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ECHAMAT-KERNST,
Le spécialiste de l’accès et du
travail en hauteur, de l’agencement
et des équipements pour le bâtiment !

Etudions ensemble vos problématiques, nous vous garantissons
des solutions qualitatives adaptées à vos attentes !
CONCEPTION/INNOVATION

LA FORCE D’UN

Grâce à son esprit d’innovation,
ECHAMAT KERNST ne cesse de
développer des solutions inédites pour
offrir à ses clients une large gamme de
produits. Proche de sa clientèle,
elle propose des produits de qualité et
des services performants. De plus sa très
grande capacité de conception et de
production permet de proposer des
produits sur-mesure, adaptés aux
demandes les plus complexes.

GESTION DE VOS PROJETS DE A à Z
Nos spécialistes peuvent gérer votre
projet dans sa globalité en y intégrant des
savoirs-faire et métiers aussi spécifiques
que l’électricité, la climatisation,
la maçonnerie, l’isolation,
la plâtrerie, les sols...
ECHAMAT KERNST, c’est l’assurance d’un
interlocuteur unique pour une prestation
complète et optimale clé en main !

MONTAGE PAR

Le contrôle technique de vos
équipements d’accès en hauteur !

FABRICANT
L’expérience et le savoir faire du Groupe
FORTAL auquel appartient ECHAMAT
KERNST permettent de vous proposer un
service sur-mesure associé à la puissance
et à l’expertise d’un fabricant français.
Tous nos produits fabriqués en Alsace
sont conformes aux normes françaises et
internationales en vigueur.

NOS EQUIPES
Pour vous assurer une mise en oeuvre
parfaite et réactive, ECHAMAT KERNST
dispose de ses propres équipes de
poseurs.

Echamat-Kernst : le partenaire des PME, des
artisans du BTP et des industriels !
Depuis plus de 25 ans, Echamat-Kernst est le
spécialiste en Alsace :
> des solutions d’accès en hauteur
> des équipements de travail en hauteur et de
mise en sécurité des personnes
> de l’aménagement des espaces de travail
> des équipements et matériels pour les
professionnels du bâtiment
Entreprise basée en Alsace faisant partie du
Groupe industriel Fortal (société française du
Bas-Rhin – 67), Echamat-Kernst fait partie des
sociétés régionales leaders sur ces segments
de marchés.
Les équipements et services proposés
s’adressent principalement aux entreprises de
service, aux sociétés industrielles et aux
professionnels du bâtiment.

PROTECTION COLLECTIVE

PROTECTION COLLECTIVE

Garde-corps ALTILISSE Autoportant

AVANTAGES PRODUITS
- Réalisé en aluminium
- Protection efficace de la membrane d’étanchéité, avec la forme ergonomique et
arrondie du lest et du sabot avant. L’enveloppe plastifiée du lest permet de
prévenir toute fissure du bloc béton
- Facilité d’installation : ensemble bras et montant pré-monté
- Stabilité du système : le contre-poids, manutentionnable par une seule personne,
comporte une poignée ergonomique et assure la stabilité du système
- Stockage sécurisé : quatre plots de positionnement garantissent un empilage
sûr et facilitent le stockage des lest
- Libre écoulement des eaux de pluie sous la traverse décollée du sol

PROTECTION COLLECTIVE

Garde-corps ALTILISSE sur acrotère

AVANTAGES PRODUITS
- SYSTEME REGLABLE DE FIXATION DES LISSES
Les lisses et sous-lisses sont maitenues par un mécanisme de pinces breveté.
Le réglage de la sous-lisse est possible sur le montant pour uniformiser les
intervalles selon la hauteur de l’acrotère.
- INTERFACE POUR ACROTERE ISOLE
La reglementation thermique RT2012 impose le plus
souvent d’isoler les acrotères. Conformément à ces
exigences, une platine spécifique permet la fixation du
garde-corps jusqu’à une épaisseur
intérieure d’isolant de 130 mm.

