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DISPOSITIF D’ACCES SECURISE A UN ESPACE CONFINE,
NOTAMMENT UN ESPACE CONFINE A ACCES LATERAL

L'invention concerne un dispositif d’accès sécurisé à un espace 
confiné, notamment un espace confiné à accès latéral, ainsi qu’une 
enceinte équipée d’un tel dispositif d’accès.

Un espace confiné peut être défini comme un volume totalement 
ou partiellement fermé (bâtiment, ouvrage, équipement, installation...) 
qui n’a pas été conçu et construit pour être occupé de façon 
permanente par des personnes, ni destiné à l’être, mais qui, à 
l’occasion, peut être occupé temporairement pour y effectuer des 
opérations d’entretien, de maintenance, de nettoyage, ponctuelles et 
plus ou moins fréquentes, ou des opérations non programmées à la 
suite d’évènements exceptionnels. L’atmosphère au sein d’un espace 
confiné peut en outre présenter des risques pour la santé et la sécurité 
des personnes qui y pénètrent en raison de la conception ou de 
l’emplacement de l’ouvrage, d’une insuffisance de ventilation naturelle, 
des matières, substances ou fluides qu’il contient ou qui y sont utilisés, 
des équipements qui y sont mis en œuvre ou encore de la nature des 
travaux qui y sont exécutés.

Les espaces confinés sont ainsi présents dans de nombreux 
secteurs d’activité, notamment dans l’industrie pétrochimique, en 
particulier dans l’industrie du raffinage.

L’intervention de personnel dans de tels espaces confinés 
nécessite la mise en place de mesures de protection afin de diminuer les 
risques d’accidents et de mesures d’intervention d’urgence. Il existe 
ainsi des dispositifs d’accès destinés à permettre la sortie d’une 
personne blessée hors de l’espace confiné, via une ouverture pratiquée 
dans une paroi horizontale ou latérale, généralement appelée trou 
d’homme.

Lorsque l’accès à l’espace confiné ne peut se faire que par une 
ouverture sur une paroi latérale s’étendant verticalement, on peut 
utiliser des dispositifs d’évacuation reposant sur le sol ou sur une 
plateforme.

Il existe également des dispositifs pouvant être fixés sans outil sur 
le bord d’une ouverture latérale. Le dispositif DBI-SALA® propose ainsi 
un dispositif présentant un support fixé sans outil sur le rebord de 
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l’ouverture latérale sur lequel est fixé un bras rotatif articulé dont une 
extrémité peut être positionnée à l’intérieur de l’espace confiné pour 
supporter un homme. Le bras pivotant inséré à l’intérieur de l’espace 
confiné s’étend à distance des parois : il est alors difficile d’introduire 
des outils ou autre via le trou d’homme. . En outre, le temps 
d’installation est relativement long et ce dispositif ne peut supporter 
plus d’une personne à la fois et son poids reste élevé, supérieur à 50kg, 
le rendant difficilement transportable.

Il existe donc un besoin pour un dispositif d’accès sécurisé à un 
espace confiné, notamment via un trou d’homme, qui soit facilement 
transportable, qui puisse être monté rapidement et qui permette de 
soutenir deux personnes.

L'invention vise à pallier ces inconvénients en proposant un 
dispositif d’accès sécurisé à un espace confiné, comprenant :

un mât de support rectiligne,
un premier bras fixé rigidement à une extrémité du mât et 

s’étendant perpendiculairement audit mât,
un deuxième bras fixé rigidement à une autre extrémité du 

mât et s’étendant perpendiculairement audit mât, dans un même plan 
que le plan défini par le premier bras et le mât mais dans une direction 
opposée audit premier bras,

et dans lequel :
le premier bras comprend au moins un élément d’ancrage 

situé à une distance prédéterminée du mât,
le deuxième bras est pourvu d’au moins deux poulies dont 

l’axe de rotation est perpendiculaire au plan défini par le mât et les 
premier et deuxième bras, une poulie étant située à une extrémité du 
deuxième bras fixée au mât et une autre poulie étant située à une 
distance prédéterminée du mât, l’élément d’ancrage et lesdites au moins 
deux poulies étant agencés de manière à permettre le passage d’un 
cordage de l’élément d’ancrage aux poulies sans interférer avec le mât et 
les premier et deuxième bras,

le mât présente au moins un organe de fixation destiné à 
coopérer avec une ouverture de l’espace confiné.

Le dispositif d’accès proposé peut ainsi être fixé à un trou 
d’homme, plus précisément à un rebord externe du trou d’homme, via le
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ou les organes de fixation : une fixation peut ainsi être facilement et
rapidement réalisée, en quelques minutes seulement.

