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PRESENTATION DE LA SOCIETE 

AMPIC 

▪ Créée en 2018, AMPIC est basée a Martigues, siège social et atelier y sont implantés.

▪ Une entité commerciale a été ouverte en 2020 sur la région Grenobloise, afin d’être au plus 
proche des clients de la région Auvergne Rhône Alpes.

▪ L’entreprise est agréée par les meilleurs fabricants, pour la pose et le contrôle de leur 
matériel.

▪ Nous sommes installateur de solutions de sécurisation du travail en hauteur et d’ accès en 
espace confiné.

▪ Ce qui regroupe les solutions EPC et EPI.

▪ Nous travaillons en étroite collaboration avec vos distributeurs d’EPI, et intervenons la plupart 
du temps a travers eux. 



NOS POINTS FORTS

▪ Riche d’une expérience technique de plusieurs dizaines d’années, notre équipe est 

capable de vous accompagner sur la quasi-totalité de vos problématiques en matière de 

sécurisation du travail en hauteur, de la protection collective classique, a la sécurisation 

la plus spécifique, voir même jusqu’à la création et le dépôt de brevet.

▪ Remise en conformité, entretien, contrôle, installation, suivi, mise à jour de documents, 

sont nos missions quotidiennes.

▪ Disponibilité, réactivité, satisfaction client, sont nos leitmotivs, toujours attentifs à

apporter a nos clients et a nos collaborateurs les garanties de sécurité et de conformité.





LE CHOIX DE LA PROTECTION

▪ La réflexion se portera sur des installation individuelles, dès lors que nous n’aurons pas 

pu sélectionner une EPC qui réponde aux spécificités du poste de travail.

▪ Nos équipes sont formées et ont connaissance des différentes solutions, offertes par les 

fabricants, afin de vous accompagner dans le meilleur choix.



LA VIE D’UNE LIGNE DE VIE  

CONCEPTION INSTALLATION
 La ligne de vie est régie par la norme EN795 et la 

recommandation R430.

 Selon le matériel choisi, on devra se référer aux classes 
A/B/C/D/E. 

 La norme NF EN 795 :2012 définit les exigences de 
performances et les méthodes d'essai associées pour les 
dispositifs d'ancrage antichute pour un seul utilisateur. 
(Pour les lignes de vie, la TS 16415 définit les essais pour 
valider la ligne de vie pour une utilisation par plusieurs 
personnes).

 Documents et définitions sur demande : 
AMPIC@ORANGE.FR

ENTRETIEN - SUIVI
 Vérification et contrôle dans un délai de 12 mois 

maximum.

 Réalisé par un technicien compétent, soit par sa 
connaissance des produits et son expérience, soit 
par une habilitation fabricant d’installateur.

 Cette vérification est engageante pour le 
vérificateur, d’une façon morale et aussi pénale.

 LA QUESTION  QUI SAUVE:                    est ce que 
j’accrocherai mon enfant a cette installation ?

mailto:AMPIC@ORANGE.FR


Quelques Rappels de la norme EN795 

– classe A/B/C/D/E

Ligne de vie Horizontale
• EN 795 A Ancrage fixe, pour un poste de travail 

unique.

• EN 795 de type B Ancrage mobile ou temporaire 
pour s'adapter aux différentes situations rencontrées.

• EN 795 de type C Ligne de vie en câble, corde et 
sangle pour circuler sur une surface horizontale.

• EN 795 de type D Rail antichute horizontal du même 
usage que la ligne de vie mais sans flexion, 
permettant de réduire le tirant d'air global.

• EN 795 de type E Ancrage de type Corps mort, pour 
faire un point d'ancrage unique sans perçage ni 
structure à ceinturer.

Ligne de vie verticale
 les lignes de vie verticales font parties de la norme EN 

353 -1 & 2



LES OBLIGATIONS

DOSSIER TECHNIQUE

 Celui-ci identifie la conformité du 
matériel, agrément de l’installateur, 
date d’installation, les documents 
techniques d’homologation, les notes 
de calcul.

