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• Créée en 2011, KRATOS SAFETY est basée à Heyrieux dans le 38 
proche aéroport de Lyon.

• CA : 11M€ en 2020 avec 75% à l’export.

• 2500m2 d’entrepôt permettant le stockage de 3000 palettes, 500m2 
de bureau, un SAV intégré avec l’ensemble des pièces détachées 
tenue en stock, et récemment un centre de formation de 300m2.

• Nous sommes, Concepteur, Créateur, 
Fabricant de solutions antichute.

• Expédiées sous 24h*, en Europe, Afrique et Moyen Orient.
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• Une usine 100% intégrée verticalement qui rassemble sur 2 
sites de fabrication les métiers du textile et de la mécanique

Nos points forts :

- 200 000m2

- 3 300 employés

 15 millions de connecteurs

 1 million de harnais

 50 000 enrouleurs / ans

Sensibilisation aux travaux en 
hauteur

Contexte réglementaireContexte réglementaire

Principes générauxPrincipes généraux

Conformité et normalisation des produitsConformité et normalisation des produits

Composition des systèmes contre les chutes de hauteurComposition des systèmes contre les chutes de hauteur

Vérification des EPIVérification des EPI
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Statistiques des accidents du travail en France

1 Chute 

/ 5 Minutes !

1 décès

/ semaine !

1 incapacité 
permanente 

/ 2 heures !

Contexte réglementaire

Echelles, 
escabeaux

36%

Echafaudages, 
coffrages

16%
Escaliers

16%

Toitures, 
verrières 

8%

Autres
14%

Véhicules à 
l’arrêt
9,5%

Source CNAM et INRS 2018
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89/391/CE

Santé et sécurité au travail : 

Les directives européennes

2001/45/CE

transposition

L4121 : obligations de l’employeur
L4122 : obligations du salarié
L4121-2 : principes généraux de prévention

Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 :
Utilisation des équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en 
hauteur

Contexte réglementaire

Textes de référence
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Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 :
Utilisation des équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en hauteur

Contexte réglementaire

Travaux temporaires en hauteur exécutés de manière sûre et avec des 
conditions ergonomiques adéquates
Travaux temporaires en hauteur exécutés de manière sûre et avec des 
conditions ergonomiques adéquates

Les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour 
assurer et maintenir ces conditions de travail
Les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour 
assurer et maintenir ces conditions de travail

Le choix doit permettre l’évacuation dans les meilleures conditions après 
une chute
Le choix doit permettre l’évacuation dans les meilleures conditions après 
une chute

Textes de référence
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LE ROLE DE CHACUN DANS L’ENTREPRISE :
• L’employeur doit : • Le salarié doit :

Si des risques résiduels persistent, choisir les protections les 
plus adaptées en privilégiant les protections collectives aux 

protections individuelles

Identifier les Postes de travail avec risque de chute

Si EPI sélectionnés : Identifier les structures et points 
d’ancrage et choisir les EPI les plus adaptés

Analyser les risques

Fournir les EPI aux salariés, et les former aussi souvent que 
nécessaire en fonction des modes opératoires retenue dans 

l’entreprise

Respecter les plans de prévention et de sécurité et les modes 
opératoires rattachés en fonction de ses compétences

Prendre soin de sa sécurité et de celle de ses équipiers

Exercer son droit de retrait lorsqu’il se sent en danger

Vérifier ses équipements avant chaque utilisation

Pouvoir porter assistance à un collègue en suspension

Signaler toutes anomalies liées aux équipements, modes 
opératoires, risques résiduels au poste de travail

Utiliser les équipements mis a sa disposition en fonction des 
notices d’utilisation des fabricants

Mettre en œuvre LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION :

Définir les modes opératoires et le plan de prévention et de 
sécurité

Suivre et vérifier périodiquement les EPI et dispositifs 
d’ancrages • Les autres acteurs :

Le responsable sécurité, le CSE, le médecin du travail,…….