PROTECTION COLLECTIVE

Garde-corps ALTILISSE SUR BAC ACIER

AVANTAGES PRODUITS
- COMPTABILITE : Possibilité d’installation sur toutes les toitures en bac acier sec ou panneaux
sandwich installs conformment au DTU 40.35.
- BRAS DE DEPORT SPECIFIQUE : Le bras, équipé de platines modulaires, permet l’installation sur
les deux sens des ondes de la couverture. En version standard, le montage est possible avec un
entraxe d’ondes de 250 ou 333 mm.
- MODULARITE D’INSTALLATION : Possibilité d’installation sur le support perpendiculaire ou
parallèlement aux ondes.
- ETANCHEITE DE LA TOITURE : L’étanchéité est assurée grâce aux joints EPDM et à l’emploi de 6
rivets étanches.
- FACILITE D’INSTALLATION : Les lisses et sous-lisses sont maintenues par un mécanisme de
pince breveté. Le réglage de la sous-lisse est possible sur le montant pour uniformiser les intervalles selon la hauteur de l’acrotère.
- HAUTEUR STANDARD : Directement posé sur la zone de circulation.

PROTECTION COLLECTIVE

Garde-corps ALTILISSE RABATTABLE

AVANTAGES PRODUITS
Ce garde corps industriel autoportant rabattable est un excellent système de protection
antichute pour les toitures terrasses non accessibles au public. Grâce à sa position rabattable,
cette balustrade n’est plus du tout visible de l’extérieur du bâtiment. Grâce à cette rembarbe
de sécurité, vous éviterez toutes les interventions de perçage de la toiture qui pourrait
menacer l’étanchéité du bâtiment. Ce système va vous permettre de répondre aux
différentes contraintes architecturales que vous pourriez rencontrer.
Les plots plastiques et les semelles clipsées préservent l’étanchéité du bâtiment.
Chaque montant est composés de 2 plots plastiques dont la poignée permet une
excellente prise en main, notamment pour la manutention.
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PROTECTION COLLECTIVE

Grille antichute pour lanterneaux

AVANTAGES PRODUITS
- Barreaudage universel modulaire adaptable à toutes les trémies de lanterneaux
- Fixées sur le plat de la costière métallique (ép. mini 12/10ème) des lanterneaux
- Installées horizontalement directement à l’intérieur de la trémie depuis l’extérieur,
après démontage ou ouverture du dôme
- Grille réalisée en fils d’acier galvanisé
- Mailles 90x90 mm
- Fixation par vis auto-foreuses
- Pattes de fixation en acier galvanisé épaisseur 10/10ème

Résistance 1200 joules !

Tests réalisés suivant les recommandations
MR72 de la CRAM, ainsi que le protocole
d’essais du GIF (mars 1997).

LES LIGNES DE VIE

LIGNES DE VIE HORIZONTALES

Les solutions souples - câbles - BATILIGNE

AVANTAGES PRODUITS
- S’utilise avec un simple mousqueton
- Permet un passage aisé des supports sans décrochage
- Distance entre les supports certifiée jusqu’à 15m
- Témoin de tension visuel, qui permet un réglage optimal de la tension du câble
- Facilité d’installation, grâce à des terminaisons de câble qui peuvent être
réalisées sans outillage spécifique
- Résistance à la corrosion : réalisé en acier inoxydable

LIGNES DE VIE HORIZONTALES

Les solutions souples - câbles - ATILIGNE

AVANTAGES PRODUITS
- Idéale lorsque l’opérateur travaille à distance du dispositif
- Un chariot spécifique permet de se connecter en tout point
du câble et circuler sans contrainte
- Design et finition soignés pour une parfaite intégration aux contraintes architecturales
- Distance de 15m entre 2 intermédiaires
- Sécurité visible, grâce au témoin de tension du câble et témoin de chute
- Facilité d’installation
- Résistance à la corrosion, réalisé en acier inoxydable
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LIGNES DE VIE VERTICALES

