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Dispositions pour le bon de commande 
garde-corps 

 
 Dispositions légales:  

 Les garde-corps doivent répondre aux dispositions de l'AR du 30 août 2013 sur les EPC. 
 Normes:  

 Les garde-corps doivent de préférence répondre aux dispositions de la norme NBN 
EN 13374 Utilisation d'un système de garde-corps périphériques temporaires. 

 Guide de bonnes pratiques:  
 Doit prescrire dans le cas présent quels essais doivent être réalisés pour déterminer 

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

Le système de garde-corps doit: 
1.  être approprié aux risques à prévenir, en ne constituant pas lui-même un danger, en 

n'induisant pas un nouveau danger ou en n'augmentant pas le risque existant. 
2.  être adapté au poste de travail. 
3.  exigences complémentaires posées 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 moins les données suivantes: 
 Le plan de montage avec les limites d'utilisation du garde-corps (classe, espacements). 

Les conditions normales pour lesquelles le garde-corps a été conçu.  
Ici, il faut tenir compte du type de planches de garde-corps (bois, aluminium, métal, ...) 
ainsi que de la section et de la classe de résistance des garde-corps en bois utilisés. 
Vous en trouverez un exemple dans le tableau repris dans la fiche de 
prévention: Utilisation d’un système de garde-corps périphériques temporaires.  

 La manière dont le garde-corps doit être fixé (mécaniquement, par serrage, ...). 
 Description du montage et démontage en sécurité (= comment le garde-corps doit-il 

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

 Les forces d'ancrage nécessaires . 
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 Une liste des points à contrôler et des tests à réaliser lors de la mise en service et 
pendant les contrôles périodiques. 

 Une liste des éléments. 
 Le mode de stockage.  
 L'entretien. 
 Le remplacement/le refus. 
 
 
2. Maintenance 
Les instructions d'utilisation doivent être disponibles dans la langue de l'utilisateur. 

 
3. Un certificat de conformité 
 Déclaration de conformité à l'AR du 30 août 2013 sur les EPC, en particulier aux 

dispositions de l'annexe II de l'AR du 30 août 2013 sur les EPC. 
 Attestation de conformité aux dispositions de la norme NBN EN 13374. 
 Exigences spécifiques. 

 
 Marquage à appliquer sur le système de garde-corps par le fabricant: 
 Nom du fabricant 
 Classe de la protection périphérique  
 Référence à la norme NBN EN 13374 
 Année de fabrication ou numéro de série 

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