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Série d’essais SESE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE : ADAPTÉ À LA
CONSTRUCTION D’ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

Fabricant

01

IKAR

Honeywell Miller

MSA Safety

Skylotec

41-HWB 2 X SW 55

Turbolite Edge Single

V-Edge 2,4m –
einsträngig

Peanut I

Poids avec mousqueton
ANSI

1,60 kg

2,10 kg

2,02 kg

1,96 kg

Mousqueton testé pour
la charge transversale

oui

oui

oui

oui

Poids pour l'utilisateur

136 kg

140 kg

60 – 140 kg

50 – 135 kg

Longueur de la longe

2,50 m

2,75 m

2,50 m

2,50 m

Durée de vie max.

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

Amortisseur de chute
interne / externe

interne

externe

externe

externe

Force max. exercée en
cas de chute

3 kN

6 kN

6 kN

6 kN

Testé sur les bords
tranchants

oui

oui

oui

oui

Compatibilité avec différents types de harnais

oui

oui

oui

oui

Indicateur de chute

oui

oui

oui

oui

Utilisation concrète pour
la construction d'échafaudages visible dans les
instructions d'utilisation

oui

oui

non

oui

Accepté par la SESE et
la Suva pour la construction d'échafaudages

oui

oui

pas accepté

oui

Nom du produit
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DOUBLE ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE :
ADAPTÉ AUX ÉCHAFAUDAGES MODULAIRES ET SPÉCIAUX

Fabricant
Nom du produit
Poids modèle double
HSG
Émerillon double pour
dispositif double

IKAR

Honeywell Miller

MSA Safety

Skylotec

41-HWB 2 DWG 55

Turbolite Edge Twin

V-Edge 2,4 m –
zweisträngig

Peanut Y

3,10 kg

3,30 kg

3,26 kg

3,03 kg

oui

non

non

non
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Explications des critères :
03
Poids avec mousqueton ANSI

La plupart des fabricants proposent leurs longes avec différents types d'éléments de
connexion (mousquetons). Cela exerce une influence sur le poids total.

Mousqueton testé pour la charge transversale

Les mousquetons testés selon la norme ANSI répondent à des exigences plus élevées
que celles de la norme EN. Ceci en ce qui concerne la charge sur le fermoir et la charge
transversale du mousqueton.

Poids pour l'utilisateur

Les limites inférieure et supérieure doivent être respectées.

Longueur de la longe

Longueur de la longe : fixation du harnais à l'extrémité du mousqueton. Pour la série
d'essais, les longes ont été choisies de manière qu'un panneau d'échafaudage de 3,0 m
puisse être monté ou démonté.

Durée de vie max.

La durée de vie maximale se réfère à une utilisation appropriée, sans charge / usure
excessive de la longe. Un contrôle de l'appareil, documenté une fois par an, doit être
effectué conformément aux indications du fabricant. Selon le fabricant, le produit doit
être manipulé différemment après 10 ans.

Amortisseur de chute interne / externe

L'amortisseur « interne » est un amortisseur intégré dans le boîtier, tandis que l'amortisseur « externe » est un amortisseur avec absorbeur d'énergie. Les deux répondent à
l'exigence de la norme EN 355 de 6 kN. Pour le calcul de l'espace de chute, la longueur
de déchirure complète doit être prise en compte pour les amortisseurs avec absorbeur
d'énergie. Par conséquent, l'espace de chute avec l'amortisseur avec absorbeur d'énergie doit être considéré comme plus long que celui de l'amortisseur intégré.

Force max. exercée en cas de chute

Force maximale exercée pour une hauteur de chute maximale, conformément aux
instructions d'utilisation.

Testé sur les bords tranchants

Étant donné que dans la construction d'échafaudages, il faut s'attendre à des arêtes
vives dans presque toutes les situations de chute, c'était un critère important pour que
les produits soient acceptés dans la série de tests de la SESE.

Compatibilité avec différents types de harnais

Les longes ne sont pas exclusivement compatibles avec les harnais de sécurité du
fabricant.

Indicateur de chute

L'utilisateur peut constater visuellement et sans aucun doute une charge excessive
(chute) sur la longe.

Utilisation concrète pour la construction
d'échafaudages visible dans les instructions
d'utilisation

Tous les fabricants ne décrivent pas dans leur mode d'emploi l'utilisation spécifique de
la longe dans la construction d'échafaudages. Le mode d'emploi indique clairement à
l'utilisateur les conditions dans lesquelles les produits peuvent être utilisés. Pour les
produits non acceptés, le mode d'emploi n'indique pas clairement comment l'appareil
peut être utilisé dans le montage d'échafaudages.

Accepté par la SESE et la Suva pour la
construction d'échafaudages

L'acceptation se réfère à l'application pratique dans le domaine de la construction
d'échafaudages sur la base simple de la série de tests effectuée avec une hauteur minimale du point d'ancrage de 3,90 mètres.

