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LE ROYAL EDINBURGH MILITARY TATTOO S’ATTACHE À LA VIE  
AVEC LE POINT D’ANCRAGE MOBILE GENIE® LIFT GUARD™  

 (Le système de sécurité innovant Genie® relève le défi d’une application exigeante nécessitant 
l’installation de filets de sécurité en Écosse) 

 

Édimbourg, ÉCOSSE (le 5 Décembre 2019) – En matière d'évènements d’envergure, rien ne 
rivalise en Écosse avec le Royal Edinburgh Military Tattoo. Pendant trois semaines d'août, sur 
l’esplanade du château d’Édimbourg, capitale de l’Écosse, des fanfares militaires des Forces Militaires 
Britanniques, du Commonwealth et des orchestres militaires et autres artistes du monde entier attirent 
220.000 spectateurs chaque année. Les places assises prévues pour les 8.700 personnes qui 
assistent à chaque performance quotidienne sont assurées par des gradins spécialement montés 
pour l’évènement tous les ans. L’installation de filets de sécurité fait partie intégrante du processus de 

construction — une mission assurée avec l’aide d’une nacelle Genie® équipée du Point d’Ancrage 

Mobile Genie® Lift GuardTM pour harnais avec longe extensible par Peoples Safety Ltd., spécialistes 
de l’installation de systèmes de sécurité sur chantiers de construction.  
 
Ayant récemment découvert le Point d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard, Peoples Safety a contacté la 
société de location Nationwide Platforms située à Broxburn près d’Edinburgh afin de se doter de 
l’accessoire de sécurité Genie et d'une nacelle adaptée à leurs besoins. Installés dans le panier d’une 
nacelle télescopique Genie SX™-125 XC™ d’une hauteur de levage de 40,10 m et d’une portée 
horizontale de 24,38 m, les opérateurs de Peoples Safety confirment qu’après avoir testé le Point 
d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard pour harnais avec longe extensible, pour la première fois cet été, le 
dispositif s’est démontré particulièrement bien adapté à cette application difficile.  
 
Membre de FACET (association professionnelle et organisme de formation des entreprises 
spécialistes de l’installation de dispositifs de sécurité temporaires pour l’industrie de la construction), 
Peoples Safety a assisté à une démonstration du Point d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard lors de 
l’assemblée générale de l’association l’année dernière. Craig McKenna, Responsable des Marchés 
chez Peoples Safety, nous dit : “En tant que spécialistes de systèmes de sécurité, nous sommes 
toujours intéressés par de nouvelles solutions qui nous permettent de travailler en sécurité de façon 
toujours plus efficace, surtout quand un dispositif a été soumis à des tests aussi rigoureux que le Point 
d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard. En tant que premier et unique dispositif de ce genre à avoir été 
officiellement certifié comme un Equipement de Protection Individuel (EPI), le Point d’Ancrage Mobile 
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Genie Lift Guard dispose du niveau de certification requis pour répondre aux exigences de santé et de 
sécurité qui font partie de notre travail de tous les jours."   
 
Il poursuit : "Avec environ 4.500 m2 de filets à installer en seulement cinq jours, pour notre équipe, le 
Tattoo d’Edinburgh était l’occasion idéale de mettre le Point d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard au 
défi."  
 
Points forts du projet Royal Edinburgh Military Tattoo  
Pour terminer la construction des gradins, le travail consistait en la mise en place d’un cadre en acier 
qui fut ensuite recouvert de planches servant d’escaliers et de support pour l’installation de sièges 
individuels. Pour l’équipe de Peoples Safety, il s’agissait d’installer des filets de sécurité en dessous et 
sur les bords extérieurs du cadre métallique afin de protéger la chute en hauteur des personnes 
impliquées dans la construction des gradins, et, une fois terminé, les spectateurs assis aux places sur 
les bords.  

Comme l’explique M. McKenna : "Bien que tous nos opérateurs soient pleinement certifiés et très 
expérimentés, et même s’ils avaient déjà effectué le travail à plusieurs reprises, cette mission 
nécessitait la capacité de travailler à un rythme soutenu, souvent en dehors du panier." 
 
