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Constats sur le terrain :

• Accidents de travail suite à défauts 

• Poses non-conformes observées

Origines du guide 

Des besoins exprimés par les différents acteurs 

concernés :

• Bonnes pratiques pour la préparation 

• Conditions de pose des filets

• Référentiels de formation 

• Bonnes pratiques de réception des filets 

• Critères de vérifications et contrôles



La structure 

du guide



1. Caractéristiques des filets normalisés

2. Critères de choix des filets de système S et des 
moyens d’attaches

3. Informations fournies par les fabricants

4. Dossier technique

5. Pose du filet

6. Réception et rapport de réception des filets

7. Utilisation des filets

8. Référentiels de formation des acteurs de 
l’opération

Le guide et son sommaire 



Un Lexique consultable en début de guide

Rappels des définitions  de la norme  NF EN 1263-1 

→ Ajout de nouvelles définitions

Aide à la lecture du guide 



Vocabulaire « Filet »



Des encadrés sur fond grisé

Avertissement, point d’alerte, nécessité d’information par le fabricant, absence de
spécification dans la norme, …



Des encadrés sur fond blanc

Propositions du GT de préconisations de choix, modifications de la norme,
recommandations pratiques de pose et d’utilisation, éléments d’information
indispensables aux poseurs et utilisateurs, …



Extraits du guide 

Filets en sous-face de 

système S



Selon la norme EN 1263-2, La hauteur de 
chute maximum ne doit pas excéder : 

Hauteur de chute (Chap. 1)

Selon l’article 4323-60 du code du travail, la 
hauteur de chute maximum ne doit pas 
excéder :

❑ : 3 mètres 

❑ : 6 mètres 

❑ : 8 mètres

❑ : 3 mètres 

❑ : 6 mètres 

❑ : 8 mètres

Le guide propose que la référence à 
conserver pour un travail en sécurité est le 
code du travail 

3 mètres maximum entre le poste de travail et le filet



Marquage du filet (Chap. 1)



Choix du filet (Chap. 1 et 2)

La norme définit 4 classes (A1/A2 et B1/B2) de filets. 
Peut on choisir le filet à installer  à partir de sa classe ?

❑ : Oui

❑ : Non

La classe du filet correspond à une énergie de rupture de référence. 
Il est nécessaire de tenir compte, pour le choix des filets, de la configuration du
chantier et du(des) bâtiment(s) sur lesquels ils vont être posés pour déterminer le
choix du matériau, les dimensions des filets, les caractéristiques auxquelles ils doivent
répondre et notamment la hauteur de chute maximale indiquée par le fabricant dans
la notice.



Selon la norme EN 1263-2, la distance entre 
le bord de l’ouvrage et la ralingue du filet ne 
doit pas dépasser :

Distances à respecter (Chap. 2)

Selon la norme EN 1263-2, la distance entre 
les points d’attache ne doit pas dépasser :

❑ : 0 cm

❑ : 20 cm

❑ : n’indique pas de distance

❑ : 50 cm

❑ : 1 mètre 

❑ : 2,5 mètres
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Tirant d’air et distance de sécurité (Chap. 2)

Recommandation 
d’une distance de 

sécurité de 2 m



Flèche du filet (Chap. 2)

Norme :

o Flèche maxi = 10% du plus petit côté 

Guide OPPBTP 

o Flèche mini = 5 % du plus petit coté



Notice des filets (Chap. 3) 

Le guide OPPBTP : 

➢rappelle les informations que doit contenir la notice selon les normes NF EN 1263-1 et NF EN 1263-2

➢recommande de précisions complémentaires concernant le filet et son maintien en état :

o Conseils de déplacement/transport du filet

o Conditions d’utilisation du filet en lien avec sa nature

o Protection contre les chutes d’objet

o Conditions de réparation

o Modalités de récupération d’une victime ou d’un objet

o Conditions de vérification et d’évaluation de l’état du filet (acceptable/inacceptable)

o Mode opératoire de l’utilisation des mailles test



Notice des filets (Chap. 3) 

o Méthode de raccourcissement du filet

o Dispositifs d’attaches utilisables

o Intervalle de flèche optimisée du filet

o Efforts à prendre en compte et conditions d’utilisation pour les filets hors norme

o Tirant d’air à prendre en compte dans toutes les configurations du filet dont

distance de sécurité

o Possibilités de constitution de traversier intermédiaire

Le guide OPPBTP : 

appelle des informations que doit contenir la notice selon les normes NF EN 1263-1 et NF EN 1263-2

➢recommande de précisions complémentaires concernant l’opération de pose de filet :



Dossier technique (Chap. 4)

Le guide de l’OPPBTP aborde la constitution du dossier technique d’une opération protégée par des 
filets de sécurité, en termes de contribution de chaque acteur (entreprise de pose des filets, entreprise 
utilisatrice) et de contenu.