Émerillon double pour dispositif double

Émerillon sur l'appareil ainsi que sur le point d'attache au harnais. Cette combinaison
empêche la torsion des deux cordes lorsque la personne se tourne.
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Série d’essais

« DISPOSITIFS ANTICHUTE – TEST PRATIQUE » :
Dans le cadre d’une série d’essais, des dispositifs antichute de quatre fabricants différents ont été examinés. Ce document est
une aide à l’orientation pour le choix de la longe la plus appropriée, acceptée par la SESE et la Suva, pour l’utilisation dans le
montage d’échafaudages, surtout sur les sections d’échafaudage inférieures à 6 m. Cette étude a été réalisée par Bossard &
Geiser GmbH sur mandat de la Société suisse des entrepreneurs en échafaudages (SESE) et soutenue avec un grand engagement par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva). L’utilisation de ce document ne libère toutefois pas
l’employeur de toute obligation de choisir soigneusement les équipements de travail utilisés. Dans tous les cas, un concept
de sécurité écrit doit être établi lors de la planification du travail conformément à l’art. 4 de l’OTConst 2022 ainsi qu’à l’art. 29
de l’OTConst 2022 « Les mesures de protection doivent être fixées par écrit avec l’aide d’un spécialiste de la sécurité au travail
conformément à l’article 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA) ».

Délimitation du système :
Les tests n’ont pas pris en compte les points suivants :
Ǔ Processus de montage et de démontage du système d’échafaudage
Ǔ Effets des forces sur le mannequin (qui agissent sur les collaborateurs en situation réelle)
Ǔ Blessures survenant lors d’une chute pendulaire (impact sur le matériel d’échafaudage existant)

La situation de test a pour but de pouvoir comparer les longes à leur limite de charge et n’a pas la prétention de montrer
une référence pratique claire.

Structure du test :
Système d’échafaudage Tobler, mannequin de masse 100kg, pas de mesure de la force induite par la chute. Extension
maximale de la sangle, mesure avec un pied à coulisse. Le produit Easy Fit international de Petzl a été utilisé comme harnais
de sécurité lors de tous les essais.

Les produits suivants ont été testés :

Fabricant
Nom du produit

IKAR

Honeywell Miller

MSA Safety

Skylotec

41-HWB 2 X SW 55

Turbolite Edge Single

V-Edge 2,4m –
einsträngig

Peanut I
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ESSAI 1
Simulation : l’utilisateur se trouve au 2ème niveau de l’échafaudage (4m). Point d’ancrage du cadre triangulaire sous l’utilisateur (côté opposé à
la façade). Facteur de chute 2. Pas de décalage latéral.
Fabricant
Nom du produit
Espace de chute mesuré

IKAR

Honeywell Miller

MSA Safety

Skylotec

41-HWB 2 X SW 55

Turbolite Edge Single

V-Edge 2,4m –
einsträngig

Peanut I

3,55 m

3,50 m

3,50 m

3,40 m

Point d’ancrage
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ESSAI 2
Simulation : L’utilisateur se trouve au 2ème niveau de l’échafaudage (4m). Point d’ancrage du cadre triangulaire sous l’utilisateur sur la
traverse côté bâtiment. Facteur de chute 2. Extension maximale avec déviation latérale maximale.
Fabricant
Nom du produit

IKAR

Honeywell Miller

MSA Safety

Skylotec

41-HWB 2 X SW 55

Turbolite Edge Single

V-Edge 2,4m –
einsträngig

Peanut I

2,80 m

3,60 m

3,15 m

2,90 m

Espace de chute mesuré

Point d’ancrage

Aucune des illustrations ne doit représenter l’utilisation correcte de la longe.
Les chiffres calculés ici ne correspondent pas aux spécifications des fabricants !!

Veuillez consulter à cet effet les documents suivants de la Suva :
www.suva.ch/44078.F MB 44078.F:
www.suva.ch/33029.F FS 33029.F:
		

Échafaudages de façade – Sécurité lors du montage et du démontage
Équipement de protection individuelle contre les chutes (EPI) dans le montage d’échafaudages
de façade

Remarque :
En dehors de la série de tests, une longe à longueur fixe a été testée. De telles longes non auto-rétractables ne peuvent être utilisées qu’à
partir d’une hauteur de chute possible de plus de 6m.
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Contributeurs série d’essais :
Société suisse des entrepreneurs en échafaudages SESE :
Patrick Lendenmann Comité de direction SESE, responsable de la commission technique
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents Suva :
Jean Nabholz
Spécialiste sécurité et protection de la santé
Martin Graf
Expert en sécurité et protection de la santé Ing. dipl. HES / STVSuva
Domaine de la construction | Team Technique spécialisée & Campagnes

Responsable des essais :
Samuel Bossard
Directeur de Bossard & Geiser GmbH, spécialiste de la sécurité au travail & protection de la santé avec brevet fédéral

Fabricants :
IKAR / Honeywell Miller / MSA Safety / Skylotec

Ce document a été réalisé par :
Bossard & Geiser GmbH le 25.02.2022 – mise à jour le 18.11.2022
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