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Dispositions pour le bon de commande 
filets de sécurité 

 
 Dispositions légales:  
 Les filets de sécurité doivent répondre aux dispositions de l'AR du 30 août 2013 sur les 

EPC. 
 Normes:  
 Les filets de sécurité doivent de préférence répondre aux dispositions des normes NBN 

EN 1263-1 et NBN EN 1263-2. 
 Règles de savoir-faire:  
 Doivent prescrire dans le cas présent quels essais doivent être réalisés pour déterminer 

si la stabilité de la construction est suffisante. 
 Exigences spécifiques: 

Le filet de sécurité doit: 
1. être approprié aux risques à prévenir, sans constituer lui-même un danger, en 

n'induisant pas un nouveau danger ou en n'augmentant pas le risque existant 
2. avoir une composition et une forme empêchant toute nouvelle chute  
3. pour le type S: avoir une classe en fonction de l'absorption d'énergie (masse et hauteur 

de chute): 
 

 
 

 
 

http://www.herveharnais.be/
http://cnac.constructiv.be/fr/Infos_bien-etre/R%c3%a9glementation/Arr%c3%aat%c3%a9s_royaux/CBM.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/Infos_bien-etre/R%c3%a9glementation/Arr%c3%aat%c3%a9s_royaux/CBM.aspx
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4. Exigences spécifiques imposées par le 
demandeur…………………………………………… 
 

 Documents à fournir par le fabricant/fournisseur: 
La législation impose que le fabricant/fournisseur mette à disposition une notice 
d’instructions qui consiste en:  
 

1. Des instructions d'utilisation 
Le fabricant fournit des instructions d'utilisation contenant au minimum les données 

suivantes: 
 Les forces d'ancrage nécessaires  
 La distance maximale entre les points de suspension 
 La hauteur maximale de chute 
 Un diagramme avec la flexion maximale du filet suite à une chute d'une personne 

ou d'un objet 
 Le raccord des filets / le mode de fixation  
 Les limites d'utilisation du système 

o Le nombre maximum de personnes qui travaillent au-dessus du filet 
 Une représentation schématique (schéma et détails) du montage et de l'utilisation 

correcte  
 Description du montage et démontage en sécurité (= comment le filet de sécurité 

doit-il être placé et enlevé sans que l’utilisateur ne doive prendre des risques 
supplémentaires) 

 Une liste des points à contrôler et des tests à réaliser lors de la mise en service et 
pendant les contrôles périodiques  

 Le filet de sécurité doit être installé sans que l'utilisateur ne doive prendre des 
risques supplémentaires.  

 Le mode de stockage 
 L'inspection 
 Le remplacement / le refus 

 
2. Un certificat de conformité   
 Déclaration de conformité AR du 30 août 2013 sur les EPC, en particulier les 

dispositions de l'annexe II de l'AR du 30 août 2013 sur les EPC 
 Attestation de conformité concernant les dispositions des normes NBN EN 1263-1 

et NBN EN 1263-2 
 Exigences spécifiques 
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 Marquage à poser sur le système de garde-corps par le fabricant: 
 Nom du fabricant 
 Date de production 
 Mention de la norme EN 1263-1 
 Description du produit 
 Absorption minimale d'énergie ou résistance à la traction de la maille d'essai 

 
Nom et signature "pour vu" du conseiller en prévention: 
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