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1. Introduction - Description de la prestation 

Ce rapport concerne un dispositif d'ancrage type C, tel que défini au § 3.2 de la norme EN 
795:2012 de juillet 2012 et § 3.2 de la Spécification Technique "Anchor devices" CEN/TS 16415 
de janvier 2013. 

L'examen a été effectué conformément à la commande de la société : SECURLINE SARL  
Raison sociale : SECURLINE SARL – 36, avenue de Plaisance - ZAE de Plaisance – 16300 

BARBEZIEUX - France 
 

2. Utilisation du rapport 

Ce rapport ne concerne que l’équipement identifié en 3 et décrit en 6. 

La reproduction intégrale de ce rapport est seule autorisée. 

Le fabricant ou son mandataire, s'engage à ne pas utiliser ce rapport pour un équipement qui 

n'est pas strictement identique à celui objet de ce rapport. 

 

3. Identification de l’équipement 

3.1 Fabricant - Lieu de fabrication - Mise sur le marché 
SECURLINE SARL – ZAE de Plaisance – 16300 BARBEZIEUX – France 
 

3.2 Equipement examiné 
L’équipement suivant a fait l'objet d'essais : 
Marque commerciale :  SECURLINE 
Référence :   SECURLINE OH RAIDI 
Spécificité :   Dispositif d’ancrage de type C  
Une attestation de conformité est délivrée pour cette référence. 
 

3.3 Modèle équivalent 
Pas d’autre modèle. 

 

3.4 Autre marque commerciale 
Pas d’autre marque commerciale. 
 

4. Conditions d'utilisation de l’équipement 

Ce dispositif d'ancrage type C est destiné à être utilisé comme une partie d'un système de 
protection individuelle contre les chutes, il est destiné à pouvoir être retiré de la structure et à 
faire partie du système d'ancrage. 
 

5. Spécifications de référence 

L'évaluation de la conformité a été effectuée en tenant compte des dispositions de la norme EN 
795 de juillet 2012 "Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Dispositifs d'ancrage "  
Cet équipement est également évalué pour une utilisation par 3 utilisateurs selon le document 
CEN/TS 16415 de janvier 2013. 
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6. Description de l’équipement 

6.1 Schéma 
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6.2 Type d’équipement 

  

Principales caractéristiques  Composants   Références  

 Portée : mono portée et multi portée : min. 3 et 
max. 15 m 

 

 Utilisateur : 3 personnes 
 

 Tension du câble : 1 kN 
 

 Direction d’utilisation : sous face  
 

 Virage : 90° 
 

 Angle d’utilisation : max. 15° 
 

 Absorbeur d’énergie :  
      Mono portée : un seul 
      Multi portée : un à chaque extrémité  
 

 Cet équipement n’a pas de : pièce entrée/sortie, 
support flexible fixé dans les ancres et 
d’éléments non métallique sans preuve de 
durabilité  

 

 Cet équipement ne peut pas être utilisé avec 
des EN360 et EN 353-2  
 

 Support flexible : câble 7x19  
8 mm en acier inoxydable 316  
 

 Absorbeur d’énergie  
 

 Ancre terminale   
 

 Ancre intermédiaire  
 

 Ancrage mobile :  
Mono portée 
Multi portée 
 

 Virage   
Virage interne 
Virage externe 
 

 Ridoir M14 
 

 Manchonnage  
 

 Boite à coin 
 

 
SL04 
 

SL07 OH OU 
SL08 OH 
 

SL11 OU SL 14 
+ SL16 
 

SL30 OH  
 
 

SL51 
SL50-OH 

 
 

SL31 OH I 
SL31 OH E 
 
SL09 OU SL10 
 
SL23 
 
SL24 
 

 

6.3 Eléments constitutifs 

Description détaillée de l’équipement de modèle SECURLINE OH RAIDI, dans le dossier 
technique de fabrication reçu le 09/10/2018, mis à jour le 03/10/2019 et édité par SECURLINE 
 
 

6.4 Marquage 

 Marquage clair et indélébile : Conforme  

 Localisation du marquage : Marquage plombée sur le ridoir 
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7. Rapport de conformité 

 
Article 
de la 

norme 
EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité*  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

Art 1  Domaine d’application 

La présente Norme européenne n'est pas applicable : 
 

    

 
 aux dispositifs d'ancrage destinés à permettre à plusieurs 

utilisateurs d'être attachés en même temps 
   Utilisable par 3 

personnes 
(conforme à  
CEN/TS 16415) 

 
 aux dispositifs d'ancrage utilisés dans les activités sportives ou 

récréatives ; 

    

 
 aux équipements conçus pour être conformes à l'EN 516 ou à l'EN 

517 ; 

    

 
 aux éléments ou aux parties de structures qui ont été installés 

dans le but d'être utilisés à des fins autres que celles de points 
d'ancrage ou de dispositifs d'ancrage, par exemple des poutres, 
des longerons ; 

    

 
 aux ancres structurelles     

Art. 4.1   Exigences - Généralités 
    

4.1.1  Lorsqu'ils sont vérifiés conformément à 5.1.7, les dispositifs 
d'ancrage doivent être conçus de manière à pouvoir être retirés de 
la structure, sans endommager la structure ni le dispositif 
d'ancrage, permettant ainsi sa réutilisation, par exemple, aux fins 
d'un examen périodique. 