Les solutions souples - câbles - VERTILIGNE

AVANTAGES PRODUITS
- Permet une circulation en toute sécurité sur les structures
verticales les plus variées : échelles, pylônes, éoliennes, accès toitures, ...
- Facilité d’installation du chariot sur le câble, même avec des gants
- Guidage permanent du câble : l’opérateur n’a pas à gérer la remise en
place du câble dans des supports de guidage après utilisation
- Possède un dispositiof de contrôle de la tension
- Absorbateur d’energie en tête de système, réutilisable après sollicitation
- Entièrement réalisé en acier inoxydable

LIGNES DE VIE HORIZONTALES

Les solutions rigides - rails - ALTIRAIL

AVANTAGES PRODUITS
- Adaptation optimale aux installations hautes, en sous-face de toiture,
ou lorsque le tirant d’air est incompatible avec un système de câble
- Idéal pour un travail à distance, ou en association avec une liaison
antichute lourde (enrouleur)
- Possibilité de cheminements variés, grâce à l’aiguillage qui permet
d’assurer la continuité du déplacement
- Hauteur de chute réduite grâce à la rigidité du système
- Installation possible sur la plupart des couvertures grâce au supports
ALTIFIX adaptés au système rail
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LIGNES DE VIE INCLINEES
Ligne de vie COMBIRAIL

AVANTAGES PRODUITS
- Dispositif d’assurage vertical, incliné ou horizontal
- Chariot antichute mobile équipé d’un système de blocage centrifuge bi-directionnel
- Désactivation possible de la fonction de blocage en position horizontale
- Installation possible sur la plupart des couvertures grâce aux supports
ALTIFIX adaptés au système rail

LIGNES DE VIE VERTICALES

Les solutions rigides - rails - VERTIRAIL

AVANTAGES PRODUITS
- Chariot mobile permettant une grande fluidité de circulation
- Equipé d’un absorbateur d’énergie pour une plus grande mobilité
- Un seul rail support est utilisé pour toutes les applications
- Installation possible sur les barreaux d’échelle

www.echamat-kernst.com

LES SYSTEMES DE FIXATION & D'ANCRAGE

SYSTEMES DE FIXATION

Des dispositifs multiples POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS

SUR COUVERTURE FIBRO-CIMENT
- Installation sans intervention en sous-face
- Rapidité d’installation
- Fixation sur charpente métallique
IPN 80 ou UPN 80 minimum
- Joints d’étanchéité adaptés aux plaques
fibro-ciment 5,5 ondes pour assurer l’étanchéité

SUR COUVERTURE ZINC OU CUIVRE
- Installation sans intervention en sous-face
- Ne bloque pas la dilatation du zinc
- Sollicitation possible dans tous les axes
- Certifié sur voligeable ép. 12 mm

SUR COUVERTURE BAC ALUMINIUM
- Installation sans intervention en sous-face
- Rapidité d’installation à l’aide d’une seule clé
- Entièrement rélaisé en acier inoxydable
- Entraxe spécifique sur demande
- Fixation par pinces, directement sur le bourrelet
du joint debout en diamètre 20 mm
(type Kalzip, Bémo, ...)

SYSTEMES DE FIXATION

Des dispositifs multiples POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS

A LA RECHERCHE D’AUTRES
SYSTEMES DE FIXATION ?
Contacter nous au 03.88.64.02.00
ou par mail info@echamat-kernst.com

SUR BAC SUPPORT D’ETANCHEITE
MEMBRANE BITUME / PVC
- S’installe directement sur l’étanchéité
- Une seule fixation centrale assure
la liaison avec le bac
- Implantation indépendante de la charpente
- Disponible en version 4 fixations pour
montage sur bac perforé (nous consulter)
- Existe en version pour support bois

NOS ECHELLES A CRINOLINE

www.echamat-kernst.com

LES MOYENS D’ACCES

Echelles à crinoline

NORMES ET COMPOSITION
Les seules
crinolines
à la marque
NFE 85-016

Les gammes d’échelles à crinoline
ECHAMAT KERNST sont spécialement
conçues pour les bâtiments et les
installations industrielles.

Les sorties

Crinolines

ECHAMAT KERNST est depuis de
nombreuses années le spécialiste de l’échelle à
crinoline : qu’elle soit de moins de 8m en volée
simple ou de plus de 8m avec changement de
volée et palier de repos, elle est conforme aux
règles de sécurité définies par less articles R
232-1-3 (risques de chutes) et R 232-1-4
(chef d’établissement). Selon la destination
ou l’utilisation elle pourra être réalisée en
aluminium, en inox ou en acier.