Le dispositif selon l’invention est en outre relativement peu 
encombrant de sorte qu’il peut être facilement transporté. Il comporte 
en outre peu de pièces, il est par conséquent relativement léger et 
simple à réaliser. Enfin, les différentes pièces étant fixées rigidement les 
unes aux autres (sans mouvement possible les unes par rapport aux 
autres), le dispositif selon l’invention présente l’avantage d’être robuste 
et de permettre de supporter deux hommes.

Le ou les organes de fixation peuvent notamment être conformés 
pour pouvoir être fixés sur des éléments de l’ouverture permettant de 
l’obturer. En général, un trou d’homme présente sur son pourtour un 
rebord percé d’orifices permettant d’y fixer une plaque de fermeture. Le 
ou les organes de fixation sont avantageusement conformés pour être 
fixés sur ce rebord, de préférence via les orifices de ce dernier, par 
exemple via des éléments de fixation amovibles de type vis-écrou ou 
goupilles.

De manière générale, le ou les organes de fixation peuvent 
s’étendre du côté du deuxième bras, notamment à proximité immédiate 
de celui-ci.

Avantageusement, le mât peut comporter au moins deux organes 
de fixation, notamment fixés rigidement au mât, s’étendant dans un 
plan perpendiculaire au plan défini par le mât et les premier et 
deuxième bras, de part et d’autre du mât. Ceci peut améliorer le 
maintien du dispositif d’accès.

En variante, on peut prévoir un ou deux organes de fixation fixés 
de manière amovible au mât et définissant avec ce dernier, ou avec un 
autre organe de fixation fixé rigidement au mât, une pince. Cette pince 
peut être conformée pour être serrée sur un rebord extérieur d’un trou 
d’homme, par exemple via des éléments de fixation amovibles de type 
vis-écrou ou goupilles.

De manière générale, ledit au moins un organe de fixation peut 
définir un orifice d’axe parallèle au deuxième bras. Cet orifice peut 
présenter une forme allongée, ou oblongue, s’étendant par exemple 
suivant la direction du mât, ou encore une forme allongée et courbe, 
dont l’incurvation est dirigée en direction de l’extrémité du mât solidaire
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du deuxième bras. Ces formes permettent de faciliter la mise en
correspondance avec un autre orifice existant autour du trou d’homme.

Afin de faciliter davantage la manipulation et le transport du 
dispositif d’accès selon l’invention, le mât peut être formé de deux 
parties dont les extrémités sont emboîtées et solidarisées par des 
éléments de fixation amovibles. Il est ainsi possible de démonter le 
dispositif d’accès afin de le transporter, voire de fixer d’abord au trou 
d’homme la partie comportant les organes de fixation, puis de 
solidariser l’autre partie du dispositif d’accès à la partie déjà fixée et 
éventuellement au trou d’homme.

Cet emboîtement peut être réalisé de manière très simple. Tout 
emboîtement de parties mâle/femelle peut ainsi être envisagé, pourvu 
que les deux parties de mât puissent être solidarisées Tune à l’autre afin 
de former un mât rectiligne.

A titre d’exemple, une première extrémité emboîtée peut définir 
un logement en U dont la concavité est ouverte dans une direction 
opposée au deuxième bras et une deuxième extrémité emboîtée peut 
être reçue à l’intérieur du logement, en appui contre des surfaces 
internes au logement.

Avantageusement, la deuxième extrémité emboîtée peut alors 
comporter une patte de fixation percée coopérant avec un orifice 
ménagé dans une paroi de fond du logement en U de la première 
extrémité, un élément de fixation amovible assemblant la patte de 
fixation à la paroi de fond du logement. Cet élément de fixation peut se 
présenter sous la forme d’un ensemble vis-écrou, pour une fixation 
robuste. La patte de fixation peut faire partie des organes de fixation 
précités. Elle peut alors participer à la fixation du dispositif d’accès au 
trou d’homme via l’élément de fixation.

Les éléments de fixation amovibles utilisés pour solidariser les 
deux parties emboîtées du mât peuvent être choisis parmi une goupille 
traversant des orifices correspondant des extrémités emboîtées et un 
ensemble vis-écrou. Les éléments de fixation peuvent s’étendre dans des 
directions perpendiculaires pour une meilleure fixation. A titre 
d’exemple, on peut prévoir deux goupilles parallèles, disposées Tune au 
dessus de l’autre et s’étendant perpendiculairement au plan défini par 
le mât et les bras. L’ensemble vis-écrou peut alors s’étendre 
parallèlement aux premier et deuxième bras.
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Afin de réduire davantage le poids du dispositif d’accès selon 
l’invention, le deuxième bras peut être un profilé à section transversale 
en H. Le premier bras et le mât peuvent en outre être des profilés 
fermés creux.