Contexte réglementaireContexte réglementaire

Principes générauxPrincipes généraux

Conformité et normalisation des produitsConformité et normalisation des produits

Composition des systèmes contre les chutes de hauteurComposition des systèmes contre les chutes de hauteur

Vérification des EPIVérification des EPI
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Catégorie 1  
Risques mineurs Auto certification

Catégorie 1  
Risques mineurs Auto certification

Catégorie 2 
Risques intermédiaires Examen UE de type + Conformité CE

Catégorie 2 
Risques intermédiaires Examen UE de type + Conformité CE

Catégorie 3

Risques mortels Examen UE de type + Conformité CE + Contrôle EPI fabriqués

Catégorie 3

Risques mortels Examen UE de type + Conformité CE + Contrôle EPI fabriqués

Les catégories d’EPI
Règlement 2016/425 du 9 mars 2016

Chapitre IV et Annexe I

Conformité et normalisation des produits
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Identification fabricant
CE + N° de l’organisme de contrôle qualité
Référence produit 
Pictogramme  notice d’utilisation
N° de la norme
N° de lot / n° unitaire
Date de fabrication
Adresse postale du fabricant

Procédures de certification et contrôle
Règlement 2016/425 du 9 mars 2016

MARQUAGE COMPLETMARQUAGE COMPLET

Conformité et normalisation des produits

Chemin du Buclay – 38540 Heyrieux - France
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Contexte réglementaireContexte réglementaire

Principes générauxPrincipes généraux

Conformité et normalisation des produitsConformité et normalisation des produits

Composition des systèmes contre les chutes de hauteurComposition des systèmes contre les chutes de hauteur

Vérification des EPIVérification des EPI
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Une chute n’est pas un saut !

Principes généraux
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Un saut est volontaire, préparé, 
amorti

L’impact à la réception sera 
entre 100 et 400 daN

UNE CHUTE EST INVOLONTAIRE, DONC NON MAÎTRISÉE.

Un impact à la réception sans absorption 
d’énergie peut correspondre à rouler dans un 
véhicule, sans frein et sans ceinture de sécurité …

Principes généraux
Force d’impact
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Principes généraux
Force d’impact
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E = m x g x h
(énergie = masse x gravité (9,81) x hauteur)

Comment calcule t-on la force de 
l’impact?

x 10 x =

Principes généraux
Force d’impact
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Qu’est-ce que mon corps peut 
supporter ?

A partir de 600 daN, des lésions apparaissent, notamment sur les 
cervicales.
A 1000 daN, les lésions sont irréversibles voire mortelles.

Principes généraux
Force d’impact
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Qu’est-ce que mon corps peut 
supporter ?

La force d’impact maximale tolérée lors des tests normatifs des 
systèmes antichute est de 600 daN.

Principes généraux
Force d’impact
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Alors, est-ce risqué d’attacher une corde 
de 1m à mon harnais de sécurité ?

La corde n’est pas un antichute. Elle sert de système de retenue 
comme nous le verrons plus tard. 

Lors d’une chute libre de 1m, une corde sans absorbeur d’énergie 
peut être dangereuse.

Principes généraux
Force d’impact
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• Force de choc:

Lors d’une chute, l’énergie générée par celle-ci est en partie absorbée par les éléments liant l’ancrage à l’utilisateur. 

Aucun système d’arrêt des chutes n’est capable d’absorber l’intégralité de l’énergie générée par une chute=> sera retransmise sur l’utilisateur ! 

C’est ce qu’on appelle la Force de choc.

Selon certaines études, la force maximale acceptable par le corps humain, sans qu’aucune séquelle irréversible ne soit occasionnée est de 6kN. Au dessus de 
cette force, des séquelles importantes irréversibles voir mortelles (>=  9kN) peuvent être occasionnées.

LES NOTIONS FONDAMENTALES DU TRAVAIL EN 
HAUTEUR :

Un système antichute correctement utilisé 
limitera donc la force de choc à 

6kN

Tous les éléments de liaisons ne sont pas forcément un système d’arrêt des chutes (EN358 ou EN354 par exemple).
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Où le point d’ancrage du système 
antichute va t-il être situé ?

Principes généraux
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Facteur 0

• Facteur de chute :

Facteur 1

Facteur 2

LES NOTIONS FONDAMENTALES DU TRAVAIL EN 
HAUTEUR :

Le point d’accrochage de l’utilisateur est situé en dessous de l’ancrage.

L’espace libre sous les pieds de l’utilisateur peut être plus faible.

Le point d’accrochage de l’utilisateur est situé au même niveau que l’ancrage.

L’espace libre sous les pieds de l’utilisateur peut être moindre.

Le point d’accrochage de l’utilisateur est situé au dessus de 
l’ancrage.

L’espace libre sous les pieds de l’utilisateur doit être 
important
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Quelle est la distance disponible pour 
m’arrêter en toute sécurité ?