    

4.1.2  Lorsqu'ils sont vérifiés conformément à 5.1.7, aucun serre-câble ne 
doit être utilisé pour former les extrémités d'une partie quelconque 
d'un dispositif d'ancrage. 

    

4.1.3  Lorsqu'ils sont vérifiés conformément à 5.1.7, les éléments ayant 
un point d'ancrage ne doivent pas pouvoir être détachés 
involontairement. Si l'élément ou le point d'ancrage mobile peut 
être retiré, il doit être conçu de manière à ce qu'au moins deux 
actions manuelles distinctes délibérées et consécutives soient 
nécessaires pour le détacher 

    

4.1.4  Lorsqu'ils sont vérifiés conformément à 5.1.7, les dispositifs 
d'ancrage doivent présenter une conception et des dimensions 
telles que les connecteurs puissent tourner librement et s'appuyer 
sans entrave dans le point d'ancrage dans la position porteuse 
préférée. 

    

4.1.5  Lorsque les dispositifs d'ancrage comportant plus d'un élément ou 
comportant des éléments pouvant être ajustés sont vérifiés 
conformément à 5.1.7, la conception doit être telle que ces 
éléments ne donnent pas l'impression d'être parfaitement 
verrouillés lorsqu'ils ne sont pas correctement assemblés ou 
ajustés. 

    

4.1.6  Lorsqu'elle est vérifiée conformément à 5.1.6, la masse de tout 
élément d'un dispositif d'ancrage destiné à être transporté par une 
seule personne ne doit pas dépasser 25 kg. 

   mmax= 25 kg 
pour 100m de 
câble 

4.1.7  Si le dispositif d'ancrage est équipé d'un indicateur de chute, ce 
dernier doit clairement indiquer qu'une chute a eu lieu après l'essai  
de résistance dynamique et d'intégrité. 

    

*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité   
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Article 
de la 

norme 
EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité*  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

4.1.8  Lorsqu'un dispositif d'ancrage consiste en une combinaison de 
plusieurs types, il doit être soumis à des essais pour chaque type 
pertinent et pour chaque combinaison, par exemple dispositifs 
d'ancrage consistant en une combinaison d'un type C et d'un type 
E. 

    

4.1.9  Si les informations fournies par le fabricant permettent l'application 
de charges dans plus d'une direction (par exemple, en traction et 
en cisaillement) (voir 7 c)), les dispositifs d'ancrage doivent être 
soumis aux essais dans chaque direction critique pour la sécurité. 

   Utilisation en 
sous face  

Art. 4.2   Exigences - Matériaux 
    

4.2.1  Parties métalliques     
4.2.1.1  A l'issue des essais effectués conformément à 5.8, le matériau de 

base ne doit présenter aucune corrosion. La présence d'un 
ternissement et d'un écaillage est acceptable. Les parties 
métalliques des dispositifs d'ancrage ne doivent présenter aucun 
signe de corrosion susceptible d'affecter leur capacité 
fonctionnelle, par exemple, le fonctionnement correct des éléments 
mobiles. 
NOTE La conformité à cette exigence n'implique pas une aptitude à 
l’emploi dans un milieu marin. 

    

4.2.1.2  Si les câbles en acier sont galvanisés, la galvanisation doit être 
conforme à l'ISO 2232. 
 

    

4.2.2  Cordes et sangles     

4.2.2.1  Les cordes en fibres, les sangles et les fils utilisés pour les 
coutures doivent être réalisés à partir de fibres synthétiques 
vierges à un ou plusieurs filaments. 
NOTE Les exemples de matériaux aptes à être utilisés pour les cordes et 
les sangles sont le polyamide, le polyester et les mélanges de polyamide 
et de polyester. 

    

4.2.2.2  La teinte ou la couleur des fils utilisés pour les coutures doit 
contraster avec celle de la corde ou de la sangle afin de faciliter le 
contrôle visuel. 
 

    

4.2.3  Exigences - Connecteurs     

  Les connecteurs doivent être conformes à l'EN 362.     

Art 4.3  Exigences – Conception et ergonomie     

  Lorsqu'ils sont vérifiés conformément à 5.1.7, les dispositifs 
d'ancrage ne doivent pas présenter d'arêtes vives ou de bavures 
susceptibles de blesser l'utilisateur ou de sectionner, user ou 
endommager d'une autre façon le dispositif d'ancrage ou une 
partie de l'équipement de protection individuelle contre les chutes 
pouvant entrer en contact avec eux. 
NOTE Il est recommandé que les arêtes ou les angles exposés des 
éléments soient atténués soit par un arrondi d'au moins 0,5 mm soit par 
un chanfrein d'au moins 0,5 mm × 45°. 