Les fixations

Changement de
volée & palier

Les condamnations
d’accès

Echelles à fixer

LES MOYENS D’ACCES
Echelles à crinoline

A SAVOIR, FOCUS NORMES !
1. Si la hauteur à franchir > à 8m, prévoir un changement de volée au moins tous les 6m
2. Si l’environnement ne le permet pas (tuyaux...), des paliers escamotables sont tolérés
3. Hauteur à franchir = du niveau de départ au niveau d’arrivé

HAUTEUR A FRANCHIR
Hauteur à franchir < 8m
=> UNE VOLEE UNIQUE

Hauteur à franchir >8m

=> Un changement
de volée tous les 6m.

Exemple : Pour une
échelle de 13m,
il faut prévoir 3 volées.

Hauteur à franchir

En tenant compte du
recouvrement de 2300
mm, prévoir + 2300
mm d’échelle à fixer.
ASTUCE :
Possibilité de
positionner les
changements de
volées à moins de 6m
pour équilibrer les
hauteurs de volées.
Crinoline double
2300 x 1400 mm

Palier
de repos

LES MOYENS D’ACCES

Echelles à crinoline

LES ECHELLES A FIXER

Notre gamme d’échelle aluminium compte 4
longueurs standards : 1928, 2768, 3048 ou
3888 mm.
Prévoir une paire de manchons pour chaque
jonction d’échelle. Exemple : pour une hauteur
à franchir de 6000 mm on prévoit 2 échelles
de 3080 mm et 1 paire de manchons.

4 tailles d’échelles
disponibles 1928, 2768,
3048 ou 3888 mm

NOS REALISATIONS
Accès toiture Montage réalisé sur site
par nos propres équipes de poseurs.

DEVIS GRATUIT
AVEC PLAN 3D

LES MOYENS D’ACCES
Echelles à crinoline

LES FIXATIONS
Pour la fixation verticale de l’échelle,
il est prévu des pattes de fixation à l’équerre
en plat aluminium de section 40 x 8 mm.
Ces pattes sont fixées sur les montants de
l’échelle par serrage. Ce système permet
une variété de positionnements sur les
montants de l’échelle. Elles doivent être
espacées de 2000 mm.

Patte de fixation, longueur 200 mm

Patte de fixation, réglable de 150 à 300 mm

Patte de fixation permettant un
dégagement réglable en cas d’obstacles
ou sur une surface non régulière.

LA PROTECTION PAR CRINOLINES

Cerceau

FOCUS NORMES !
- A partir d’une hauteur à franchir de 3000 mm
la protection par crinolines est obligatoire
- La protection par crinolines débute
entre 2200 et 3000 mm du sol
- Il est admis de ne pas utiliser de crinoline dans
le cas ou les structures environnementales
présentent le même degré de protection.

Distance sol/cerceau 2200 mini - 3000 maxi

Filant

COMPOSITION :
- Cerceaux tous les 1,5m selon hauteur à franchir
- 5 filants boulonnées
- Fixation sur l’échelle par cavaliers

1500 maxi

Crinoline vendu au ml (filants, cerceaux et fixation
compris). Exemple : Pour une hauteur de 4000
mm, on préconise une protection par crinolines
de 2000 mm (à recouper au besoin).

LES MOYENS D’ACCES

Echelles à crinoline

LES SORTIES

A SAVOIR, FOCUS NORMES !