Principes généraux
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• Tirant d’air:  c’est la distance nécessaire sous l’utilisateur afin de ne pas heurter le sol ou un obstacle (1m de 
sécurité inclus)

A

B

C

D

D’une longe avec absorbeur d’énergie :

Chute libre

D’un antichute à rappel automatique:

A = longueur de la longe

B = Distance d’élongation 
de la longe

C = Taille de l’utilisateur
(des pieds jusqu’au point d’accrochage sur le 
harnais)

D = Distance de sécurité 
(= 1 m)

Ici, le tirant d’air s’exprime en-dessous de

l’ancrage.

A = Distance nécessaire au blocage

B = Distance nécessaire à 
l’absorption d’énergie

C = Taille de l’utilisateur
(des pieds jusqu’au point d’accrochage sur le harnais)

D = Distance de sécurité 
(= 1 m)

Le tirant d’air doit s’exprimer en-dessous des
pieds de l’utilisateur (zone de travail).

NB: Le tirant d’air dépend du système antichute utilisé, du poids de l’utilisateur et du facteur du chute. 

Chute 
libre

LES NOTIONS FONDAMENTALES DU TRAVAIL EN 
HAUTEUR :
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Quelle est la distance disponible pour 
m’arrêter latéralement et sans 

obstacle ?

Principes généraux
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• L’Effet Pendulaire :

Durant le travail en hauteur, il est nécessaire de limiter au 
maximum ses déplacements latéraux par rapport au point 
d’ancrage. 

S’il est difficile ou impossible de limiter ces déplacements, il est 
IMPORTANT :

- D’étudier le dégagement latéral nécessaire, 

- De connaître le tirant d’air nécessaire du système antichute

LES NOTIONS FONDAMENTALES DU TRAVAIL EN 
HAUTEUR :
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• La notion d’arrête vive :

Dans certaines situations de travail, les tâches à effectuer en hauteur peuvent 
être a proximité d’une structure anguleuse et présenter un risque de friction 
important, voire un risque de déchirure de l’élément de liaison antichute.

On parle alors d’arrête vive

ATTENTION ! Seules les liaisons antichute ayant été testées et certifiées pour 
cette configuration peuvent être utilisées.

LES NOTIONS FONDAMENTALES DU TRAVAIL EN 
HAUTEUR :

VG 11 RFU 

11.060

VG 11 RFU 

11.074

VG 11 RFU 

11.075

Contexte réglementaireContexte réglementaire

Principes générauxPrincipes généraux

Conformité et normalisation des produitsConformité et normalisation des produits

Composition des systèmes contre les chutes de hauteurComposition des systèmes contre les chutes de hauteur

Vérification des EPIVérification des EPI
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COMPOSITION D’UN 
SYSTEME ANTICHUTE :

A. Le dispositif d’ancrage (EN 795)

B. Elément de liaison (EN 360 ; EN  353-1/2 ; EN 355)

et (EN354 – EN358)

C. Système de préhension du corps 

(EN 361 ; EN 358 ; EN 813)
Une analyse préalable des risques du poste de travail permettra de déterminer la 
composition du système antichute:
1. déterminer les structures et le dispositif d’ancrage le plus approprié.
2. choisir l’élément de liaison approprié aux déplacements à poste.
3. choisir le système de préhension du corps requis.
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EN813

EN358

EN361

Harnais antichute
1 point 

Ceinture de maintien au travail
et de retenue Ceinture à cuissardes

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Systèmes de préhension du corps

3 types de harnais, déclinés sous différentes gammes3 types de harnais, déclinés sous différentes gammes

Harnais antichute
2 points 
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Dorsal Sternal

Latéral Ventral Secours

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Systèmes de préhension du corps
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Points d’accrochages A : peuvent accepter un système 
antichute

Points d’accrochages A/2 : doivent être reliées ensemble 
pour accepter un système antichute

Points d’accrochages sans marquage : peuvent accepter un 
système de maintien ou de secours ou d'accès sur corde,…..