    

*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité 
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Article 
de la 

norme 

EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité*  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

Art. 4.4  Exigences – Exigences  particulières  
    

4.4.1  Dispositif d’ancrage de type A    TYPE C 

4.4.2  Dispositif d’ancrage de type B    TYPE C 

4.4.3  Dispositif d’ancrage de type C     

4.4.3.1  Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à 5.5.2 (essai de 
déformation), aucune partie des ancres terminales, des ancres 
intermédiaires ou du point d'ancrage mobile qui est destinée à se 
déformer, par exemple à absorber l'énergie, ne doit présenter de 
déformation permanente supérieure à 10 mm dans la direction de 
la charge. 
 

    

4.4.3.2  Les prévisions de performance basées sur des calculs ou des 
résultats d'essais doivent être disponibles pour les configurations 
de dispositif d'ancrage autorisées en 5.5.1.2 et doivent comprendre 
des informations : 
a) la flèche maximale du (des) point(s) d'ancrage mobile(s) ; 
b) la charge maximale appliquée à l'ancre terminale et aux 
dispositifs intermédiaires ou aux passages d'angles qui sont 
considérés comme des composants. Par contre, pour les 
dispositifs ne comportant pas d'ancre terminale, par exemple un 
dispositif circulaire, la charge maximale appliquée au support 
d'assurage doit être prévue. 

   Cf. annexe 1 

4.4.3.3  Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 5.5.3.1 (essai de 
résistance dynamique et d'intégrité pour une portée unique) et à 
5.5.3.2 (essai de résistance dynamique et d'intégrité pour plusieurs 
portées), les valeurs aux extrémités et la flèche dynamique 
maximale du support d'assurage flexible ne doivent pas varier de 
plus de ± 20 % par rapport aux valeurs prévues. 

   Cf. annexe 1 

4.4.3.4  Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 5.5.3 (essais de 
résistance dynamique et d'intégrité), le dispositif d'ancrage ne doit 
pas laisser tomber la masse d'essai rigide et celle-ci doit être 
maintenue à distance du sol. Aucune partie du dispositif d'ancrage 
ne doit se rompre. 

   Cf. annexe 1 

4.4.3.5  Lorsque le dispositif d'ancrage est soumis à essai conformément à 
5.5.4 (essais de résistance statique) avec le point d'ancrage mobile 
immédiatement adjacent à une ancre terminale ; sur une ancre 
intermédiaire ; sur une ancre d'angle ; sur un accessoire 
d'entrée/sortie et sur un raccordement dans le support d'assurage 
flexible, lorsqu'ils font partie du dispositif d'ancrage, le dispositif 
d'ancrage y compris tous les éléments porteurs, supports 
d'assurage flexibles, raccordements et extrémités (par exemple 
extrémités serties, boucles cousues, extrémités épissées) doit 
supporter une charge de (12 +1,0/0) kN. Pour les éléments non 
métalliques, si aucune preuve de durabilité n'est fournie, la charge 
statique doit être de 18 kN. 

   Cf. annexe 1 

*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité   
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Article 
de la 

norme 

EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité*  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

4.4.3.6  Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 5.5.3 et à 5.5.4, le 
point d'ancrage mobile ne doit pas s'être détaché du support 
d'assurage flexible. 

    

4.4.3.7  Lorsque le support d'assurage flexible est fixé dans l'ancre 
intermédiaire ou l'ancre d'angle (c'est à dire que l'ancre 
intermédiaire et l'angle d'angle deviennent effectivement des 
ancres terminales), les dispositifs d'ancrage à plusieurs portées 
doivent être soumis à essai comme des dispositifs d'ancrage à 
portée unique. 

    

4.4.4  Dispositif d’ancrage de type D    TYPE C 

4.4.5  Dispositif d’ancrage de type E    TYPE C 

       

*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité   
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Article 
de la 

norme 

EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité*  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

Art 4.5  Exigences – Marquage et informations     
4.5.1  Le marquage doit être conforme à l'Article 6.     
4.5.2  Des informations doivent être fournies avec le dispositif d'ancrage 

conformément à l'Article 7. 
    

Art. 5  Méthodes d’essai     
5.2.1.4  A l'aide d'une masse d'essai rigide de (100 ± 1) kg conformément à l'EN 

364:1992, 4.5, déterminer la distance de chute libre de la masse d'essai 
rigide requise pour produire une charge d'arrêt de chute de (9 +0,5/0) kN 
lors des essais de résistance dynamique et d'intégrité, en réalisant un 
essai à l'aide d'un point d'ancrage fixé sur la structure. Lorsque l'essai est 
réalisé sur des poulies, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la distance de 
chute libre pour atteindre la charge de (9 +0,5/0) kN. 
*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité 

   D9kN= 1.45m 
et 1.65m 

5.8  Résistance à la corrosion     

  Exposer des échantillons représentatifs des parties métalliques du 
dispositif d'ancrage à l'essai au brouillard salin neutre conformément à 
l'EN ISO 9227 pendant une période de (24 +0,5/0) h. Laisser sécher 
pendant (60 +5/0) min à (20 ± 2) °C. Puis répéter la procédure, de sorte 
que le dispositif d'ancrage soit soumis au total à (24+0,5/0) h d'exposition 
et à (60 +5/0) min de séchage, plus (24 +0,5/0) h d'exposition et (60 +5/0) 
min de séchage supplémentaires. Examiner le dispositif d'ancrage et 
vérifier qu'il est conforme aux exigences de 4.2.1. Si cela est nécessaire 
pour examiner visuellement les éléments internes, démonter le dispositif 
d'ancrage 

    

ART 6  MARQUAGE     
  Le marquage apposé sur le dispositif d'ancrage doit être conforme à l'EN 

365 et, en plus, doit comprendre une mention stipulant que le dispositif 
d'ancrage ne doit être utilisé que par une seule personne. 