SORTIE DE FACE AVEC CRINOLINE
=> Sortie frontale pour accéder à l’air
d’arrivée (marche 180 ou 380 mm)
Portillon
710 x 1105
mm

Cerceau évasé

1. En sortie de face si la haute à franchir > à 3000 mm,
LA CRINOLINE DOIT DÉPASSER DE 1100 MM
MINIMUM du niveau d’arrivée
2. En sortie haute évasée, LA MARCHE PALIÈRE
ET LE PORTILLON SONT OBLIGATOIRES même
si la hauteur à franchir < à 3000 mm
3. En sortie passage d’acrotère PORTILLON
DECONSEILLE si retombée > à 500 mm

Main
courante

4. En sortie latérale, la crinoline doit dépasser
de 1100 mm minimum du niveau d’arrivée PORTILLON OBLIGATOIRE

Marche palière
380 x 782 mm
Largeur 733 mm

SORTIE PASSAGE ACROTERE

=> Sortie frontale avec franchissement
d’acrotère et redescente sur l’air d’arrivée
(à partir de 300 mm)
PREVOIR: Sortie
haute évasée (sans
marche) + Plan de
sortie frontale + 1
échelle à fixer pour
la retombée
d’acrotère + pattes
réglables en
conséquence.
ASTUCE : Les chutes
des échelles à fixer
peuvent être
réutilisées à cet effet.

Hauteur 2300 mm

SORTIE LATERALE
INTERMEDIAIRE

=> Pour une sortie sur le
côté (droite ou gauche)
de la protection par
crinolines en milieu
de volée
1/2 cerceau
Filants (x4)

5. Les dimensions d’un palier de sortie
DOIVENT ÊTRE AU MINIMUM DE 800X800 MM.
(Dimensions min. 500x500 mm tolérées
lorsque l’environnement le contraint)
6. EN EXTÉRIEUR LE PLATELAGE DOIT
ÊTRE AJOURÉ pour favoriser l’évacuation
de substances (neige, pluie...)

SORTIE HAUTE LATERALE

=> Pour une sortie sur le côté
(droite ou gauche) de la
protection par crinolines.
Prévoir + 1300 mm d’échelle
à fixer / Hauteur à franchir
Cerceaux spécifiques
Filants (x3)
U de maintien

SORTIE CROSSE
ESCAMOTABLE

=> Sécurisez vos sorties
sous trappe ou
lanterneau d’accès
(unité ou paire)
Crosse rétractable
(ht. 1500 mm environ)

LES MOYENS D’ACCES
Echelles à crinoline

LES CONDAMNATIONS D’ACCES
CONDAMNATION AVEC ARCEAU STANDARD
=> Arceau en aluminium - verrouillage par un
cadenas non fourni) - ouverture automatique de
la condamnation vers le bas. Non conforme à la
norme NF E 85 012.

A SAVOIR, FOCUS NORMES !
1. Les dispositifs de condamnation sont
destinés à limiter l’usage d’une échelle fixe
2. L’accès à la zone de danger doit être
équipé d’un dispositif anti intrusion selon
la norme NFE 85 012 (4 premiers ml
impénétrables)
3. Le choix du type de protection et son
degré d’infraudabilité sont définis par le
donneur d’ordres. lls dépendent du risque
à prévenir et de l’environnement immédiat

CONDAMNATION
TYPE 1-2-3

=> Panneau +
opercule + pédale de
déverrouillage à la
descente

CONDAMNATION
TYPE 4

=> Panneau +
opercule + dispositif
de maintien en
position ouverte

CONDAMNATION
TYPE 5
=> Panneau simple
+ dispositif de
maintien en
position ouverte

CONDAMNATION
TYPE 6
=> Opercule +
dispositif de
maintien en
position ouverte

Dispositifs conforment à la norme NF E 85 012
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LES MOYENS D’ACCES

Echelles à crinoline

LES ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES ANTI-INTRUSION
Tôle perforée interdisant l’accès à l’échelle.
Il existe également d’autres accessoires comme :
- Paires de joues latérales interdisant l’accès par les côtés
- Panneau de fonc interdisant l’accès par l’arrière