Enfin, le deuxième bras peut comporter au moins un élément 
d’ancrage situé à une distance prédéterminée du mât, qui peut être 
utilisé pour fixer des éléments de sécurité (échelle de corde, dispositif 
antichute) ou des outils. Cet élément d’ancrage peut supporter l’une des 
poulies précédemment mentionnées.

Le dispositif d’accès selon l’invention est destiné à faciliter l’accès 
à une enceinte définissant un espace confiné, via un trou d’homme 
présent sur une paroi latérale de l’enceinte. En général, ce type 
d’enceinte est cylindrique, avec un axe de symétrie vertical en 
utilisation, bien que celui-ci puisse s’étendre horizontalement.

L’invention concerne ainsi également une enceinte comprenant 
une paroi latérale pourvue d’un trou d’homme présentant sur son 
pourtour un rebord extérieur distant de la paroi latérale, définissant par 
exemple une surface, notamment plane, percée d’orifices, caractérisée 
en ce qu’elle est pourvue d’un dispositif d’accès selon l’invention 
solidarisé audit trou d’homme, dans laquelle :

le mât du dispositif d’accès s’étend verticalement ou 
sensiblement verticalement au dessus du trou d’homme, le premier 
bras s’étendant perpendiculairement ou sensiblement 
perpendiculairement à la paroi latérale de l’enceinte et le deuxième bras 
s’étendant à l’intérieur du trou d’homme, en appui contre une surface 
interne supérieure dudit trou d’homme,

au moins un organe de fixation du dispositif d’accès est en 
appui contre le rebord extérieur et solidarisé à ce dernier par des 
éléments de fixation amovibles.

La fixation peut ainsi être réalisée de manière simple. En outre, le 
dispositif d’accès est plaqué contre la paroi interne du trou d’homme de 
sorte qu’il ne réduit que très peu l’accès à l’intérieur du trou d’homme : 
des hommes et du matériel peuvent entrer et sortir alors que le 
dispositif d’accès est fixé.

L’invention concerne enfin un procédé d’installation d’un 
dispositif d’accès selon l’invention, à un trou d’homme ménagé au 
travers d’une paroi latérale d’une enceinte, ledit trou d’homme
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présentant sur son pourtour un rebord extérieur distant de la paroi
latérale, définissant par exemple une surface, notamment plane, percée
d’orifices. Le procédé d’installation comprend les étapes suivantes :

mise en appui des organes de fixation du dispositif d’accès 
contre le rebord extérieur, le mât s’étendant verticalement ou 
sensiblement verticalement au dessus du trou d’homme, le premier 
bras s’étendant perpendiculairement ou sensiblement 
perpendiculairement à la paroi latérale de l’enceinte et le deuxième bras 
s’étendant à l’intérieur du trou d’homme, en appui contre une surface 
interne supérieure dudit trou d’homme,

solidarisation d’au moins un organe de fixation au rebord 
extérieur par des éléments de fixation amovibles.

L'invention est maintenant décrite en référence aux dessins 
annexés, non limitatifs, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective éclatée d’un 
dispositif d’accès sécurisé à un trou d’homme selon un mode 
de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 représente une vue en perspective du même 
dispositif d’accès, à l’état assemblé ;

- la figure 3 représente le même dispositif d’accès fixé à un 
rebord extérieur de trou d’homme, ce dernier étant 
partiellement représenté ;

- les figures 4, 5, 6, 7 sont des représentations schématiques du 
dispositif selon l’invention dans différentes configurations 
d’utilisation.

Dans la présente description, les termes supérieur, inférieur, font 
référence aux directions haut et bas, dans la position d’utilisation du 
dispositif d’accès dans laquelle le mât est sensiblement vertical, 
autrement dit sensiblement dans la direction de la pesanteur.

Par sensiblement horizontal, longitudinal ou vertical, on entend 
une direction/un plan formant un angle d’au plus ±20°, voire d’au plus 
10° ou d’au plus 5° avec une direction/un plan horizontal, longitudinal 
ou vertical.