   Utilisable par 3 
personnes 

  Article 4.8 de la norme EN 365:2004     
4.8.1 

EN 365:2004 
 Chaque article d’EPI ou d’un autre équipement doit être marqué par le 

fabricant, de manière claire, indélébile et permanente et dans la langue 
officielle du pays de destination, par toute méthode appropriée n’ayant 
aucun effet néfaste sur les matériaux ainsi marqués. Le marquage doit 
inclure au moins les informations suivantes : 

    

  a) un moyen d’identification, par exemple le nom du fabricant ou du 
fournisseur ou la marque commerciale ; 
NOTE 1 Lorsque l'EPI porte le nom du fournisseur, il convient que ce 
marquage soit approuvé par l'organisme notifié. 

    

  b) le numéro de lot de production du fabricant ou le numéro de série, ou 
tout autre moyen de traçabilité ; 

    

  c) l’identification du modèle et du type      
  d) le numéro et l’année du document auquel l’équipement est conforme ;      
  e) un pictogramme ou autre méthode enjoignant aux utilisateurs de lire le 

mode d’emploi ; 
NOTE 2 Il convient de fournir également toute information supplémentaire 
requise spécifique à l'équipement. 

    

4.8.2 
EN 365:2004 

 Les caractères des marquages doivent être lisibles et non ambigus.     

  
 
 

Marquages clairs, indélébiles, permanents et sans action néfaste sur les 
matériaux  
Caractères lisibles et visibles 

 
 
 

   

       

*Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité   
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Article 
de la 

norme 

EN 795 

  
 

Contenu 

Conformité  
 

Commentaires   
Oui 

 
Non 

 
Sans 
objet 

Art 7  Informations fournies par le fabricant     

Seule la version française de la notice d’utilisation a été vérifiée, nous vous rappelons, 
qu’il est de la responsabilité du fabricant de traduire intégralement la notice d’utilisation 
dans toutes les langues officielles des pays de vente 

  Les informations fournies par le fabricant doivent être rédigées au 
moins dans la ou les langues officielles du pays de destination. 
Elles doivent être conformes à l'EN 365 et doivent en outre inclure 
les recommandations  ou les informations suivantes : 

 

    

  a) une mention stipulant que le dispositif d'ancrage ne doit être 
utilisé que par une seule personne ; 

   Utilisable par 3 
personnes  

  b) une mention stipulant que, lorsque le dispositif d'ancrage est 
utilisé en tant que partie d'un système antichute, l'utilisateur doit 
être équipé d'un moyen permettant de limiter les forces 
dynamiques maximales exercées sur l'utilisateur lors de l’arrêt 
d'une chute, à une valeur maximale de 6 kN ; 

    

  c) la (les) charge(s) maximale(s) susceptibles d’être transmises en 
service par le dispositif d'ancrage à la structure et les directions de 
charge pertinentes pour le type de fixation et de structure ; 

    

  d) la valeur maximale de la flèche du dispositif d'ancrage et du 
déplacement du point d'ancrage susceptibles de se produire en 
service  

    

  e) pour les dispositifs d'ancrage destinés à se déformer lors de leur 
déploiement, des indications sur leur aptitude à l'utilisation dans 
différents types de systèmes de protection individuelle contre les 
chutes, par exemple accès par corde, sauvetage ; 

    

  f) pour les éléments ou composants non métalliques du dispositif 
d'ancrage, des informations sur leurs matériaux constitutifs ; 

    

  g) une recommandation stipulant que le dispositif d'ancrage porte 
un marquage indiquant la date de la prochaine ou de la dernière 
inspection ; 

    

  h) pour les dispositifs d'ancrage de type B, telles que les tripodes 
et les quadripodes, une indication de la nécessité de stabilité du 
dispositif d'ancrage, des recommandations sur la manière de 
l'obtenir et si le fabricant permet des réglages différentiels ; 

   TYPE C 

  i) pour les dispositifs d'ancrage de type C :     

   l'angle maximal auquel le support d'assurage pénètre dans 
ou sort des supports intermédiaires, par exemple les ancres 
intermédiaires, ou les ancres d'angle ; 

    

   un énoncé pour indiquer si le dispositif d'ancrage peut ou 
non être utilisé conjointement à des antichutes à rappel 
automatique, et si cela est autorisé, des descriptions, des 
numéros de modèles et autres informations pour indiquer 
clairement quels types particuliers d'antichutes à rappel 
automatique sont autorisés ; 