NOS POINTS FORTS
UNE FABRICATION LOCALE
Nous sommes fiers de pouvoir dire de nos réalisations sont fabriquées en France
et tout particulièrement en Alsace ! En effet, notre usine implantée à BARR 67140
(Bas-Rhin - ALSACE) à 5 minutes de notre point de vente permet de répondre aux
attentes de nos clients dans les meilleurs délais.
DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Nous maîtrisons l’aluminium et l’acier. Pour la grande majorité de nos fabrications nous
utilisons des profilés aluminium extrudés issus des séries 5000 et 6000. Ces profils sont
particulièrement résistants et tout spécialement recommandés en milieu marin très corrosif.
Pour une utilisation en extérieur, ces qualités d’aluminium garantissent une grande
résistance aux agressions climatiques et ne nécessitent aucun entretien.
MONTAGE PAR NOS ÉQUIPES
Nous disposons également de nos propres équipes de monteurs,
formés et qualifiés. Cet avantage permet d’être très réactifs et
d’assurer une prestation de qualité.
GARANTIE
Toutes nos réalisations sur mesure sont garanties pendant une durée de 5
ans à partir de la date de livraison contre tout vice de fabrication hors pièces
d’usure. La fourniture des pièces détachées à l’équivalent de l’origine est
grantie pendant 10 ans. Nous garantissons nos fabrications standards
pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison.

QUELQUES UNES DE NOS REALISATIONS !

Vos coordonnées

Société : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Tél : ..........................................................................
Fax : .........................................................................
Contact : ..................................................................
Adresse mail : ..........................................................
Référence affaire : ...................................................

ECHELLE A CRINOLINE
DEMANDE DE DEVIS
Formulaire à nous faxer au 03 88 08 58 70 ou à nous envoyer par mail à info@echamat-kernst.com

Norme :

Accès aux installations industrielles, bâtiments..

Matière :

Acier galvanisé

Aluminium brut

Sortie :

Inox 306

NFE 85 016 : SI HAF>8m, changement de volée au moins tous les 6m
NF EN ISO 14 122-4 : Si HAF>10m, changement de volée tous les 8m

Hauteur à franchir :

Pattes de fixations :

Inox 304

Accès aux machines

standard (200 mm)

de face avec crino
sortie haute latérale

réglables

passage acrotère
sortie latérale intermédiaire

sortie crosse escamotable

Votre croquis / commentaires :

Condamnation d’accès :
Condamnation avec arceau standard
Condamnation type 1-2-3
Condamnation type 4
Condamnation type 5
Condamnation type 6
Habillage crinoline en tôle perforée
Option :
Quantité :

Laquage RAL standard
x

65 Rue Principale 67140 SAINT PIERRE
Tél. 03.88.64.02.00 - Fax. 03.88.05.58.70
info@echamat-kernst.com - www.echamat-kernst.com

NOS TOURS D'ACCES ESCALIB
- Spécial chantier > Accès aisé et sécurisé (tous les niveaux sont
accessibles sans adaptation)
> Montage et démontage en protection
collective avec les garde-corps intégrés
(sans harnais)
> Seulement 3 éléments monoblocs différents
> Constitué d’une embase, de 1 à 8 modules
empilables à la grue et d’un garde-corps
de tête fermant le passage
(hauteur maxi. 20m 10).
> Encombrement au sol réduit
> Préhensible à la grue
> Robuste et galvanisé (version peinture
thermolaquée possible)
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L’ESCALIB
facilite les accès et
sécurise vos chantiers
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Exemple de montage d’un
ESCALIB MDS à 2 modules
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>1 - Pose de l’embase
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>2 - Pose du 1er module sur l’embase.
Assemblage des 4 montants avec 4 vis M24.

>3 - Pose du module de tête.
Assemblage des 4 montants avec 4 vis M24.

Nos autres SOLUTIONS SUR MESURE

Passerelles de travail ou de circulation, sauts de loup, escaliers, balisage,
potences rotatives ou escamotables ... ECHAMAT KERNST étudie et propose
des solutions sur mesure pour la mise en sécurité de vos utilisateurs, en tenant
compte de vos contraintes architecturales et d’utilisation.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande.

L’aluminium
autorise la mise en
place d’escaliers de
forme variées et
sur-mesure. droit,
avec ous sans palier,
en quart tournat, en
version monobloc,
démontable ou
hélicoïdal.
Equipés de marches
antidérapantes,
limon, main courante
et accessoires, ils
s’intègrent
parfaitement à
chaque espace avec
une fixation sur dalle
ou en mural.

