LEUR SÉCURITÉ, VOTRE CONFORT :
NOTRE PRIORITÉ

MISE EN SÉCURITÉ
GRILLE ANTI-INTRUSION,
GARDE-CORPS & LIGNE DE VIE

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
LES CHUTES DE HAUTEUR, DEUXIÈME CAUSE DE MORTALITÉ AU TRAVAIL
Elles représentent plus de 10% des accidents du travail, provoquent environ
50 décès par an et des milliers d’arrêts de travail avec invalidité permanente.
DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Les maîtres d’ouvrages et chefs d’établissements doivent prévoir les
dispositifs nécessaires à la prévention des risques de chute concernant
toute personne susceptible d’intervenir sur leur bâtiment, notamment pour
les opérations de maintenance.
DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVES
Les dispositifs de sécurité doivent en priorité être des moyens de protection
collective. ESSEMES SERVICES installe pour vous les garde-corps, lignes de
vie et grilles anti-chute nécessaires.

PROTECTION INDIVIDUELLE
& COLLECTIVE

U NE SOLUTION INNOVANTE ESSEMES : LA GRILLE ANTI-INTRUSION
Environ 400 000 cambriolages ont lieu chaque année, dont
100 000 contre des locaux industriels, commerciaux ou
financiers.

Fort de ce constat, ESSEMES SERVICES a collaboré avec son
partenaire SKYDÔME pour proposer aux exploitants une
solution qui permette de lutter contre l'intrusion en toiture.

Un chiffre significatif qui doit inciter les entreprises à mettre
en place des moyens de résistance et de dissuasion sur les
bâtiments mais aussi autour et à l’intérieur des locaux.

UNE SOLUTION BREVETÉE INÉDITE POUR LUTTER CONTRE
L’INTRUSION EN TOITURE :
LA GRILLE ANTI-EFFRACTION
Cette grille anti-effraction, intégrée dans les exutoires de
fumées existants ou les lanterneaux, peut être connectée à
votre centrale d'alarme.
Résistance à la découpe : 30 minutes,
Intégration dans les exutoires de fumée existants,
Sans impact aéraulique contrôlé par le CSTB,
Raccordement à la centrale d’alarme intrusion,
Produit breveté,
Luminosité préservée.

G ARDE-CORPS

L IGNES DE VIE

En fonction de vos contraintes techniques et esthétiques,
de nombreuses solutions peuvent vous être proposées :

Selon les configurations, nous proposons des solutions de
protection individuelle :

Garde-corps fixes sur acrotère,
Garde-corps autoportants,
Garde-corps rabattables.
Tous nos garde-corps sont conformes aux normes
EN ISO 14122-3 et NF E85-015.

CONTEXTE NORMATIF ET CONTRACTUEL
Norme française NF E85-015
EN ISO 14122-3

Mise en place de ligne de vie horizontale 		
suivant la norme EN 795C,
Mise en place de ligne de vie verticale suivant
la norme EN 353-1,
Mise en place de points d’ancrage (potelet ou
platine) suivant la norme EN 795A.

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
Décret N°65-48 du 8 janvier 1965 (risque de chutes en hauteur)
Article R.235-3-20 et R.235-5 du Code du Travail
Article L 230.2 du Code du Travail
Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004
modification du décret N°65-48 du 8 janvier 1965
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