
Version simplifiée

Manuel 
d’installation

Protection antichute - Lignes de vie horizontale / ancrages fixes
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Disposition typique du système d’arrêt de chute

Clés :
B Potelet début / fin de ligne Haute Charge-anneau femelle 

M10-tendeur de ligne et disque indicateur de tension
C Potelet début /fin de ligne Haute Charge-anneau femelle 

M10-fourche d’articulation et de liaison au câble  
E Potelet d’angle haute charge-kit d’angle complet  (angle 

ajustable ou angle rigide) 
F Potelet intermédiaire- support horizontal intermédiaire  
J Potelet anti-pendule / anti-balancement et anneau d’ancrage

Clés :
A Potelet début/fin de ligne  haute charge-anneau femelle 

M10-ancrage universel-tendeur de ligne avec disque 
indicateur de tension

D Potelet fin de ligne haute charge-anneau femellle M10-
tendeur de ligne simple 

E Potelet d’angle Haute charge-Kit d’angle complet ajustable 
ou angle rigide à 90°  

F Potelet intermédiaire-support horizontal intermédiaire  
H Départ d’une ligne Potelet  haute charge-plaque à 2 trous-

support horizontal intermédiaire 
K Potelet haute charge- support horizontal intermédiaire 

Disposition typique du système de retenue de travail
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Manuel d’installation
Travail en dispositif de retenue 
Les systèmes de retenue de travail sont la méthode la plus sûre de 
conception de système de ligne de vie horizontale. Garder un 
utilisateur sous contrainte élimine le risque de chute. Le chemin des 
utilisateurs et ce à quoi ils ont accès peuvent être dictés / contrôlés.

Garder un utilisateur en retenue est dicté par la relation de 2
distances clés :
• Longueur de longe  
• Position du système et distance du risque de chute

Si la distance réalisable entre la position de la ligne et le danger 
de chute varie sur la route du système, la distance la plus faible, 
et donc la longueur de la longe, doivent être privilégiées avant 
toute longueur de longe variable ou plusieurs longes multiples.

L’espacement général entre le système et le bord du toit par 
rapport au risque de chute est de 2,30 m sur une longueur de 
longe typique de 2 m.

Les dangers de chute peuvent être les arêtes du toit, verrières 
ou autres zones de toit fragiles telles que les fenêtres / vitres.

Principaux avantages des systèmes de retenue de travail :
• Aucune possibilité de chute
• Plan de sauvetage inutile
• Les bâtiments adjacents/toits de niveau inférieur et  

dégagements de chute ne sont pas considérés comme facteur 
technique dans l’étude.

• Formation minimale requise des utilisateurs du système

Travail en dispositif d’arrêt de chute
Lorsqu’un système de retenue pour le travail ne peut pas être 
proposé, un système antichute peut alors être envisagé. Ils sont 
conçus pour «limiter la chute si elle se produisait». 

Le système de ligne de vie horizontale SFS arrêtera la chute des 
utilisateurs, seulement si la hauteur de chute requise a été 
autorisée.

Les dégagements de chute doivent être pris en compte 
lorsqu’une chute est conçue, en tenant compte des facteurs 
suivants :
• Hauteur du bâtiment
• Distance de chute libre des bords du toit
• Distance au sol
• Toits de niveau inférieur / bâtiments adjacents
•  Distance de chute libre à travers les zones de toit fragiles, etc. 

Bien que les systèmes antichute servent souvent à donner à 
l’utilisateur un accès complet au toit, ils présentent des 
inconvénients majeurs, tels que :
•  Ils n’arrêtent pas les chutes de hauteur car l’utilisateur dispose 

d’une grande flexibilité quant à la longueur des EPI.
• Ils ne peuvent être utilisés que sur des bâtiments avec la 

distance de chute requise contre tous les risques de chute, y 
compris à travers les éclairages de toit.

• Un plan de sauvetage complet doit être mis en place pour 
sécuriser l’utilisateur, ce qui est souvent négligé

• Les utilisateurs doivent être formés de manière à pouvoir utiliser 
en toute sécurité du matériel EPI supplémentaire, notamment 
des cordes et des bloqueurs ainsi que des potelets piquets anti-
pendule / pivotants.



Introduction
Ce guide a été compilé pour assurer le respect de l’installation 
correcte des systèmes SFS Lignes de vie horizontales. 

L’installateur doit avoir une connaissance préalable de 
l’installation du système de ligne de vie horizontal, de sa 
conception et avoir participé à la formation SFS. 

Un panneau décrivant le ou les systèmes est placé à proximité 
du point d’accès (recommandé)

 Il est important que l’installateur comprenne parfaitement ce 
guide avant de commencer l’installation sur site.