Passerelle et escalier de
cheminement sur toiture

Escalier pour passage de
tuyauterie sur toiture-terrasse

Escalier de service

Escalier droit

(maison induviduelle)

Escalier hélicoïdal

NOS EPI ANTICHUTE
Les équipements de protection individuelle (EPI) protègent le travailleur contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Les EPI antichute proposés par
ECHAMAT KERNST garantissent la sécurité des hommes et des femmes travaillant en hauteur.
Ils sont destinés à les protéger contre les risques de chute. Pour travailler en sécurité,
chaque intervention nécessite des EPI particuliers. Dans cette optique et afin de vous proposer
des systèmes complets de sécurité en hauteur, ECHAMAT KERNST vous propose deux kits :
un Kit EPI Industrie et un Kit EPI Bâtiment

Venez faire un tour dans notre magasin de SAINT
PIERRE, nous stockons un large choix de vêtements
et chaussures de travail que vous pourrez essayer.
65 Rue Principale - 67140 SAINT PIERRE

De nombreuses marques partenaires !

NOS EPI ANTICHUTE
Les kits complets

Le Kit Toiture

Le Kit Echafaudage

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention
sur toiture en utilisation verticale ou inclinée. Il
est muni d’un harnais, d’un antichute mobile
non ouvrable monté sur cordage de 10 m et
d’un anneau d’ancrage de longueur 1 m.

Le Kit Nacelle

Kit utilisable pour les interventions sur
échafaudage. Muni de 2 longes avec
absorbeur, celles-ci viendront se connecter
à l’anneau dorsal du harnais.

Le Kit Maintenance

Kit utilisable pour les travaux en nacelle. La
longe doit être connectée au point d’ancrage
de la nacelle prévu par le fabricant. Cette longe
n’est pas considérée comme antichute.

Kit utilisable pour les interventions en maintenance, muni d’une longe double avec absorbeur,
il permet de toujours rester connecté lors des
déplacements de l’utilisateur
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LA LEGISLATION SUR TOITURES
La base questions/réponses

Depuis Juin 2005, un décret rappelle aux maîtres d’ouvrages et aux chefs d’établissements leurs
obligations en matière de prévention des risques et de sécurité de leurs personnels et des intervenants :
« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires »
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et
de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

LA LEGISLATION SUR TOITURES

Quelles sont mes obligations en matière d’intervention sur les toitures,
si je suis maître d’ouvrage ou si je loue des bâtiments en tant que chef
d’établissement ?
La mise en sécurité des toitures est devenue une obligation légale. La reglementation
impose de prévoir une protection adaptée assurant la sécurité de toutes personnes
amenées à intervenir sur un toit.
La prévention des chutes de hauteur lors du travail sur les toitures doit être assurée par la
mise en place de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigide ou d’une résistance
appropriée ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
En application des articles R 4323-58 et suivants du code du travail, des protections
collectives doivent être installées et maintenues lors de l’ensemble des travaux.
Des protections individuelles ne sont pas envisageables sauf à démontrer l’impossibilité
de mettre en œuvre des protections collectives.

Comment monter sur le toit d’un bâtiment ?
L’accès sur la toiture devrait a priori être un élément de l’ouvrage : escalier, échelle fixe à
crinoline, … ou équipement : Échafaudage, ascenseur pour permettre aux salariés de
s’élever du sol à la toiture et d’approvisionner du matériel et des matériaux. La toiture doit
être accessible en toute sécurité et les accès doivent permettre l’intervention des secours.
Dès lors que les conditions d’accès ne sont pas de courte durée et que les travaux nécessitent de fréquentes montées et descentes de la toiture pour l’accès, l’approvisionnement
de matériaux, matériels, vous devez organiser les travaux en mettant en place un équipement temporaire de chantier tel qu’escalier, tour d’accès, ascenseur monte charge, monte
personne…

« Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un
plan de travail conçu, installé, ou équipé de manière à garantir la sécurité
des travailleurs. La protection des travailleurs doit être assurée au moyen
d’un système d’arrêt de chute approprié ».
Extrait du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements
de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
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