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Référence : DB 
 
Objet : Hygiène et Sécurité 
 Avis relatif aux antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide 
 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Je vous informe qu’un avis relatif aux antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide 

est paru au Journal Officiel. 
 
 Les antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide (rail ou câble métallique destiné à 
être fixé à une structure ou un ouvrage tel que pylône, château d’eau, cheminée…) de manière à 
limiter les mouvements latéraux du support, font l’objet de la norme EN 353-1. 
 
 Cet avis attire l’attention des fabricants sur le fait que cette norme ne donne plus présomption de 
conformité à la Directive 89/686/CEE. En effet, il est apparu que les méthodes d’essai prévues par la 
norme EN 353-1 ne testent pas certaines conditions de chute raisonnablement prévisibles, comme une 
chute latérale. Par conséquent, ces équipements mis sur le marché antérieurement au 23/03/2010 
peuvent présenter des risques pour la sécurité des utilisateurs, bien qu’étant porteur du marquage CE 
de conformité. 
 
 L’avis précise en outre que les responsables de la mise sur le marché de ces dispositifs anti-
chutes doivent désormais soumettre leurs produits à des essais complémentaires auprès d’un 
organisme notifié afin que soit réévaluée leur conformité aux exigences essentielles de la directive 
89/686/CEE. 
 
 Les utilisateurs devront, eux, s’informer auprès du responsable de la mise sur le marché de ces 
dispositifs, des résultats de leur réévaluation, pour, le cas échéant, mettre en sécurité l’équipement 
existant. En l’absence de réalisation des contrôles à l’initiative du fabricant, c’est à l’employeur de 
faire procéder à cette réévaluation auprès d’un organisme notifié. 
 
 Vous trouverez cet avis en totalité dans le Journal Officiel du 28 septembre 2010 (texte 86, 
pages 17531 et 17532) ou sur demande auprès du service Hygiène et Sécurité du CDG 49. 
 

Restant à votre disposition, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président mes 

salutations distinguées. 
 

J. GOULET 
 
Vice Président du CDG 49 
Délégué à l’hygiène et Sécurité 
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