Par sensiblement parallèle ou perpendiculaire, on entend une 
direction/un plan s’écartant d’au plus ±20°, voire d’au plus 10° ou d’au 
plus 5° d’une direction/d’un plan parallèle ou perpendiculaire.
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Les figures 1 et 2 représentent un dispositif d’arrêt sécurisé 10 
comprenant :

un mât de support rectiligne 12,
un premier bras 14 fixé rigidement à une extrémité 12a du 

mât 12, ici une extrémité supérieure, et s’étendant perpendiculairement 
au mât 12,

un deuxième bras 16, fixé rigidement à une autre extrémité 
12b du mât 12 et s’étendant perpendiculairement au mât 12, dans un 
même plan que le plan défini par le premier bras 14 et le mât 12, mais 
dans une direction opposée au premier bras 14.

Ces différents éléments (le mât 12, les premier et deuxième bras 
14, 16) sont fixés rigidement les uns aux autres, autrement dit, aucune 
possibilité de mouvement n’existe entre ces éléments.

Le premier bras 14 comprend un élément d’ancrage, fixé 
rigidement, situé à une distance prédéterminée du mât 12. Cette 
distance peut notamment être choisie en fonction de la longueur du 
premier bras 14 et du mât 12. Dans le mode de réalisation représenté, 
un unique élément d’ancrage 18 est prévu à l’extrémité libre 14a du 
premier bras 14. Il se présente sous la forme d’une patte percée d’un 
orifice 19 pour l’accrochage d’un élément de fixation, par exemple du 
type mousqueton, ou pour le passage d’un cordage. Cet élément 
d’ancrage 18 est incliné dans la direction de l’extrémité inférieure 12b 
du mât.

Le deuxième bras 16 est quant à lui pourvu de deux poulies 20, 
22 dont l’axe de rotation est perpendiculaire au plan défini par le mât 
12 et les premier et deuxième bras 14, 16. Une première poulie 20 est 
située à une extrémité 16a du deuxième bras 16, ici l’extrémité 16a 
fixée au mât 12, et une deuxième poulie 22 est située à proximité de 
l’autre extrémité 16b du deuxième bras.

L’élément d’ancrage 18 ainsi que les poulies 20 et 22 sont 
agencées de manière à permettre le passage d’un cordage de l’élément 
d’ancrage 18 jusqu’aux poulies 20, 22 sans interférer avec le mât 12 et 
les premier et deuxième bras 14, 16. A cet effet, à titre d’exemple, tel 
que représenté ici, une poulie 20 peut être située dans le prolongement 
du deuxième bras 16, à l’extrémité du mât 12, l’autre poulie 22 peut 
être disposée en dessous du deuxième bras 16, à l’extrémité de celui-ci.
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Cette poulie 22 peut être fixée au deuxième bras 16 au moyen d’une 
patte de fixation 23.

L’invention n’est pas limitée à un agencement particulier des 
poulies et de l’élément d’ancrage, ni à un nombre particulier de ces 
éléments. Le positionnement des poulies et de l’élément d’ancrage 
pourrait être différent, notamment les poulies pourraient occuper des 
positions davantage déportées par rapport au mât et au deuxième bras 
et l’élément d’ancrage pourrait être à distance du mât, mais non à 
l’extrémité du premier bras 14. D’autres éléments d’ancrage et/ou 
poulies pourraient également être prévus, selon les besoins.

Selon la longueur du deuxième bras 16, la poulie 22 peut en 
outre être disposée à une distance prédéterminée du mât 12, par 
exemple à une distance suffisante pour être à l’intérieur de l’enceinte et 
suffisamment éloignée des parois internes de l’enceinte afin d’éviter un 
frottement entre le cordage et ces parois. On notera que la longueur du 
deuxième bras est alors suffisante pour que son extrémité libre puisse 
être disposée à l’intérieur de différents types d’enceinte et pour 
permettre un positionnement de la poulie 22 tel que précisé 
précédemment. La longueur du premier bras sera choisie en fonction de 
la longueur du mât afin de permettre un accrochage d’un cordage à 
l’élément d’ancrage et aux poulies, sans interférences avec le dispositif 
d’accès 10.

Le mât 12 présente par ailleurs au moins un organe de fixation 
destiné à coopérer avec une ouverture de l’espace confiné.

Dans le mode de réalisation représenté, deux organes de fixation 
24, 26 sont disposés de part et d’autre du mât 12. Ils s’étendent du côté 
du deuxième bras 16 dans un plan perpendiculaire au plan défini par le 
mât 12 et les premier et deuxième bras 14, 16.

