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Prévention 2.0 des chutes de hauteur en construction métallique
CANCÉ et BATIROC PROTECT annoncent la mise sur le marché d’une innovation commune en
matière de protection périphérique. Ces nouveaux équipements collectifs représentent une
évolution majeure pour le secteur.
L’entreprise CANCÉ initie en 2016 une démarche d’amélioration des équipements de protection
collective. Ne trouvant aucune solution adaptée à son cahier des charges, CANCÉ se lance dans un
projet d’innovation. En 2019 l’entreprise béarnaise propose au groupe BATIROC PROTECT de
l’accompagner dans sa démarche. Le constructeur métallique et l’industriel, spécialiste de solutions
sécuritaires pour le BTP, mettent en commun leurs savoir-faire.
Un travail collectif réunit durant 2 ans des monteurs, ingénieurs et les bureaux d’études respectifs.
CANCÉ utilise ses journées sécurité annuelles comme laboratoire d’échange et de formation. De
son côté BATIROC PROTECT met à disposition son bureau d’études pour dessiner et modéliser les
produits et ses ateliers pour fabriquer différents prototypes.
Les séances d’essais sous le contrôle de BUREAU VERITAS SOLUTIONS valident, en décembre 2020
et avril 2021, les solutions conçues par l’équipe projet dans le respect de la norme NF EN 13374. La
nouvelle protection périphérique est entièrement métallique et constituée de très peu d’éléments :
Une grille, un potelet avec crochets et 2 types de fixation.
L’innovation réside dans la forme et le fonctionnement des potelets et des fixations inclinables. Ces
deux produits on fait l’objet de brevets. Par ailleurs, le conditionnement en rack a été pensé pour
faciliter la manipulation (prévention TMS, NF- X35-109) le transport et la mise en œuvre sur chantier.
-À propos de CANCÉ https://cance.fr/
Fondé il y a 60 ans, CANCÉ est aujourd’hui un acteur majeur de la construction métallique dans les métiers de la charpente, la
menuiserie/façade rideau aluminium et la métallerie industrielle. Avec 500 salariés et un chiffre d’affaires de 120M€, CANCÉ est
reconnu pour sa solidité et sa réactivité grâce à ses 14 agences réparties en France métropolitaine et Outre-mer.

À propos de BATIROCT PROTECT https://www.batiroc-protect-group.com/
Spécialisée dans la protection des vies dans le secteur du BTP, BATIROC PROTECT a été créée en avril 2008 autour d’une idée centrale : innover
dans la conception et la fabrication d’équipement de sécurité pour limiter les risques de chute de hauteur et optimiser la sécurité des
intervenants sur les chantiers. De par son savoir-faire, BATIROC PROTECT est une référence dans les métiers de la construction.
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