    

   les dangers potentiels qui apparaissent lorsque les 
dispositifs d'ancrage de type C sont combinés à des antichutes 
à rappel automatique (EN 360) ou des antichutes guidés 
comportant un support d'assurage flexible (EN 353-2), qui n'ont 
pas été soumis à essai ensemble ; 
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Contenu 
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  j) pour les dispositifs d'ancrage de types C et D :     
   l’angle maximal autorisé par rapport à l’horizontale pour le 

dispositif d’ancrage ; 

    

   lorsque le fabricant permet la connexion directe au support 
d'assurage sans point d'ancrage mobile (par exemple, 
lorsqu'une longe ou un connecteur est attaché directement au 
support d'assurage), une déclaration indiquant à l'utilisateur le 
ou les types de connexion qui peuvent être utilisés ; 

    

   lorsque le point d'ancrage mobile ne peut pas franchir une 
discontinuité dans le support d’assurage sans le retirer du 
support d'assurage, par exemple au niveau des ancres d'angle 
ou des ancres intermédiaires, une description des mesures 
appropriées pour assurer un transfert du point d'ancrage mobile 
en toute sécurité ; 

    

  k) pour les dispositifs d'ancrage de type E :    TYPE C 
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  l) la documentation après installation et examen périodique (voir 
l’Annexe A) ; 

    

  m) une mention stipulant qu’il convient que le dispositif d’ancrage 
soit utilisé uniquement pour un équipement de protection 
individuelle contre les chutes et non pour un équipement de levage 
; 

    

  n) pour les dispositifs d’ancrage comportant un indicateur de chute, 
des informations sur la méthode de contrôle de l’indicateur de 
chute. 

    

  Les exigences de l’EN 365 :2004 doivent être satisfaites     

  Mode d’emploi     

  Le fabricant doit fournir le mode d’emploi, des instructions 
pour l’entretien et des instructions pour les examens 
périodiques, pour chaque article d’EPI ou d’autre 
équipement, rédigés dans les langues officielles du pays 
destinataire. 
NOTE Le mode d’emploi, les instructions pour l’entretien et les 

instructions pour les examens périodiques peuvent 
constituer des documents indépendants les uns des autres. 

 

    

4.2.1  
EN 365:2004 

 Le mode d’emploi doit être écrit, clair, lisible et non ambigu, et doit 
contenir tous les détails appropriés, complétés, si nécessaire, par 
des schémas, afin de permettre une utilisation correcte et en toute 
sécurité de l’EPI ou autre équipement. 
 

    

4.2.2 
EN 365:2004 

 Le mode d’emploi doit comprendre : 

 
    

  a) les noms et coordonnées du fabricant ou du mandataire, selon 

le cas ; 
    

  b) un descriptif de l’équipement, de son utilisation prévue, de son 

application et de ses limites ; 
    

  c) un avertissement relatif aux conditions médicales susceptibles 

d’affecter la sécurité de l’utilisateur lors de l’utilisation normale de 
l’équipement et en cas d’urgence ; 

    

  d) un avertissement précisant que l’équipement ne doit être utilisé 

que par une personne formée et compétente pour l’utiliser en 
toute sécurité ; 

    

  e) un avertissement précisant qu’un plan de sauvetage doit être 

mis en place afin de faire face à toute urgence susceptible de 
survenir pendant le travail ; 

    

  f) un avertissement précisant que toute modification de 

l’équipement ou toute adjonction à l’équipement ne peut se faire 
sans l’accord préalable écrit du fabricant, et que toute réparation 
doit être effectuée conformément aux modes opératoires du 
fabricant ; 

    

  g) un avertissement précisant que l’équipement ne doit pas être 

utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que 
celle pour laquelle il est prévu ; 

    

  h) des recommandations pour établir s’il convient que 

l’équipement soit réservé à l’usage d’une seule personne ; 
    

  i) des informations en nombre suffisant pour s’assurer de la 

compatibilité des différents articles de l’équipement lorsqu’ils sont 
assemblés en un système ; 
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4.2.2 

EN 365:2004 
 j) un avertissement contre le danger susceptible de survenir lors de 

l’utilisation de plusieurs articles dans lesquels la fonction de sécurité de 
l’un des articles est affectée par la fonction de sécurité d’un autre article 
ou interfère avec celle-ci ; 

    

  k) des instructions pour que l’utilisateur effectue une vérification de 

l’équipement avant son utilisation, afin de s’assurer qu’il est utilisable et 
fonctionne correctement ; 

NOTE 1 La vérification de l’équipement avant utilisation peut ne pas être praticable 
dans le cas de composants préemballés ou scellés d’un équipement 
prévu pour une utilisation en cas d'urgence. 