Ces organes de fixation 24, 26 définissent des orifices 25, 27 
respectivement, d’axe parallèle au deuxième bras 16. Ces orifices 25, 27 
présentent chacun une forme allongée et courbe, dont l’incurvation est 
dirigée en direction de l’extrémité 12b du mât solidaire du deuxième 
bras. Notamment, le centre de courbure est sur une droite s’étendant 
sensiblement dans le prolongement du mât 12, sous celui-ci. Ainsi, les 
deux orifices 25, 27 suivent sensiblement une même courbe, dont la 
courbure peut correspondre à la courbure d’un rebord d’un trou 
d’homme. Ces orifices sont assez grands, ce qui permet de les mettre 
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facilement en correspondance avec des orifices préexistants de 
différents rebords de trou d’homme.

Les organes de fixation 24, 26 sont ici semblables à des anneaux 
de fixation. On notera qu’ils sont situés à proximité immédiate du 
deuxième bras 16 dans l’exemple représenté.

Le mât 12 présente un orifice 28 de fixation situé entre les 
organes de fixation 24, 26 et dont l’axe est parallèle au deuxième bras 
16. On notera que cet orifice 28 est ici de forme oblongue dont la 
longueur s’étend sensiblement parallèlement à l’axe du mât 12. Cet 
orifice 28 forme également un organe de fixation au sens de l’invention.

Le dispositif d’accès 10 selon l’invention peut être réalisé d’une 
seule pièce, ou de plusieurs éléments solidarisés de manière définitive 
les uns aux autres. Le dispositif d’accès est alors indémontable. 
Avantageusement, et tel que représenté sur les figures, le dispositif 
d’accès 10 selon l’invention peut être réalisé en plusieurs parties, de 
préférence en deux parties comme dans l’exemple représenté.

Ici, le mât 12 est ainsi formé de deux parties, 121, 122 dont les 
extrémités sont emboîtées et solidarisées par des éléments de fixation 
amovibles. Un mât 12 robuste est ainsi obtenu malgré sa constitution 
en deux parties.

Dans l’exemple représenté et tel que visible particulièrement sur 
les figures 1 et 2, une première extrémité emboîtée formant ici la totalité 
de la première partie 121 du mât 12, définit un logement en U dont la 
concavité est ouverte dans une direction opposée au deuxième bras 16. 
Autrement dit, la paroi de fond 123 de ce logement en U est disposée du 
côté du deuxième bras 16 entre les organes de fixation 24, 26. Cette 
paroi de fond 123 s’étend suivant la direction longitudinale du mât.

Une deuxième extrémité emboîtée 124, laquelle fait partie de la 
deuxième partie 122 du mât 12, est reçue à l’intérieur du logement en 
U, en appui contre des surfaces internes à ce logement. Autrement dit, 
cette deuxième extrémité 124 présente une forme complémentaire du 
logement en U.

On notera que la deuxième extrémité 124 comporte une patte de 
fixation 125 percée d’un orifice 126. Cette patte de fixation vient en 
appui contre la paroi de fond 123 de la première partie 121 lorsque les 
deux parties 121, 122 sont emboîtées l’une dans l’autre. L’orifice 28 de 
la paroi de fond 123 peut alors correspondre avec l’orifice 126 de la
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patte de fixation 125. Il est ainsi possible de fixer la patte de fixation
125 à la paroi de fond 123 au moyen d’un élément de fixation amovible,
tel que par exemple un ensemble vis- écrou qui sera décrit plus loin.

Tel que mentionné plus haut, les deux parties 121, 122, du mât 
12 sont solidarisées par des éléments de fixation amovibles. Dans 
l’exemple, ces éléments de fixation sont deux goupilles 30, 32, ou axes, 
lesquelles s’étendent parallèlement Tune à l’autre et 
perpendiculairement au plan défini par le mât 12 et les premier et 
deuxième bras 14, 16. Ici, ces goupilles sont disposées Tune au-dessus 
de l’autre et traversent des orifices prévus à cet effet dans les première 
et deuxième parties 121, 122 emboîtées du mât, ces orifices étant mis 
en correspondance pour le passage des goupilles 30, 32. Ces goupilles 
peuvent être reliées par une chaîne ou similaire au mât 12 afin d’éviter 
de les perdre. En outre, un ensemble vis- écrou comprenant une vis 34 
permet d’associer les première et deuxième parties 121, 122 via les 
orifices 28, 126 décrits plus haut, suivant une direction parallèle à la 
direction longitudinale du deuxième bras 16.

Dans l’exemple représenté, le deuxième bras 16 comprend deux 
éléments d’ancrage, 36, 38, situés à distance du mât 12, ici au niveau 
de la poulie 22 à savoir à l’extrémité libre du deuxième bras 16. Ils sont 
solidaires de la patte 23 supportant la poulie 22.

