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R�GLEMENTATION SUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR 

Attention â l'échelle 
des responsabilités 
L'ensemble des normes régissant aujourd'hui la prévention des risques 

de chute a été mis en place en 2004. Les te_xtes sont basés sur le principe 
d'une protection collective. Ce point est important pour les entreprises 
de pose d'ouvrages dans le bâtiment. Attention la loi fait peser l'essentiel 
du poids de la responsabilité sur le dirigeant. 

« Lorsque nous intervenons échelle, soit d'une fenêtre - ou SYAM), tous les professionnels ponsabilité un jour engagée.
dans les entreprises pour la ont été témoin d'une chute de la prévention des risques « La réglementation a été mise 
formation à l'utilisation de d'un collègue. » Ce constat le font. Et les poseurs de fer- à jour en 2004 et depuis, il ny 
nos équipements, nous posons fait par Xavier Julliard, direc- metures sont particulièrement a pas eu d'évolutions majeures 
systématiquement la question: teur de SYAM Distribution, exposés. D'où l'intérêt pour les sur le poste de travail en hau
qui est déjà tombé au moins société commercialisant un dirigeants des entreprises de teur », estime Gabriel Staniul,
une fois? En général tout le équipement de protection la filière de connaître le corpus responsable technique du
monde lève la main. Tous ont individuelle offrant un point de règles sur le sujet et surtout Syndicat français de l'Écha
été concernés par une chute - d'ancrage temporaire sécurisé d'en comprendre l'esprit s'ils faudage, du Coffrage et de
soit d'un escabeau, soit d'une auquel attacher le harnais (le ne veulent pas voir leur res- !'Étaiement (SFECE).

PUBLIRÉDACTIONNEL 

«Les gros projets, ça nous connaît...» 

G
râce à une confiance solide de nos clients, nous avons pu participer à la fabrication d'ossatures ouvragées sur de nombreux 

projets de stades. 

Nous avons notamment œuvré en 2016 sur le Paris La Défense Arena situé à Nanterre, appelé l'ARENA 92 au moment de la 

fabrication dans notre atelier. En 2017, missionné par la société DL ATLANTIQUE, nous avons fabriqué la nouvelle tribune du stade 

Marcel Deflandre à la Rochelle. Nous étions également présent sur une partie de la fabrication des nouvelles tribunes des stades 

de Dijon et Angers pour notre client SMB. 

Par le passé, l'Allianz Riviera de Nice, le Matmut Atlantique de Bordeaux ont eux aussi eu affaire à nos soudeurs qualifiés. 

CE 
1166-CPR-0186 

EXC1 @ EXCll 

Paris La Défense Arena 

Comme eux, faites nous confiance 

pour la· réalisation de vos projets. 
Tribune Apivia, stade Marcel Deflandre 

Canamétal récompensé en 2018 : 

- Obtention du trophée Eiffel dans la catégorie «Travailler» pour la
fabrication du projet Hangar 108 à Rouen (client SOGEA)
- Obtentiof!.du trophée BTP «Trajectoire managériale" pour notre
directeur général Nicolas POUVREAU 
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MONTAGE EN APPLIQUE 

OU ENTRE TABLEAU 
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EN APPLIQUE OU ENTRE TABLE.AU 

GARDE-CORPS POUR FENÊTRES 

TAL• 
www.canametal.fr - contact@canametal.fr 

4 rue Denis Papin - B.P. 8616 - 79026 NIORT cedex 09 

Tél. (33) 05 49 04 47 00 - Fax (33) 09 70 72 18 35 
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WE'RE ONLEVEL I WWW.ONLEVEL.COM 

T +49 (0)2822 97514-0 mfo a onlevel.com 
Budberger Stra8e 5. 46446 Emmerich am Rl1em 
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