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GAPGUARD - DESCRIPTION DU PRODUIT ET REGLEMENTATIONS. 
 

Un NOUVEAU produit de sécurité permettant la protection contre les risques de chutes d’objets 
et de personnes au droit des passages et percements techniques temporaires ou permanents. 

 

Les Problèmes 
 

Les installations techniques nécessitent des passages et des percements, temporaires ou permanents, sur les 
chantiers et les sites industriels.  
Ces passages et ces percements présentent des orifices et des ouvertures entre les installations techniques et les 
plates-formes d’étage et de travail. 
Des outils, objets, matériaux peuvent tomber dans ces orifices et ces ouvertures et représenter des dangers 
graves pour les personnes présentes aux niveaux inférieurs. 
Ces passages et percements constituent aussi un grave danger de chute de personne.  
Les personnes en activité à proximité risquent aussi d’être coincées dans ces orifices en cas de glissade et/ou de 
chute. 
 

La Solution 
 

“GAPGUARD” est la solution idéale pour obturer et sécuriser, de manière adéquate, adaptée et modulaire, les 
orifices et les ouvertures créées par ces passages et ces percements, temporaires ou permanents, sur les 
chantiers et les sites industriels.  
Notre système breveté s’installe en quelques minutes, par chacun, sans nécessiter un outillage particulier.  
La grande visibilité du produit, dû à l’usage de couleurs vives assure la signalisation de la zone à risque et a donc 
une action visuelle préventive. 
Le système est réutilisable après une utilisation temporaire faisant de ce produit une application rapide et 
économique même en cas d’installation permanente. 
  

Caractéristiques 
 

• Sur, installation rapide, modulaire et adaptable, pour applications temporaires ou permanentes, réutilisable et 
   économique. 
• Matière de fabrication HDPE ayant des propriétés ignifuges. 
• Utilisable pour les plates-formes Offshore, les centrales électriques et nucléaires, les raffineries, l’Industrie, et 
  tous les chantiers de construction. 
• Conforme à la Directive européennes relative à “Règlementation relative aux travaux en hauteur et aux 
   chutes d’objets » (10.(1)) et “Sécurité au travail sur des plates-formes” (5.(b) et 5.(c)). 
 

Règlementation travaux en hauteur (DIR. 2001/45/CE) (A.R. 31/08/2005) (RGPT Art. 434) 
 

Chute d’objets:  
10.(1) Chaque employeur doit, lorsque nécessaire en vue d’éviter des blessures aux personnes, prendre toutes 
les mesures appropriées et suffisantes pour éviter,  pour autant que raisonnablement réalisable, la chute de tout 
matériau ou objet. 
 

Sécurité sur les plates-formes:  
5.(b) Une plate-forme de travail doit avoir une surface appropriée et, en particulier, être conçue de telle manière 
que la surface de la plate-forme de travail ne présente pas d’orifice et d’ouverture - (i) par lequel une personne 
pourrait tomber; (ii) à travers laquelle tous matériaux ou objets pourraient tomber et blesser une personne. 
 

5.(c) Les plates-formes de travail doivent être réalisées, utilisées et maintenues dans un état, permettant 
d’éviter, pour autant que raisonnablement réalisable – (i) Les risques de glissade ou de chute; ou 
(ii) Que des personnes puissent êtres coincées entre la plate-forme de travail et toute structure adjacente. 
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