Dans la présente invention, les différents points d’ancrage, 18, 36, 
38 sont de préférence réalisés de manière à respecter les normes de 
sécurité en vigueur pour les personnes, telle que la classe B de la norme 
EN795 :2012.

Afin d’alléger au plus le poids du dispositif d’accès 10, le 
deuxième bras 16 se présente sous la forme d’un profilé à section 
transversale en H. Le premier bras 14, ainsi que la partie supérieure 
122 du mât 12 sont des profilés creux à section fermée.

La figure 3 représente le dispositif d’accès 10 décrit ci-dessus fixé 
sur un trou d’homme 84 d’une enceinte (non représentée sur la figure 
3). Le même dispositif d’accès 10 est représenté schématiquement dans 
différentes configurations d’utilisation sur les figures 4-7.

La figure 3 montre notamment un rebord extérieur 40 du trou 
d’homme 84 qui s’étend habituellement à distance de la paroi latérale 
82 d’une enceinte 80 (voir figures 4-7). Ce rebord extérieur 40 définit 
une surface d’appui 42 percée d’orifices 44. On notera que ces orifices 
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44 sont répartis sur toute la périphérie du rebord extérieur 40, ici de 
forme annulaire. Ces orifices 44 sont initialement destinés à assurer la 
fermeture du trou d’homme 84 par une plaque vissée par des vis 
traversant ces orifices 44. Afin d’assurer une bonne fermeture du trou 
d’homme, la surface d’appui 42 est donc généralement plane et s’étend 
sur tout le pourtour du trou d’homme 84.

Lorsqu’il est fixé au trou d’homme 84, le mât 12 du dispositif 
d’accès 10 s’étend verticalement (ou sensiblement verticalement), au- 
dessus du trou d’homme. Le premier bras 14 s’étend sensiblement 
perpendiculairement à la paroi latérale 82 de l’enceinte, alors que le 
deuxième bras 16 s’étend à l’intérieur du trou d’homme, sensiblement 
parallèlement à l’axe de celui-ci. Ce deuxième bras 16 est en appui 
contre une surface interne supérieure 46 du rebord extérieur 40. Les 
organes de fixation 24, 26 sont en appui contre la surface d’appui 42 du 
rebord extérieur. Ici, la solidarisation du dispositif d’accès 10 est 
obtenue par deux vis de fixation 48, 50 au moyen d’écrous de serrage 
(non représentés), ces vis étant insérées au travers des orifices 25, 27 
des organes de fixation et d’orifices 44 du rebord extérieur 40 mis en 
correspondance. On notera que du fait de la relativement grande 
dimension des orifices 25, 27, les têtes 49, 51 des vis 48, 50 
respectivement ne peuvent être retenue par les organes de fixation. Pour 
permettre néanmoins un maintien des vis 48, 50, on interpose des 
plaquettes d’appui 52, 54 percées entre les têtes de vis 49, 51, et les 
organes de fixation 24, 26, les vis 48, 50 traversant ces plaquettes 52, 
54 dont les dimensions sont suffisamment grandes pour être en appui 
contre les bords des orifices 25, 27. D’autres plaquettes percées 56, 58 
sont disposées en appui contre une face du rebord extérieur 40 opposée 
à la surface d’appui 42 recevant les anneaux de fixation, entre le rebord 
40 et des écrous de serrage (non représentés). Ces plaquettes 56, 58, 
également traversées par les vis 48, 50, permettent d’assurer une 
meilleure mise en prise et un meilleur serrage des ensembles vis-écrou. 
A noter que les écrous de serrage peuvent être intégrés à ces plaquettes 
56, 58 pour une manipulation plus aisée.

D’autres plaquettes percées 60, 62 sont prévues pour assurer le 
serrage de la vis 34 traversant les orifices 126, 28. Cette vis 34 sert 
ainsi également à la fixation du dispositif d’accès 10 sur le rebord
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extérieur 40 par le passage au travers de l’un des orifices 44 mis en
correspondance.

La fixation du dispositif d’accès 10 précédemment décrit au trou
d’homme 84 est maintenant détaillée.

La partie inférieure du dispositif d’accès 10, à savoir le deuxième 
bras 16 et la partie 121 du mât 12, est tout d’abord fixée sur le trou 
d’homme 84. A cet effet, les organes de fixation 24, 26 sont mis en 
appui contre la surface d’appui 42 du rebord extérieur 40, la partie 121 
du mât s’étendant sensiblement verticalement au-dessus du trou 
d’homme 84, le deuxième bras 16 est quant à lui appliqué le long de la 
paroi interne supérieure 46 du trou d’homme.

