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HALTE A L’IMPROVISATION

Une ligne de vie temporaire 
devant protéger des vies 
humaines ne doit pas être un 
vulgaire câble tendu et accroché 
sur n’importe quoi ….

Photographie prise sur le site de Dunkerque

RESISTANCE A L’ANCRAGE

L’ancrage de la ligne de vie doit résister au double de la force à laquelle 
le dispositif risque d’être soumis.

La valeur requise pour les efforts en extrémité du câble est indiquée 
dans la fiche technique des fabricants (norme EN795 classe B).

EXIGENCE D’ESSAI, le point d’ancrage doit être soumis à une force 
statique de 10kN, durant 3mn (norme EN795 classe A).

Points d’ancrage

Elingue d’ancrage

Sangle d’ancrage

IL INCOMBE AU PROPRIETAIRE DE L’INSTALLATION DE 
FOURNIR LA STRUCTURE D’ACCUEIL DU POINT D’ANCRAGE.



GARDONS LE REFLEXEGARDONS LE REFLEXE

POSITION DU CÂBLE DE LA LIGNE DE VIE

Installer la ligne de vie afin de
limiter au maximum la hauteur
de chute du personnel.

Avoir un volume de sécurité 
sans obstacle sous le poste 
de travail (3)

Envisager dès l’analyse de 
risques l’hypothèse d’une 
récupération rapide d’une 
personne ayant chuté.

(3) A SUIVRE : un prochain Hebdo+ sera dédié au volume de
sécurité

UTILISONS CORRECTEMENT LA LIGNE DE VIE

Le nombre d’utilisateurs maximum pouvant s’accrocher 
simultanément sur le câble doit être défini au préalable et affiché au 
point d’accrochage.

Lire attentivement la notice du fabricant et de se conformer à ses 
prescriptions.
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