Une ceinture ne doit pas être utilisée comme 
dispositif antichute

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Systèmes de préhension du corps
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Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Systèmes de préhension du corps

Vigilance quant aux conditions d’utilisation

EN358EN361 EN813
Environnements spécifiques

CATEC

Travaux sur cordes
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EN360 EN355
EN353-1
EN353-2

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

3 types de liaisons antichute3 types de liaisons antichute

Pour sécuriser la chute et maintenir en suspension

Antichute mobile 
sur support flexible 
ou rigide

Longes absorbeur 
d’énergie

Antichute à rappel 
automatique
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Antichute Mobile sur 
support d’assurage rigide

Antichute Mobile sur 
support d’assurage 
flexible- Câble tendu

- Rail
- Câble lesté
- Corde

Un support d’assurage n’est pas une ligne de vie (hors EN795)

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

EN353-1 EN353-2

Liaisons antichute

Point fixe

Multi-Normes

EN358

Poids de l’utilisateur
VG11.062 – REV.05 – 06/2017
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 Capacité pour les personnes de plus de 100kg
 Installation permanente ou temporaire,
 matière,
 ouvrant / non ouvrant,
 Bloquant ou non
 poids,
 longe d’extension,
 Les configurations d’installation,
 les « petites » fonctionnalités,
 …..

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

Qu’est-ce qui les différencie ?

EN353-1
EN353-2
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Vigilance quant aux conditions d’utilisation

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

EN360 Antichute à rappel automatique
Câble ou sangle

VG11.060 – REV.08 – 10/2014

DIN 19427

Poids de l’utilisateur

VG11.062 – REV.05 – 06/2017
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 Capacité pour les personnes de plus de 100kg
 matière des carters, de la liaison
 poids, volume, longueur,
 témoin de chute,
 les terminaisons,
 ergonomie,
 les « petites » fonctionnalités,
 utilisation horizontale
 utilisation en facteur 2
 fonction rescue

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

EN360 Antichute à rappel automatique
Câble ou sangle Qu’est-ce qui les différencie ?
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Longueur maxi 2 m connecteurs compris

EN355

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

Absorbeur d’énergie
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Vigilance quant aux conditions d’utilisation

EN355

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

Absorbeur d’énergie

Environnements spécifiques

Témoin de chute

CATEC

©  KRATOS S.A.S.  – Diffusion interdite  – version 01/2019  

Vigilance quant aux conditions d’utilisation

EN355

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

Absorbeur d’énergie

Sharp edge - Arrête vive

Poids de l’utilisateur

VG11.074 – REV.02 – 09/2015

VG11.062 – REV.05 – 06/2017
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 Capacité pour les personnes de plus de 100kg
 le système d’absorption
 les terminaisons
 simple ou fourche
 les longueurs de longe (1 à 2m)
 la matière
 les finitions, gage de durabilité
 le tirant d’air 
 Sharp edge

EN355

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur
Liaisons antichute

Absorbeur d’énergie

Qu’est-ce qui les différencie ?
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Composition des systèmes de retenue et de maintien au travail

Liaison de retenue 

Longes de retenueLonges de retenue

EN354

Sangle

Longueur maxi 2 m connecteurs compris

Corde tressée
Lg : 1 à 2m
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Composition des systèmes de 
retenue et de maintien au travail

Liaison de maintien

EN358

1.20 à 5 m

1.20 à 4 m

1.20 à 2 m
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Type A – dispositif nécessitant la fixation d’une 
ou plusieurs ancres structurelles

Type B – dispositif ne nécessitant pas la fixation 
d’une ou plusieurs ancres structurelles

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Dispositif d’ancrage

5 types d’ancrage – 3 types dans l’offre5 types d’ancrage – 3 types dans l’offre

EN795 : 2016

Type C – dispositif utilisant un support d’assurage 
qui ne s’écarte pas de l’horizontale de plus de 15°

Seuls les ancrages que l’on peut tenir sont des EPI
Les ancrages sécurisent une seule personne sauf test additionnel 
TS16415
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Les solutions temporaires courantes

Longes d’ancrage 
Tous types de supports

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Dispositif d’ancrage
EN795 : 2016

Type B

Sangles fermées, cousues
0,8 à 3m

Longes d’ancrage ouvertes textile ou câble
1 à 10m

Type C
TS16415 

Ligne de vie textile

LG.
f

2 à 20m
1,20 à 4m
x2

5 à 25m
1,20 à 4,83m
x4
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Les supports spécifiques

Béton

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Dispositif d’ancrage
EN795 : 2016

Type A

Type B

Bois

Parapet
s

IPN
Poutres 
métalliques

Ouvertures 
dans du bâti
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Les supports spécifiques