 Il est indispensable et OBLIGATOIRE.

 Son absence entraine de facto la non-
conformité de l’installation et la 
fermeture de celle-ci dans l’attente de 
la régularisation.

 Le vérificateur peut indiquer la 
mention « sous réserve de présentation 
du dossier technique » ce qui n’est 
qu’une façon de se dégager de toute 
responsabilité et de faire endosser au 
propriétaire de l’installation la 
responsabilité pénale en cas 
d’accident.

VISITE DES INSTALLATIONS

 Réalisée dans un délai ne pouvant excéder 12 
mois, il est conseillé d’avoir un suivi périodique de 
contrôle (visuel) selon l’utilisation des installations,

 Les non-conformité majeurs relevées lors du 
contrôle, doivent faire l’objet d’une remise en 
conformité immédiate (l’installation doit donc 
être fermée dans cette attente), c’est le 
vérificateur qui indique et le client qui détermine 
la réalisation des travaux (levée de réserve, 
bloquante).



•Les informations obligatoires indiquées dans le DOE

•Le nom et l’adresse de l’entreprise ayant réalisé l’installation
•Le nom de la personne responsable de l’installation (le chef d’équipe et le chargé d’affaire)
•L’identification du produit (fabricant du dispositif d’ancrage, type, modèle/article)
•Le dispositif de fixation (la marque et le modèle des fixations utilisées)
•Un schéma de l’installation. (par exemple une vue de dessus de la toiture 
avec l’emplacement des lignes de vie ou des potelets d’ancrage)
•Ce schéma devra être apposé sur le bâtiment au niveau de l’accès à la zone sécurisée.
Dans le DOE, une déclaration signée faites par l’installateur doit attester que le (les) point(s) 
d’ancrage ou que la (les) ligne(s) de vie…
•ont été installés conformément aux instructions d’installation du fabricant
•sont conformes au plan
•ont été fixés sur le support spécifié
•L’adresse et l’emplacement de l’installation (nom du bâtiment…)
•ont été fixés comme spécifié (par exemple, nombre de boulons, matériaux corrects, 
position/emplacement corrects)
•ont été mis en service conformément aux informations fournies par le fabricant
•ont été fournis avec des informations photographiques/une documentation, notamment 
lorsque les fixations (par exemple les boulons) et le support sous-jacent ne sont plus visibles une 
fois l’installation terminée.
Lorsque plusieurs points d’ancrage doivent être photographiés à des fins d’identification, il est 
recommandé de marquer les dispositifs d’ancrage avec des numéros et d’incorporer cette 
numérotation dans les dossiers d’inspection du dispositif d’ancrage et le plan au sol de la zone 
d’installation. 
*Les notes de calcul (logiciel fabricant)



LES DIFFERENTS POINTS A VERIFIER LORS 

D’UN CONTRÔLE PERIODIQUE

LES PHASES

▪ 1/ Dossier technique (documents obligatoires) 

inclus doc technique fabricant

▪ 2/ panneau aux accès (identification/ utilisation/ 

date du dernier contrôle)

▪ 3/ vérification visuelle des installations : Technicien 

compétent 

(câble/tendeur/absorbeur/plomb/ancrage 

d’extrémité/intermédiaire/ 

tension/corrosion/empoussièrement/ déjection 

d’oiseaux/etc….

LES RESULTATS
 Un rapport de contrôle est obligatoire quel que 

soit le résultat de celui-ci, il est archivé et doit être 
présenté sur demande aux utilisateurs et aux 
organismes compétents.

 a/ il est conforme sans réserve valable 12 mois 
(en l’absence de chute déclarée).

 b/ il est suspendu en cas de non-conformité liée à 
des réserves à lever.

 c/ il est non conforme et doit faire l’objet de 
remise en conformité des installations et d’un 
nouveau rapport de contrôle/ il faut fermer 
l’installation et en interdire l’accès.