    

  l) les caractéristiques de l'équipement qui requièrent une vérification 

avant utilisation, la méthode de vérification, et les critères à partir 
desquels l'utilisateur décide si oui ou non l'équipement est défectueux ; 

    

  m) un avertissement précisant que tout système doit être immédiatement 

retiré de la circulation : 
1) si sa sécurité est mise en doute ; ou 
2) s’il a été utilisé pour arrêter une chute ; 

et qu’il convient de ne plus en faire usage avant qu’une personne 
compétente n’ait autorisé par écrit sa réutilisation ; 

    

  n) les exigences relatives au dispositif d'ancrage ou à la structure choisie 

pour servir de point(s) d'ancrage, et en particulier la résistance minimale 
requise, l’adéquation et la position ; 

    

  o) le cas échéant, des instructions relatives à la manière de se relier au 

dispositif d'ancrage ou à la structure ; 
    

  p) le cas échéant, une instruction précisant le point d'accrochage correct 

à utiliser sur le harnais et la manière de s'y relier ; 
    

  q) un avertissement afin de souligner que, pour les systèmes d'arrêt des 

chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point 
d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit 
effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la 
hauteur de chute. Lorsqu'il est essentiel que le dispositif ou le point 
d'ancrage soit placé au-dessus de la position de l'utilisateur, le fabricant 
doit rédiger une clause à cet effet ; 

    

  r) le cas échéant, une instruction précisant qu’un harnais d’antichute est 

le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un 
système d'arrêt des chutes ; 

    

  s) un avertissement afin de souligner que, dans un système d'arrêt des 

chutes, il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier l'espace 
libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation 
possible, de manière qu’en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le 
sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de la chute ; 

    

  t) des informations relatives aux dangers susceptibles d'affecter la 

performance de l'équipement, comme par exemple, des températures 
extrêmes, traîner ou enrouler des longes ou des lignes de vie sur des 
arêtes vives, les effets de réactifs chimiques, de conductivité électrique, 
de coupure, d’abrasion, d’exposition climatique, de chutes pendulaires et 
les précautions de sécurité correspondantes qui doivent être observées ; 

    

  u) des instructions, si nécessaire, sur la manière de protéger 

l'équipement contre tout dommage pendant le transport ;  
    

  v) des informations relatives à la signification de tout marquage et/ou 

symbole sur l'équipement ; 
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4.2.2 
EN 365:2004 

 w) une clause décrivant le modèle d'équipement, son type, les marques 

d'identification et, éventuellement, le numéro et l’année du document 
auquel il est conforme ; 

    

  x) lorsqu'il est requis qu'un examen CE de type soit effectué par un 

organisme notifié, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de 
l'organisme notifié concerné par la phase de conception et de l'organisme 
notifié concerné par la phase de contrôle de la production ; 

    

  y) une phrase précisant la durée de vie prévue pour une utilisation en 

toute sécurité du produit ou de n’importe quelle partie du produit et/ou la 
manière dont cette durée peut être déterminée ; 

    

  z) un avertissement précisant qu’il est essentiel pour la sécurité de 

l’utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, 
que le revendeur fournisse le mode d’emploi, les instructions pour 
l’entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions 
relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d’utilisation du 
produit ; 
NOTE 2 Il convient de fournir également toute information 
supplémentaire requise spécifique à l'équipement. 

    

4.3  Instructions pour l’entretien     
4.3.1 

EN 365:2004 
 Les instructions pour l’entretien doivent être claires, lisibles et non 

ambiguës, et doivent contenir tous les détails appropriés, complétés, si 
nécessaire, par des schémas, afin de permettre un entretien correct et en 
toute sécurité de l’EPI ou autre équipement.  

    

4.3.2  

EN 365:2004 
 Les instructions pour l'entretien doivent comprendre : 

a) les méthodes de nettoyage, y compris la méthode de désinfection le 

cas échéant, telles qu’elles ne causent aucun effet préjudiciable aux 
matériaux utilisés dans la fabrication de l'équipement, ou à l'utilisateur, et 
un avertissement précisant qu'il faut se conformer strictement à ces 
méthodes ; 

    

  b) si pertinent, un avertissement précisant que, lorsque l'équipement est 

mouillé, soit lors de son utilisation, soit lors de son nettoyage, il doit 
sécher naturellement et être maintenu à l'écart de toute chaleur directe ; 

    

  c) les conditions de stockage, y compris toute exigence préventive 

nécessaire lorsque des facteurs environnementaux ou autres sont 
susceptibles d'affecter l'état des composants, par exemple, un 
environnement humide, des bords à arêtes vives, des vibrations, un 
rayonnement ultraviolet ; 

    

  d) toute méthode d'entretien adaptée à l'équipement, par exemple, la 

lubrification. 
 

