
La ligne de vie 
temporaire
La LIGNE DE VIE TEMPORAIRE nécessite deux structures 
suffi samment résistantes sur lesquelles sont fi xées
les 2 sangles d’ancrage d’extrémités.  La longueur maximum 
d’une telle installation ne peut excéder 17 m. Une extrémité 
de la corde spécifi que est terminée par un crochet
auto-verrouillable de 20 mm, l’autre possède un 
nœud d’arrêt  ne permettant pas au « tendeur-
régleur » de se désolidariser de celle-ci.
Lors d’une chute, par sa déformation, l’ensemble
du dispositif participe à l’absorption d’énergie, réduisant 
ainsi les efforts transmis à la structure.

SÉCURITÉ

Modules « pose et contrôle des dispositifs d’ancrage», 
« travail sur toiture » « travail sur pont et chemin de 
pont roulant ».

FORMATION

QUAND L’UTILISER ?
Lorsque l’intervention nécessite des déplacements 
horizontaux, par exemple : chemin de pont roulant, 
trémies, un dispositif d’ancrage tel que la LIGNE DE 
VIE TEMPORAIRE est la solution (2 personnes max.).

Elle sera installée à chaque fois que nécessaire à l’aide
de 2 sangles d’ancrage, si possible de 0,40 à0,60 m
au-dessus du point d’accrochage du harnais.  L’utilisateur 
tirera fermement sur le brin « mort » de la corde pour 
assurer la bonne tension.

Il  connecte son antichute à coulisseau ou enrouleur
à la LIGNE DE VIE TEMPORAIRE, après avoir contrôlé 
l’état du matériel et vérifi é que les contrôles annuels aient
été réalisés.

L’antichute utilisé doit être impérativement conforme 
aux normes afi n de ne pas développer, lors d’une 
chute, un pic de force supérieur aux 600 daN 
autorisés. Une longe n’est pas un dispositif  antichute.
L’ensemble est livré dans un sac matelot afi n d’assurer
sa protection lors des phases de stockage et déplacement.
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Organisme notifi é : APAVE 0082EN 795-B CE EPI pour une personne
EN 795-C pour deux personnes
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