Après cette mise en appui, on peut mettre en correspondance les 
orifices 25, 27 des organes de fixation et l’orifice 28 avec des orifices 44 
du rebord extérieur. On peut alors insérer les vis de fixation 48, 50 
montées sur les plaquettes d’appui 52, 54. De l’autre coté du rebord 
extérieur, les plaquettes d’appui 56, 58 sont enfilées sur les vis 48, 50, 
puis les écrous de serrage sont mis en place. La partie inférieure du 
dispositif d’accès est alors fixée au trou d’homme. On peut ensuite 
mettre en place la partie supérieure, par emboîtement de l’extrémité 124 
dans l’extrémité 121. La vis de fixation 34 est alors insérée dans les 
orifices 126, 28 et 44 mis en correspondance et son écrou est mis en 
place. Il est ainsi possible de solidariser rapidement, notamment en 
moins de 5 minutes, le dispositif d’accès au rebord extérieur au moyen 
de trois ensembles vis-écrou.

A noter que l’invention n’est pas limitée à un nombre particulier 
d’éléments de fixation amovibles, ni à leur forme, pourvu qu’ils 
permettent de fixer rigidement de manière non définitive le dispositif 
d’accès au trou d’homme, et les différentes parties du mât le cas 
échéant.

Quelques configurations d’utilisation du dispositif d’accès sont 
décrites ci-après.

La figure 4 représente une configuration dans laquelle une échelle 
64 est fixée à l’un des points d’ancrage 36, 38 du dispositif situé à 
l’intérieur de l’enceinte. L’autre élément d’ancrage 38 sert ici à sécuriser 
la descente d’un ouvrier au moyen d’un dispositif antichute 66 auquel 
l’ouvrier est rattaché au moyen d’un harnais.
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La figure 5 représente une configuration de sauvetage. L’élément 
d’ancrage extérieur 18 sert ici à la fixation d’un dispositif de remontée 
68 dont le cordage 69 passe par les poulies 20, 22 jusqu’à la victime à 
remonter. Le sauveteur est quant à lui rattaché par un harnais à un 
dispositif antichute 66 attaché à l’élément d’ancrage 36. Il est ainsi 
possible de remonter une personne même inconsciente via le dispositif 
d’accès selon l’invention.

Dans la configuration de la figure 6, un treuil 70 est fixé à 
l’extérieur de l’enceinte 80 sur le premier bras 14 du dispositif d’accès 
10. Un cordage 71 passant par les poulies 20, 22, relie l’ouvrier au 
treuil. Une échelle 64 est fixée à l’intérieur de l’enceinte à l’élément 
d’ancrage 36 pour faciliter la descente.

Dans la configuration de la figure 7, un dispositif antichute 66 est 
accroché à l’élément d’ancrage 36. Un treuil 70 est fixé de la même 
manière que dans la configuration de la figure 6 et est utilisé pour 
remonter ou descendre une personne.

Le dispositif d’accès selon l’invention permet ainsi un accès 
sécurisé à un espace confiné, pour des interventions de maintenance, 
les différents éléments d’ancrage permettant d’assurer la sécurité d’un 
ouvrier et/ou d’accrocher des équipements de travail, ou pour des 
interventions de sauvetage, les différents éléments d’ancrage pouvant 
servir à l’accrochage de dispositif de descente/remontée.

En outre, le dispositif d’accès est peu encombrant et son poids 
peut être de l’ordre de 30 à 35 kg lorsque les différentes parties sont en 
acier. Bien entendu, d’autres matériaux peuvent être envisagés, tels que 
de l’aluminium ou d’autres alliages.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d’accès (10) sécurisé à un espace confiné, 
comprenant :

un mât de support (12) rectiligne,
un premier bras (14) fixé rigidement à une extrémité (12a) 

du mât et s’étendant perpendiculairement audit mât,
un deuxième bras (16) fixé rigidement à une autre extrémité 

(12b) du mât et s’étendant perpendiculairement audit mât, dans un 
même plan que le plan défini par le premier bras et le mât mais dans 
une direction opposée audit premier bras,

et dans lequel :
le premier bras (14) comprend au moins un élément 

d’ancrage (18) situé à une distance prédéterminée du mât,
le deuxième bras (16) est pourvu d’au moins deux poulies 

(20, 22) dont Taxe de rotation est perpendiculaire au plan défini par le 
mât et les premier et deuxième bras, une poulie (20) étant située à une 
extrémité du deuxième bras (16) fixée au mât et une autre poulie (22) 
étant située à une distance prédéterminée du mât, l’élément d’ancrage 
(18) et lesdites au moins deux poulies (20, 22) étant agencés de manière 
à permettre le passage d’un cordage de l’élément d’ancrage aux poulies 
sans interférer avec le mât et les premier et deuxième bras,

le mât (12) présente au moins un organe de fixation (24, 26, 
125) destiné à coopérer avec une ouverture de l’espace confiné.