    

4.4  

EN 365:2004 
 Instructions pour les examens périodiques (voir 4.7) 

Les instructions pour les examens périodiques doivent comprendre : 
    

  a) un avertissement afin de souligner la nécessité d'examens périodiques 

réguliers, précisant que la sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de 
l'efficacité et à la résistance de l'équipement ; 
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4.4  

EN 365:2004 
 b) une recommandation concernant la fréquence des examens 

périodiques, tenant compte de facteurs tels que la réglementation, le type 
d'équipement, la fréquence d'utilisation, et les conditions 
environnementales. Cette recommandation doit inclure une clause 
précisant que l'examen périodique doit être effectué au moins une fois 
tous les douze mois ; 

    

  c) un avertissement afin de souligner que les examens périodiques ne 

doivent être effectués que par une personne compétente et dans le 
respect strict des modes opératoires d'examen périodique du fabricant ;  

    

  d) lorsque cela est jugé nécessaire par le fabricant, par exemple en 

raison de la complexité ou d’une innovation de l'équipement, ou lorsque 
des connaissances importantes relatives à la sécurité sont nécessaires 
pour le démontage, le remontage ou l’évaluation de l'équipement (par 
exemple, un système d'arrêt des chutes rétractable), une instruction 
spécifiant que les examens périodiques ne doivent être effectués que par 
le fabricant, ou par une personne ou une organisation autorisée par le 
fabricant ; 

    

  e) une exigence de contrôle de la lisibilité des marquages du produit.     
4.5  Instructions relatives aux réparations     

  Pour les réparations que le fabricant a jugées envisageables, les 
réparations doivent faire l’objet d’instructions écrites, rédigées dans les 
langues officielles du pays dans lequel l’article est mis en service. Ces 
instructions doivent comprendre une clause précisant que les réparations 
ne doivent être effectuées que par une personne compétente, autorisée 
par le fabricant, et dans le respect strict des instructions du fabricant. 

    

4.6  Fiche d’identification     
EN 365:2004  Recommandation doit être faite de conserver une fiche d’identification 

pour chacun des composants, sous systèmes ou systèmes. Il convient 
que cette fiche d’identification contienne des en-têtes et espaces pour 
enregistrer les détails suivants : 

    

  a) le type d’équipement (par exemple, harnais d’antichute), l’identification 

du modèle et du type de l’équipement ainsi que sa marque commerciale ; 
    

  b) le nom et les coordonnées du fabricant ou du fournisseur ;     
  c) un moyen d’identification, qui peut être le numéro de lot ou de série ;     

  d) le cas échéant, l’année de fabrication ou la date de péremption, (voir 

4.2.2 y) ; 
    

  e) la date d’achat ;     
  f) toute autre information jugée nécessaire, comme par exemple 

l’entretien et la fréquence d’utilisation ; 
    

  g) la date de la première utilisation ;     
  h) l’historique des examens périodiques et des réparations, y compris : 

1) les dates et détails de chaque examen périodique et réparation, ainsi 
que le nom et la signature de la personne compétente qui a effectué 
l’examen périodique ou la réparation ; 
2) la prochaine date d’examen périodique prévu. 
NOTE Il est de la responsabilité de l’organisme de l’utilisateur de fournir 
la fiche d’identification et d’y entrer tous les détails requis. 
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4.7  

EN 365:2004 

 Examen périodique 

Il est de la responsabilité des fabricants de fournir tous les équipements 
et toutes les informations nécessaires, par exemple les instructions, les 
listes de vérification, les listes de pièces de rechange, les outils 
spéciaux, etc., afin de permettre à une personne compétente 
d’effectuer les examens périodiques. 
NOTE Les fabricants peuvent prévoir des formations pour former 
certaines personnes ou mettre à jour leurs compétences dans le 
domaine des examens périodiques des EPI ou autres équipements ; ils 
peuvent également mettre à disposition des organismes ou des 
personnels autorisés. 
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Art 1  Scope 

This Technical Specification is not applicable to:  
 

    

  anchor devices intended to allow only one user to be attached at 
any one time, which are covered by EN 795:2012; 

    

  anchor devices used in any sports or recreational activity;     

  equipment designed to conform to EN 516 or EN 517;     

  elements or parts of structures which were installed for use other 
than as anchor points or anchor devices, e.g. beams, girders; 

    

  structural anchors     

Art. 4.1   Requirements- General 
    

  Anchor devices intended for use by more than one person 
simultaneously shall conform to EN 795:2012. 

    

Art 4.2  Requirements - Specific 
    

4.2.1  Type A anchor device    TYPE C 

4.2.2  Type B anchor device    TYPE C 

4.2.3  Type C anchor device – Single span     

4.2.3.1  When tested in accordance with 5.4.2 (dynamic strength and 
integrity test), the anchor device shall not release the rigid test 
mass and the rigid test mass shall be held clear of the ground. No 
part of the anchor device shall break. 

    

4.2.3.2  When tested in accordance with 5.4.2 (dynamic strength and 
integrity test), the maximum load measured at the extremity anchor 
should not exceed 50 % of the minimum breaking strength of the 
flexible anchor line as specified in the information supplied by the 
manufacturer (see Clause 7). 

    

4.2.3.3  When tested in accordance with 5.4.2 (dynamic strength and 
integrity test) the values at the extremities and the maximum 
dynamic deflection of the flexible anchor line shall not vary by more 
than ± 20 % from those predicted. 

    

4.2.3.4  When tested in accordance with 5.4.3 (static strength test), the 
anchor device shall hold the load. 

    

4.2.4  Type C anchor device – Multi span     

4.2.4.1  When tested in accordance with 5.4.4 (dynamic strength and 
integrity test), the anchor device shall not release the rigid test 
mass and the rigid test mass shall be held clear of the ground. No 
part of the anchor device shall break. 

