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Fiche Formation N°2
TRAVAIL EN HAUTEUR

Intitulé du module : Pose d’ancrage et ligne de vie provisoires EN 795 A,B et C
Durée: 1 journée.

« ... Lorsqu’il est fait usage d’un équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin 
de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L’employeur précise dans une 
notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle. »

Public concerné
Toute personne exposée aux risques de chutes, travaillant dans les secteurs tels que la mise en sécurité de toitures, 
les lignes de vie, les pylônes, la maintenance industrielle, les remontées mécaniques, les silos agro-alimentaires, la 
pose de panneaux photovoltaïques. Prérequis: certificat médical de non contre indication au travail en hauteur.

Objectifs
Acquérir les connaissances et les règles de pose de points d’ancrage permanents (EN795 A) et provisoires (EN 795 
B et C) afin de réaliser des systèmes de retenue ou antichute provisoires.
Maitriser les noeuds essentiels et les modalités de tension des lignes de vie temporaires à l’aide de cordes de type 
A EN1891 ou de sangles manufacturées.

Contenus
Partie théorique en salle: vidéo-projection de diapositives sur les thématiques abordées.
Partie pratique basée essentiellement sur des exercices concrets sur le terrain:
- Mise en place d’ancrages fixes ou temporaires.
- Tension des lignes de vie.
- simulations de chutes théoriques en fonction du tirant d’air vertical afin de valider la mise en place.
- Validation de la formation par une attestation de compétences précise des points abordés.
- Contenus détaillés et déroulé du module: nous contacter

Les +
Petits groupes de 4 à 8 personnes.
Formations intra, au coeur de l’activité des participants.
Prêt de matériel supplémentaire pour compléter les équipements existants si nécessaire.
Formateur expérimenté dans son domaine d’intervention.

Informations complémentaires
Dates: en fonction des contraintes du client.
Etudes et Devis de formation sous 72h.
Module imputable à votre budget formation à partir de deux journées de formation (y compris port des EPI).
Formations Inter ou Intra, individuel ou groupe, nous consulter.