CONTRÔLE D’UN POINT D’ANCRAGE 

PAR TRACTION

Exemple d’EXTRACTOMETRE

L’Astuce 

 Ce test dit « destructif » en cas 

d’installation neuve, il est 

préférable de le réalisé sur un 

ancrage « Inutile », celui-ci 

servira de référence.

 C’est exclusivement la qualité 

du scellement  réalisée sur 

une maçonnerie recevant le 

point d’ancrage qui est testé.



LA STRUCTURE RECEVANT UNE LIGNE DE 

VIE 

IMPACT STRUCTUREL

 Lors d’une chute, bien qu’atténué par 

le système d’absorption, le choc n’en 

reste néanmoins pas sans impact sur 

les extrémités et les intermédiaires.

 Quand la structure le nécessite il 

faudra réaliser une étude de fiabilité 

de celle ci.  

Quelques chiffres 
 100 KG qui chute de 2 Mètres génère un impact de 

100*10*2 m = 2000 daN sur les ancrages, a multiplier selon 

le nombre d’utilisateurs qui chutent.

 Test de résistance d’un point d’ancrage = 5 kN pendant 

15 secondes au moyen d’un matériel homologué et 

vérifié

 Que dit la norme: Résistance d’un point d’ancrage 100% 

Métallique minimum 12 kN, comportant un élément non 

métallique 18 KN.



Quelques cas courant d’anomalies et 

de non conformités

Documentaire

 Je n’ai pas un ou plusieurs documents 

obligatoires:

 - Note de calcul

 - Certificat de conformité du   matériel 

installé

 - Certificat d’installation dans les 

règles de l’art par installateur agréé.

 - plan d’implantation

D’installation

 L’ensemble des composants n’est pas 

issu du même fabricant ou de la 

même référence produit.

 L’installateur, n’était pas qualifié 

(artisan, autre) et ne m’a pas donné 

de certificat d’installation



La durée de vie d’une Ligne de vie 

CABLE

 Aussi longtemps que le contrôle 

périodique sera positif, et que l’on 

suivra les préconisations du 

constructeur.

 Les fabricants sont tenus de garantir la 

production de pièces de rechanges 

(voir docs technique fabricant)

TEXTILE

 10 ANS

 Comme un harnais, une longe, etc….

RAIL

- Parfaitement adapté en cas 

d’absence de tirant d’air.

- Périodicité de contrôle idem câble



ET APRES LA CHUTE !!!!! Le plan de 

sauvetage, est il en place dans votre 

entreprise?

Intervenant conscient………

 Syndrome du harnais, les sangles anti-

traumatiques.

 Le sauvetage et l’évacuation.

 Les bons reflexes, que faire quand la 

victime touche le sol?

Intervenant non conscient…...

 Plan sauvetage, mes collaborateurs 

savent ils réagir?

 Qui fait quoi, où ?

 Pompiers du site, GRIMP SDIS, 

autres…..



Comment faire réaliser un Audit de 

post et un plan de sauvetage ?

En interne

 Service HSE 

 Service Sécurité

 Direction

 Réalisent ensemble un bilan de 

situation en cas d’accident, a travers 

une simulation et en retire un plan de 

sauvetage.

Intervenant extérieur

 Entreprise spécialisée du domaine, qui 

vérifie les données sur le poste de 

travail et en remet un rapport détaillé 

aux équipes concernées de 

l’entreprise.

 Rapport d’Audit



C’est à vous…….

QUESTIONS - REPONSES



DES QUESTIONS ?

ampic@orange.fr Agence de Martigues: tél 07.83.29.30.13

Agence de Grenoble: tél 07.67.82.48.58

WWW.AMPIC.FR

mailto:ampic@orange.fr