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Dispositif d’ancrage
EN795 : 2016

Type B

Bacs acier

Bacs acier
Bords de toit

Plaque ISO 
container

Type A
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2.15 à 2.90 m
1.08 à 2.05m
x1

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Dispositif d’ancrage
EN795 : 2016

Les environnements spécifiques

Type B Espaces confinés Type AAccès déportés

1.21 à 1.75 m
1.65 à 3.20m
x2

1.50 à 2.30 m
0.8 à 1.25m
x1

LG.
d

LG.
d

LG.
d
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Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Connecteurs EN362

3 types de connecteurs – 3 matériaux3 types de connecteurs – 3 matériaux

type ouverture matériau Keylock

Double action

Triple action

Quart de tour
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 la matière,
 l’ouverture en mm
 le système d’ouverture fermeture
 le système de verrouillage
 La forme
 La résistance
 …..

Composition des systèmes contre les chutes de hauteur

Connecteurs
EN362 Qu’est-ce qui les différencie ?

Contexte réglementaireContexte réglementaire

Principes générauxPrincipes généraux

Conformité et normalisation des produitsConformité et normalisation des produits

Vérification des EPIVérification des EPI

Composition des systèmes contre les chutes de hauteurComposition des systèmes contre les chutes de hauteur
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Vérification des EPI

La norme EN 365:2004
Elle fixe les vérifications obligatoires à deux niveauxElle fixe les vérifications obligatoires à deux niveaux

Doit vérifier l’équipement avant chaque utilisation selon les 
critères définis par le fabricant

Doit vérifier l’équipement avant chaque utilisation selon les 
critères définis par le fabricant

1er niveau de vérification: avant utilisation

L’utilisateur de l’EPI

1er niveau de vérification: avant utilisation

L’utilisateur de l’EPI

Doit obligatoirement être formé à l’utilisation des équipements qui sont mis à sa 
disposition

Doit obligatoirement être formé à l’utilisation des équipements qui sont mis à sa 
disposition
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Bon fonctionnement

Etat général

Consignes sur la notice

Vérification des EPI

1er niveau de vérification:

L’utilisateur de l’EPI

1er niveau de vérification:

L’utilisateur de l’EPI
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Vérification des EPI

La norme EN 365:2004
Elle fixe les vérifications obligatoires à deux niveauxElle fixe les vérifications obligatoires à deux niveaux

Les compétences s’appuient sur la maîtrise des 
caractéristiques techniques de l’EPI et de ses limites 

d’utilisation fournies par le fabricant

Les compétences s’appuient sur la maîtrise des 
caractéristiques techniques de l’EPI et de ses limites 

d’utilisation fournies par le fabricant

2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

L’action de formation permet l’acquisition des compétences et la prouveL’action de formation permet l’acquisition des compétences et la prouve

QUI ?
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Vérification des EPI
2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

Etat généralEtat général

Fonctionnement
Contrôles visuels / Fonctionnels

Fonctionnement
Contrôles visuels / Fonctionnels

L’état de chaque composant (connecteurs inclus)L’état de chaque composant (connecteurs inclus)

Présence et lisibilité des marquagesPrésence et lisibilité des marquages

QUOI ?
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Vérification des EPI
2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

2ème niveau de vérification: périodique

Une personne compétente

Fiche d’inspection (Equipement de Protection Individuelle)Fiche d’inspection (Equipement de Protection Individuelle)

Fiche Journal (Equipement de Protection Individuelle)Fiche Journal (Equipement de Protection Individuelle)

Notice d’utilisation Notice d’utilisation 
Manuel de Vérification / Réparation (Antichute à Rappel Automatique) Manuel de Vérification / Réparation (Antichute à Rappel Automatique) 

Guide d’inspection (Antichute à Rappel Automatique)Guide d’inspection (Antichute à Rappel Automatique)

COMMENT?
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OUTILS KRATOS SAFETY 
• Calculateur de Tirant d’air : 

https://www.i-besafe.kratossafety.com/fr/index.php

• Application KS-One : 
https://www.youtube.com/embed/NKPhJmknEME?modestbranding=1&rel=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/vbn37N9TRac?modestbranding=1&rel=0&showinfo=0
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GUIDE DU TRAVAIL EN HAUTEUR
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JOURNEE SECURITE GIPHISE MEDITERANNEE 
6 AVRIL 2021

*

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 ?

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
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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
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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