   See results in 
annex 2 

4.2.4.2  When tested in accordance with 5.4.4 (dynamic strength and 
integrity test), the maximum load measured at the extremity anchor 
shall not exceed 50 % of the minimum breaking strength of the 
flexible anchor line as specified in the information supplied by the 
manufacturer (see Clause 7). 

   See results in 
annex 2 

*The uncertainties are not taken in account to declare the conformity 
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4.2.4.3  When tested in accordance with 5.4.4 (dynamic strength and 
integrity test), the values at the extremities and the maximum 
dynamic deflection of the flexible anchor line shall not vary by more 
than ± 20 % from those predicted. 

   See results in 
annex 2 

4.2.4.4  When tested in accordance with 5.4.5 (static strength test), the 
anchor device shall hold the load. 

   See results in 
annex 2 

4.2.4.5  When tested in accordance with 5.4.5 (static strength test) with the 
mobile anchor point(s) immediately adjacent to an extremity 
anchor, on an intermediate anchor, on a corner anchor, on an 
entry/exit line fitting, and on a joint in the flexible anchor line, where 
these are part of the anchor device, the anchor device including all 
load-bearing elements, flexible anchor lines, line fittings and 
terminations (e.g. swaged connections, sewn loops, spliced 
terminations) shall hold the load. 

    

4.2.4.6  Where the flexible anchor line is fixed in the intermediate or corner 
anchor (i.e. the intermediate and corner anchors effectively 
become extremity anchors), multi-span anchor devices shall be 
tested as single span anchor devices. 

    

4.2.5  Type D anchor device    TYPE C 

4.2.6  Type E anchor device    TYPE C 

*The uncertainties are not taken in account to declare the conformity 
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Art. 4.3   Requirements - Marking and information 
    

4.3.1  Marking shall be in accordance with Clause 6.     

4.3.2  Information shall be supplied with the anchor device in accordance 
with Clause 7. 

    

Art 5.1  Test Method - Test apparatus     

  The test apparatus shall be in accordance with EN 795:2012, 5.2. 
 
For the first two simultaneous users, increase the rigid test mass to (200 

1) kg and determine the free fall distance required to generate a fall 
arrest load of (12 +0,5/- 0) kN by using a test lanyard with sewn 
terminations and the overall lanyard length reduced to (1 +0,1/-0) m. 

    

Art 5.2  Test Method – Type A anchor device    TYPE C 

Art 5.3  Test Method – Type B anchor device    TYPE C 

Art 5.4  Test Method – Type C anchor device     

Art 5.5  Test Method – Type D anchor device    TYPE C 

Art 5.6  Test Method – Type E anchor device    TYPE C 

ART 6  Marking     

  Marking of the anchor device shall conform to Clause 6 of EN 
795:2012, except for 6 a), and, in addition, shall include the 
maximum number of users permitted simultaneously. 

 

    

ART 7  Information to be supplied by the manufacturer     

  Information supplied by the manufacturer shall conform to Clause 7 
of EN 795:2012, except for 7 a), and, in addition, shall include the 
maximum number of users permitted simultaneously and for Type 
C anchor devices the minimum breaking strength of the flexible 
anchor line. 
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9. Conclusion 

 

Le dispositif d'ancrage de type C marque commerciale «SECURLINE», référence 

«SECURLINE OH RAIDI», objet du présent rapport satisfait aux exigences 

essentielles de la norme EN 795:2012, de la spécification technique CEN/TS 

16415:2013 pour utilisation par 3 personnes ainsi que du dossier technique du 

fabricant. 

 

En conséquence, une attestation de conformité est établie et transmise au 

demandeur :  

 

Numéro de l'Attestation de conformité : 17.0116/A 

 

 
 



Page 22 de 27 

Dossier 17.0116 

Annexe1 : EN 795:2012 - Configuration d’essais 
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ANNEXE 1 : EN 795:2012 - Essai de déformation 

 

 

Déformation Résultats 

N° Essais 
Direction 

sollicitation 

Déformation 
permanente 

mesurée 

Conformité 
de l'essai 

(Déf 
 

Defx 

Ancre terminale, 
Ancre intermédiaire, 

Angles, 
Ancrage mobile 

Plafond, mur/sol ou 
autre 

mm O/N 

Def1 
absorbeur 

d'energie SL08OH 
plafond 0 oui 

DEF2 
absorbeur 

d'energie SL08OH 
plafond 0 oui 
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ANNEXE 1 : EN 795:2012 - Essais dynamiques et d’intégrités 

 
Pour chaque configuration, après essai dynamiques, la charge dans le coulisseau a été amenée à 300 kg pendant 3 minutes. Dans chaque configuration le dispositif 
d’ancrage a retenu la masse et celle-ci à été maintenue à distance du sol. 
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ANNEXE 1 : EN 795 :2012 - Essais statiques 
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ANNEX 2: TS 16415:2013 - Dynamic strength and integrity test  
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ANNEX 2: TS 16415:2013 - Static strength test  
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