Les systèmes de ligne de vie horizontale SFS sont conçus 
pour servir de moyen de prévention des chutes ou de moyen, 
permettant de minimiser les conséquences d’une chute, le 
cas échéant. 

Seul le personnel qualifié doit être impliqué dans la conception, 
l’installation correcte et la recertification des systèmes de la 
ligne de vie horizontale. Ne pas suivre ce guide pourrait mettre la 
vie de personnes en danger.

Il est impératif que les composants appropriés soient utilisés 
pour l’application spécifique, et tout doute doit être résolu en 
recherchant des conseils auprès des experts de SFS Fall 
Protection.

Tirants d’air  
Les dégagements en chute libre sont souvent négligés lors de la 
conception d’un système antichute. 

Il est impératif qu’elles soient calculées à l’aide d’un programme 
de calcul du fabricant, afin de prouver que, si une chute se 
produisait, les distances nécessaires au système pour arrêter 
efficacement la chute des utilisateurs peuvent être garanties.

La flèche du système et l’allongement du fil sont calculés à l’aide 
du logiciel de calcul SFS, en tenant compte de la longueur du 
système, de l’espacement des potelets et de la longueur 
maximale de la portée, ainsi que du nombre d’utilisateurs.

Ce logiciel de calcul est disponible pour tous les installateurs 
SFS reconnus. SFS peut également effectuer des calculs de 

conception en interne sur demande. 
Une fois que la déviation du système et l’allongement du fil sont 
connus, cette distance peut être ajoutée aux mesures suivantes 
pour calculer une distance de sécurité en cas de chute libre : 
• Hauteur des utilisateurs (A)
• Longeur de la longe (B)
• Longueur de l’absorbeur de chocs déployé (C)
• Coefficient de sécurité (D)

 = Dégagement minimum requis en chute libre (Z)

Longueur maximale du système
Les système SFS peuvent prendre en charge des longueurs de 
système droites allant jusqu’à 250 m; toutefois, ce chiffre se 
réduit à chaque ajout d’une déviation (angle). Ceci est 
principalement dû aux charges statiques auxquelles un potelet 
d’angle est soumis lors de la mise sous tension du système. 
Plus le nombre de déviations est élevé, plus chaque potelet 
d’angle doit supporter une charge dans deux directions, ce qui 
peut provoquer un affaissement du potelet.

Veuillez vous référer aux règles ci-dessous.Toutefois, ceci devra 
être évalué à la discrétion des installateurs sur le site.

Nombre d‘angles / déviations Longueur Max. du système

0 250m

1 angle et 2 portions droites environ 175m

2-4 angles (3-5 portions droites) environ 150m

5 angles+ environ 125m

* Il est conseillé pour les systèmes de grandes longueurs, ou ceux comportant 
plusieurs déviations, de posséder un tendeur aux 2 extrémités du système, de 
sorte que la tension puisse être tirée dans la ligne à partir des 2 extrémités.

Pour plus d’informations sur le système, veuillez vous reporter au manuel complet d’installation de SFS sur le 
site www.sfsintec.fr



Etape 1
Installation Potelet
Sur support béton / support contre-plaqué (ép. mini 18 mm) 
ou support d’étanchéité acier (plein ou perforé)
Utilisation de manchons PA (télescopes) et fixations en acier 
inoxydable.

Déterminez l’emplacement de 
la platine d’ancrage 
conformément au plan 
d’installation fourni. 

KL

Perçage de l’isolant au travers 
de la membrane
* sur support béton : foret 
Ø5mm avec butée ZVK-STOP 
monté sur 1 barre d’extension  
* support bois ou acier : au Ø16 
à 20mm sur la longueur du 
manchon sans préperçer le 
support

   Prenez la perceuse équipée d’un 
arbre d’entraînement allongé, 
d’un embout T25, et fixez 
fermement le nombre requis de 
fixations à travers l’isolant sur le 
support. NE PAS FOIRER 
L’ASSEMBLAGE  

Avec l’ensemble des fixations 
installées, tournez le potelet à 
la main sur le logement central 
taraudé femelle de la platine 
d’ancrage. Avec la clé à sangle, 
serrez sans espace visible 
entre potelet et platine 
d’ancrage.



Sans espace visible

L’installation d’ancrage est 
terminée et prête pour y 
installer les composants de 
sécurité (anneau d’ancrage ou 
ligne de vie horizontale)





Etape 2
Mesure et sertissage du câble 

Tirez le câble à travers l’ensemble des potelets. Avant de pouvoir effectuer une mesure précise, le câble 
doit d’abord être tiré librement du début du système jusqu’au point final.





