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Pourquoi
une barre d’assurance ?
Les méthodes de travail traditionnelles utilisées pour assembler des
échafaudages sur cadres comportent des risques de chute de hauteur
de plus de 3 mètres.

Quand l’utilise-t-on ?
>>

Lors de travaux sur des échafaudages à cadres métalliques
de 3 m de longueur ;

>>

Lorsqu’il y a des risques de chute de hauteur de plus de 3 m ;

>>

Lorsqu’on ne peut pas utiliser les autres moyens de
protection contre les chutes.

Les mesures de protection les plus
connues ne sont pas toujours applicables. C’est particulièrement le cas
lorsque les structures environnantes
ne sont pas accessibles ou pas assez
solides pour recevoir les points
d’ancrage nécessaires à l’utilisation
de l’équipement de protection
individuelle contre les chutes.
La barre d’assurance a été conçue
pour pallier cette difﬁculté.

Quelles sont
ses caractéristiques ?
>>

Construite en aluminium ;

>>

Longue de 3 m et pesant 5,9 kg ;

>>

Conçue et testée pour résister à la chute d’un travailleur
de 100 kg muni d’un harnais et d’un absorbeur d’énergie
conforme à la réglementation en vigueur ;

>>

Transportable par un seul travailleur au fur et à
mesure qu’il progresse dans son travail.

Pendant le déplacement de la barre, le travailleur ﬁxe un deuxième cordon
d’assujettissement sur le boulin supérieur du cadre d’échafaudage le plus proche.

Où se procurer la barre ?
>>

Auprès d’un fabricant d’accessoires d’échafaudage.
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