Chute de 2 couvreurs depuis une console Dimos
En 2010, 2 couvreurs ont fait une chute de 5 m qui leur a occasionné de multiples fractures.
Une des consoles DIMOS (Référence 15000 +Kit acier sur chevron 10500) supportant l'échafaudage
s'est décrochée entraînant les deux salariés dans la chute.
 Il semble que le doigt ait été mal inséré
dans le crochet plat
 Le verrouillage du crochet plat était absent
(référence 020 230)
 Le Kit de sécurité par câble n'était pas encore
installé (référence 020 040)

Dimos confirme que les éléments :
 Repère A (référence 020 220)
Etrier avec boulons
 Repère D (référence 020 230)
Verrouillage de crochet plat
 Repère F (référence 020 040)
Kit sécurité n°1 acier
 sont systématiquement livrés avec le Kit acier
sur chevron depuis 1984
 doivent impérativement être installés
Plusieurs entreprises utilisant ce type de matériel semblent ne pas disposer de certains de ces
éléments voire ne pas en connaître l'existence. Dans ces conditions vous devez :
 impérativement vérifier ces points avec vos salariés
 contacter votre revendeur pour si besoin mettre à jour vos équipements
Nota : Ce type de problème pourrait éventuellement concerner d autres marques.
L’objectif de cette fiche n’est pas de présenter avec exhaustivité l‘ensemble de la réglementation en vigueur, ni de présenter les mesures de prévention à mettre en
œuvre ; suite à un événement, elle a pour vocation d’attirer l’attention des professionnels sur une problématique particulière.

Afin de nous permettre d’agir, si nécessaire, auprès des différents fabricants, merci de retourner ce coupon à :
Carsat Centre - Service Prévention (adresse au dos).Votre contact : Thierry COURTAT - tél : 02.38.79.70.12
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