the securing 
pin without manual activation has popped out and activated the rescue function accidentally. This caused the wire to stay out 
and not to retract the wire as the person is moving around. In this case it was observed by the watchman but also the person 
himself as he suddenly had the wire laying at his feet.  
Further investigation revealed that this has happened before (in total it happened 4 times out of the 9 times we used this 
equipment on TYW platform). 
                                             Equipment labelling: IKAR GMBG fall arrest block (HRA type) with recovery mechanism 
 

        
 

Potential Consequences: Human PS4: 
- The wire could get stuck in structural parts. 
- If fall from height the person and the wire would be exposed to huge physical strain. 
- Possibility of tripping in the line. 

 

Corrective actions: 

- Work was stopped and reported.  
- The 4 IKAR retractable inertia reels were gathered and quarantined. 
- The use of these IKAR retractable inertia reels has been temporary banned until further examination. 
- Inform the supplier and the manufacturer of IKAR equipment. 
- The inertia reels will be sent to the supplier who will inspect the inertia reels in the presence of the manufacturer to 

ascertain if there is a technical problem with the product. 
 

Recommendations: 

As yet, it is not clear if the issue is product related OR user related. Nevertheless, a similar issue was encountered on a number 
of other reels. It is then recommended to quarantine all IKAR GMBG fall arrest block (HRA type) with recovery mechanism until 
a technical investigation is performed with manufacturer. 
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Titre : Dysfonctionnement bloc antichute avec mécanisme de récupération IKAR
   Référence : ALERT-EP- TEPDK-FOPS-2020-016 Date : 01/03/20
   Activité : Exploration – Production 
    Pays : Danemark Site : TYW platform 

Domaines :  Sécurité Poste de Travail   Risque Technologique   Transport    Santé    Environnement    Sûreté   Sociétal 

Mots clés des causes : dispositif antichute défectueux 

Mots clés des conséquences : chute de hauteur, blessure grave, décès 

Description de l’accident :
Lors d'un travail nécessitant l’utilisation d’enrouleurs à inertie rétractables IKAR, les échafaudeurs ont constaté que la goupille de sécurité 
s'était détachée sans activation manuelle et avait activé la fonction de sauvetage accidentellement. Cela a empêché le câble de se 
rétracter lorsque la personne se déplace. Cette situation a été constatée par le gardien mais aussi par la personne elle-même qui avait le 
câble posé à ses pieds. 
Une enquête plus approfondie a révélé que cela s'était déjà produit auparavant (au total, cela s'est produit 4 fois sur les 9 fois où cet 
équipement a été utilisé sur la plate-forme TYW). 
Étiquetage de l'équipement: Bloc antichute IKAR GMBG (type HRA) avec mécanisme de récupération

Conséquences potentielles :
 Le câble pourrait se coincer dans les pièces structurelles. 
 En cas de chute de hauteur, la personne et le câble seraient exposés à une énorme contrainte physique. 
 Possibilité de trébucher dans le câble

Analyse :
 Les travaux ont été interrompus et signalés. 
 Les 4 enrouleurs à inertie rétractables IKAR ont été rassemblées et mis en quarantaine. 
 L'utilisation de ces enrouleurs à inertie rétractables IKAR a été temporairement interdite jusqu'à nouvel ordre. 
 Informer le fournisseur et le fabricant de l'équipement IKAR. 
 Les enrouleurs seront envoyés au fournisseur pour analyse en présence du fabricant pour vérifier s'il y a un problème technique 

avec le produit.

Recommandations : 
Pour l'instant, il n'est pas clair si le problème est lié au produit OU à l'utilisateur. Néanmoins, un problème similaire a été rencontré sur un 
certain nombre d'autres enrouleurs. Il est recommandé de mettre en quarantaine tous les blocs antichute IKAR GMBG (type HRA) avec 
mécanisme de récupération jusqu'à ce qu'une enquête technique soit effectuée avec le fabricant. 
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