2. Dispositif d’accès (10) selon la revendication 1, caractérisé 
en ce que le mât comporte au moins deux organes de fixation (24, 26) 
s’étendant dans un plan perpendiculaire au plan défini par le mât et les 
premier et deuxième bras, de part et d’autre du mât.

3. Dispositif d’accès (10) selon la revendication 1 ou 2, 
caractérisé en ce que ledit au moins un organe de fixation (24, 26, 125) 
définit un orifice (25, 27, 126) d’axe parallèle au deuxième bras (16), 
ledit orifice (25, 27, 126) présentant une forme choisie parmi une forme 
allongée et une forme allongée et courbe dont l’incurvation est dirigée en 
direction de l’extrémité (12b) du mât solidaire du deuxième bras.
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4. Dispositif d’accès (10) selon l’une quelconque des 
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le mât (12) est formé de deux 
parties (121, 122) dont les extrémités (121, 124) sont emboîtées et 
solidarisées par des éléments de fixation amovibles (30, 32).

5. Dispositif d’accès (10) selon la revendication 4, caractérisé 
en ce qu’une première extrémité (121) emboîtée définit un logement en 
U dont la concavité est ouverte dans une direction opposée au deuxième 
bras et une deuxième extrémité (124) emboîtée est reçue à l’intérieur du 
logement, en appui contre des surfaces internes au logement.

6. Dispositif d’accès (10) selon la revendication 5, caractérisé 
en ce que la deuxième extrémité (124) emboîtée comporte une patte de 
fixation (125) percée coopérant avec un orifice (28) ménagé dans une 
paroi de fond (123) du logement en U de la première extrémité, un 
élément de fixation amovible (34) assemblant la patte de fixation (125) à 
la paroi de fond (123) du logement.

7. Dispositif d’accès (10) selon l’une des revendications 4 à 6, 
caractérisé en ce que les éléments de fixation amovibles sont choisis 
parmi une goupille (30, 32) traversant des orifices correspondant des 
extrémités emboîtées et un ensemble vis (34)-écrou.

8. Dispositif d’accès (10) selon l’une des revendications 1 à 7, 
caractérisé en ce que le deuxième bras (16) est un profilé à section 
transversale en H.

9. Dispositif d’accès (10) selon l’une des revendications 1 à 8, 
caractérisé en ce que le deuxième bras (16) comporte au moins un 
élément d’ancrage (36, 38) situé à une distance prédéterminée du mât.

10. Enceinte (80) comprenant une paroi latérale (82) pourvue 
d’un trou d’homme (84) présentant sur son pourtour un rebord 
extérieur (40) distant de la paroi latérale, caractérisée en ce qu’elle est 
pourvue d’un dispositif d’accès (10) selon l’une quelconque des 
revendications précédentes solidarisé audit trou d’homme, dans 
laquelle :
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le mât (12) du dispositif d’accès s’étend sensiblement 
verticalement au dessus du trou d’homme, le premier bras (14) 
s’étendant sensiblement perpendiculairement à la paroi latérale (82) de 
l’enceinte et le deuxième bras (16) s’étendant à l’intérieur du trou 
d’homme, en appui contre une surface interne supérieure (46) dudit 
trou d’homme,

au moins un organe de fixation (24, 26) du dispositif d’accès 
est en appui contre le rebord extérieur (40) et solidarisé à ce dernier par 
des éléments de fixation amovibles.

11. Procédé d’installation d’un dispositif d’accès (10) selon l’une 
quelconque des revendications 1 à 9, à un trou d’homme (84) ménagé 
au travers d’une paroi latérale (82) d’une enceinte (80), ledit trou 
d’homme présentant sur son pourtour un rebord extérieur (40), le 
procédé comprenant les étapes suivantes :

mise en appui d’au moins un organe de fixation (24, 26) du 
dispositif d’accès (10) contre le rebord extérieur (40), le mât (12) 
s’étendant sensiblement verticalement au dessus du trou d’homme, le 
premier bras s’étendant sensiblement perpendiculairement à la paroi 
latérale de l’enceinte et le deuxième bras s’étendant à l’intérieur du trou 
d’homme, en appui contre une surface interne supérieure dudit trou 
d’homme,

solidarisation d’au moins un organe de fixation (24, 26) au 
rebord extérieur (40) par des éléments de fixation amovibles.
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