Marquez sur la terminaison où 
le cable se termine. Cela 
montre où se termine la partie 
creuse de la terminaison et où 
sera situé le premier sertissage.

  Réinsérez entièrement le câble 
en vous assurant qu’il est 
complètement engagé dans la 
terminaison jusqu’au point 
marqué.

Positionnez la section centrale 
de la matrice de sorte que le 
premier sertissage soit effectué 
à côté de la ligne marquée sur la 
terminaison elle-même. 



Tenir 
enfoncé au 
1er 
sertisage

Lors du premier sertissage, 
assurez-vous bien que le câble 
est maintenu en position 
enfoncée au maximum, de 
manière à ce qu’il ne glisse pas. 
Pompez la poignée de la 
sertisseuse, au son d’un «clic» 
distinct, relâchez la pression de 
la sertisseuse.











Les 5 sertissages doivent être 
complétés sur la section creuse 
du cylindre à sertir de la termi-
naison et obligatoirement avant 
l’extrémité chanfreinée. Réalisez  
une rotation d’1/4 de tour à 
chaque sertisage pour qu’ils 
soient désalignés. Chaque 
sertissage doit montrer claire-
ment le poinçon de marquage 
A10 et ne pas se chevaucher.



Disc

Enfin, resserrer entièrement tous 
les composants du système à 
chaque potelet et une ultime 
visite du système doit être 
effectuée pour tout  sécuriser et 
verifier que rien n’a été oublié. 





Etape 3
Coupe et mise sous tension

Répétez les opérations de 2 à 6 
de l’étape 2 du sertissage.

  



 Prenez une paire de pince de 
réglage dite «pince étau» et tirez 
manuellement la ligne (sans 
surcharger le poteau en bout / 
sur les angles) et serrez les 
poignées de la pince étau 
derrière un support intermédiaire, 
un angle ou kit d’angle .

Fixez le tendeur sur le compo-
sant de départ sans serrer, tout 
en tirant sur le fil, coupez le 
câble avec le cutter hydraulique 
HT-TC026. Cela garantira une 
coupe correcte du câble.

Les écrous du tendeur peuvent 
maintenant être serrés contre le 
tendeur, et le verrouiller.

En tenant le canon serti et le 
câble dans une main     , vous 
pouvez faire tourner le tendeur 
(cylindre central du tendeur) 
pour débuter la mise en 
tension du câble de l’autre 
main.

Une fois que la tension requise a été atteinte, le disque indiquant la tension se 
relâche et peut tourner sur lui-même librement. Bien qu’il indique la bonne 
tension requise (0,8 kN) atteinte, il incombe à l’installateur de vérifier que 
chaque travée en ligne droite est suffisamment tendue et que la tension est 
répartie de manière uniforme dans tout le système. Pour tester la déflexion 
maxi entre 2 potelets, tirez manuellement le câble vers vous, la flèche ne doit 
pas excéder environ 300 mm par rapport à une ligne droite passant entre les 
deux potelets.





Serrage final et
marquage du système



Disque témoin 
de tension

Au final, resserrez entièrement tous les 
composants du système à chaque 
potelet et une ultime visite du système 
doit être effectuée pour tout  sécuriser 
et vérifier que rien n’a été oublié. 

Il est important que tous les systèmes installés soient équipés d’un TAG de 
certification au point d’accès, similaire à celle indiquée ci-contre. Conforme à la 
norme BS EN 365: 2004

L’étiquette de certification doit inclure les informations suivantes pour appuyer le 
manuel d’exploitation et de maintenance plus détaillé :

• Numéro du contrat / Lieu d’installation permettant d’identifier le système
• Type de dispositif  - Retenue  ou  Antichute  
• Exigences EPI : Conditions requises pour que l’utilisateur puisse utiliser le système 

correctement et en toute sécurité
• Effet de flèche ligne de vie (cas dispositif antichute) 
• Nombre de personnes pour lesquelles le système est utilisable
• Longueur maximale de la longe - impératif dans les systèmes de retenue de travail
• Date d’installation 
• Date d’inspection prévue

Si la date de recertification est expirée, le système ne doit pas être utilisé jusqu’à 
ce qu’un installateur homologué SFS passe recertifier le système comme étant 
utilisable.

L’étiquette est alors retirée de son support pour laisser apparaître les inscriptions 
imprimées sur le support. 

En vertu de la norme EN795, les systèmes doivent être recertifiés chaque année.

Nota : l’étiquette est réversible pour une seconde révision périodique.

Please confirm details on the artwork below and forward a signed approval
to Certags. If changes are required or incorrect details need correcting, 

please notify us so a new proof can be forwarded.

123456123456



SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès-BP55
FR-26902 Valence Cedex 9
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