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POINT D’ANCRAGE POTEAU 
 

MODE D’EMPLOI  

Ce mode d'emploi est complémentaire au mode d'emploi de la sangle d’amarrage NELFF.. (DEX NELFF01). Il apporte les informations nécessaires à 

l'utilisation de  la sangle d’amarrage (NELFF..) associée aux systèmes optionnels d’ancrage poteau (NPAP) et de perche télescopique (NPERT5). 
 

DESCRIPTION : 

Les systèmes de point d’ancrage poteau (NPAP) et de perche télescopique permettent de ceinturer à distance la tête d’un poteau 

bêton ou bois, afin de créer un point d’ancrage provisoire par l’intermédiaire de la sangle d’ancrage NELFF conforme à la norme NF 

EN 795 classe B. 
 

MISE EN PLACE : 

                Figure 1                                             Figure 2                                            Figure  3                                               Figure  4 
 

Mettre en place le système de point d’ancrage poteau (NPAP) à l’extrémité de la perche télescopique (NPERT5) (Figure 1) : Indexer 

correctement l’embout du NPAP afin de le verrouiller sur la perche télescopique (Téton de verrouillage) (Figure 2). Mettre alors en 

place à l’extrémité du connecteur, conforme à la norme EN 362, un support d’assurage flexible et son antichute associé (EN 353.2). 

Positionner alors le connecteur sur le crochet de l’embout du NPAP afin que le poids de l’ensemble support d’assurage et antichute 

ne referme pas le lasso formé par la sangle d’amarrage  (Figure 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figure 5                                              Figure 6                                                      Figure 7  
 

Ceinturer alors la tête du poteau en vérifiant la présence d’une butée sans arêtes vives sur le poteau (Figure 5). Attention cette 

butée doit être systématiquement présente afin d’éviter tout phénomène de glissement du système d’ancrage le long du poteau. 

Désolidariser le connecteur du crochet de l’embout du NPAP en réalisant des effets de vagues sur le support d’assurage flexible 

(Figure 6), puis tirer sur le support d’assurage afin de refermer le lasso formé par la sangle d’amarrage (Figure 7). Laisser la perche 

a demeure le long du poteau. Après l’installation et avant toutes utilisations de ce point d’ancrage provisoire, il est impératif de 

le solliciter en procédant à des tests de suspension à partir du sol afin de valider le bon positionnement. 

Pour désolidariser le système, ressortir la sangle d’amarrage à l’aide de la perche télescopique par le haut. 
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