❖ Travaux à réaliser

❖ Bâtiment et structure

❖ Planning prévisionnel

❖ État du chantier

❖ Moyens à disposition pour la pose

Le guide de l’OPPBTP aborde la constitution du dossier technique d’une opération protégée par des 
filets de sécurité, en termes de contribution de chaque acteur (entreprise de pose des filets, entreprise 
utilisatrice) et de contenu.

Dossier technique (Chap. 4)



❖ Plan de pose

❖ Position du filet et modes d’attaches

❖ Caractéristiques filets

❖ Modalités de pose

❖ Vérification du respect de la hauteur
de chute et du tirant d’air

❖ Moyens de récupération des objets

❖ Dispositifs possibles de sauvetage

Le guide de l’OPPBTP aborde la constitution du dossier technique d’une opération protégée par des 
filets de sécurité, en termes de contribution de chaque acteur (entreprise de pose des filets, entreprise 
utilisatrice) et de contenu.

Dossier technique (Chap. 4)



❖ Types d’objet susceptibles de tomber

❖ Moyens d’accès aux zones de travaux en
hauteur

❖ Moyens prévus pour les vérifications

❖ Modalités de secours

Le guide de l’OPPBTP aborde la constitution du dossier technique d’une opération protégée par des 
filets de sécurité, en termes de contribution de chaque acteur (entreprise de pose des filets, entreprise 
utilisatrice) et de contenu.

Dossier technique (Chap. 4)



Pose de filet : exemples de recommandation (Chap. 5)

Méthode de raccourcissement de filet

Nœuds d’usage

Mise en tension du filet

...



Réception du filet (Chap. 6)

o Visite commune recommandée

o Côté poseur : phase de réception réalisée par une
personne n’ayant pas fait la pose

Modèle de « Réception des filets » en Annexe 1



Vérification périodique (Chap. 7)

Modalités de vérifications périodiques des filets :

o Contrôles journaliers

o Contrôles hebdomadaires

o Contrôle annuel : Dispositif des mailles test peu utilisé 

➔ proposition d’une durée d’utilisation maximale de 2 ans

Modèle de « Vérification des filets » en annexe 2



Référentiels de compétences pour tous les acteurs (Chap.8)

Conception d’une opération Pose des filets
Réception des filets

Vérifications périodiques



Diffusion 

Communication



Déploiement par l’OPPBTP 

 Communiqué de presse

Diffusion :
• www.Batiactu.com – 28/6/21 et 1/7/21
• www.Préventica.com – 1/7/21
• www.inforisque.info – 29/6/21
• www.infoprotection.fr – 1/7/21
• www.actuel-hse.fr – 28/6/21

 Publication sur les réseaux sociaux

 E-mailings réalisés le 9/9/2021
• Cibles : Entreprises et contacts de la cible travaux 

en hauteur + préventeurs + CSPS + institutionnels

http://www.batiactu/
http://www.préventica.com/
http://www.inforisque.info/
http://www.infoprotection.fr/
http://www.actuel-hse.fr/


Déploiement par l’OPPBTP 
Envoi le 9/09/21Nb emails remis

Institutionnels et CSPS 2400

Préventeurs 7745

Ent et contacts TH 6279

09/09/2021

28/06/2021

08/07/2021



Déploiement par l’OPPBTP 
▪ Information et présentation en agences OPPBTP

▪ Mise en ligne le 19/11/2021 de deux outils (pdf dynamiques) :
• RÉCEPTIONNER DES FILETS DE SÉCURITÉ DE SYSTÈME S
• VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT DES FILETS DE SÉCURITÉ DE SYSTÈME S

▪ Diffusion d’exemplaires papier du guide
• Participants au groupe de travail de rédaction

• Entreprises de travaux (couverture, étanchéité)

• Entreprises de pose

• Organisations professionnelles

• Institutionnels (INRS/DGT)

• Fabricants de filets

• Organismes de formation

➔ 770 exemplaires



Déploiement par l’OPPBTP 

▪ Dispositif de « Promotion du guide filets » par les agences à l’externe
➔ Campagne réalisée au premier semestre 2022

• Présentation

• Collecte de retours d’expérience → sur le guide

→ sur les outils associés

Cibles : Organisations professionnelles, entreprises de travaux, entreprises de
pose, organismes de formation, …



Perspectives 



1. Mobilisation des fabricants de filets

➢ Aspects normatifs (évolution des normes NF1263-1 et 2),

➢ Aspects techniques – évaluation des performances
Tests de comportement des filets et attaches
➢ Information des utilisateurs – compléments dans les notices (en cours chez les fabricants du GT)

2. Mobilisation des poseurs

➢Trames et documents de bonnes pratiques

3. Création d’un dispositif pour la réalisation de la phase de réception

4. Mobilisation des organismes de formation
➢ Création de formations et d’un dispositif de maintien des compétences

5. Mobilisation des entreprises utilisatrices
➢ Trame et documents d’aide à la constitution du dossier et à la consultation
➢ Montée en compétences des opérateurs

Perspectives de travaux ultérieurs



Questions



Votre avis, vos apports de contenus et connaissances, vos 
remarques :

Lien à cliquer dans le fil de 
discussion

Merci pour vos retours et votre 
participation