Il continue : "Par le passé, nos opérateurs trouvaient que les différents systèmes d’ancrage mobiles 
que nous leur avions proposés n’étaient pas très pratiques et ralentissaient leur travail. Mais cette 
année, avec la longe auto-rétractable et le rail horizontal intégré et coulissant du Point d’Ancrage 
Mobile Genie Lift Guard, ils ont pu se concentrer sur leur travail tout en restant attachés sans risquer 
de s’accrocher les pieds ni d’être entravés par le blocage ou l’effet pendulaire de la longe qui se 
produit avec d’autres systèmes de point d’ancrage mobile.  
 
M.McKenna conclut : "De plus, nos opérateurs ont pu bénéficier d’un champ de déplacement accru en 
travaillant en dehors du panier tout en restant constamment attaché à la nacelle, ce qui a facilité leur 
tâche tout en la rendant plus confortable à effectuer. De notre point de vue, le Point d’Ancrage Mobile 
Genie Lift Guard a réussi notre test haut la main. Et si on nous demande si nous avons l’intention 
d’employer le système de nouveau, notre réponse est un ‘oui’ catégorique !" 
 
Le Point d’Ancrage Mobile Genie Lift Guard en détail 
Le Point d'Ancrage Mobile Genie Lift Guard est un accessoire amovible, facile à installer en 15 
minutes, qui permet de laisser plus d'espace de déplacement aux opérateurs quand ils travaillent sur 
une structure adjacente en dehors du panier. Après avoir réussi le test d'ancrage d'arrêt de chute en 
hauteur en ligne avec ISO 16368, en résistant à un test de chute libre d'une masse de 136 kg, le Point 
d'Ancrage Mobile Genie Lift Guard pour harnais est le premier et le seul Equipement de Protection 
Individuel (EPI) de catégorie 3 à répondre aux impératifs des régulations EPI européennes. En plus 
de sa certification d’EPI, le Point d'Ancrage Mobile Genie Lift Guard pour harnais avec longe 
extensible est également conforme aux réglementations de test statique des normes ISO 16368 et EN 
795:2012. 

Compatible avec tous les paniers Genie de 1,83 ou 2,44 m, le Point d'Ancrage Mobile Genie Lift 
Guard pour harnais comprend un rail jaune horizontal, intégré et coulissant qui permet à la longe de 
glisser progressivement sur toute la longueur du panier tout en maintenant les opérateurs attachés en 
sécurité lorsqu'ils travaillent à l'extérieur du panier. 

En plus de sa capacité à augmenter la productivité lors d’interventions en hauteur qui nécessitent de 
travailler en dehors du panier, cet EPI est une nouvelle alternative plus pratique et plus économique à 
utiliser que d’autres systèmes de point d’encrage mobiles, dispositifs antichute ou barrières de 
protection. 
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Photos et légendes 

 

Photo 1 

Le point d'ancrage mobile Genie® Lift Guard™, installé sur le panier d'une nacelle télescopique 

Genie SX™-125 XC™. À gauche, l'amarrage du filet et l'installation en cours des planches et des 

sièges. 

 

Photo 2 

La mise en place du filet commence sur la deuxième section de la tribune. 

 

À propos de Peoples Safety Ltd.  
Basé au centre de l’Ecosse et présent partout en Ecosse et au Royaume Uni, Peoples Safety Ltd. emploie une équipe certifiée 
et expérimentée afin d’offrir des prestations de haute qualité conformément aux normes requises par FASET, IPAF, CISRS, 
PASMA et Tammet. Avec des années d’expérience dédiées à la sécurité de personnes travaillant en hauteur dans le secteur de 
la construction, le savoir-faire de l’entreprise va de l’installation d’échafaudages, d’accès de chantier temporaires aux bordures 
anti-chutes, filets de protection et systèmes d’ancrage. Pour plus d'information sur Peoples Safety, rendez-vous sur 
www.peoplessafety.co.uk 

#### 

À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui offre des 
solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. Terex compte plusieurs 
grandes marques, dont Terex, Genie et Powerscreen. Les solutions de Terex s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la 
construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, 
l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et 
services financiers destinés à faciliter l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son 
site Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 

 


