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FORTAL en bref : 
• Groupe familial indépendant de 

150 collaborateurs 
• Siège social et site de production 

sur 12 000 m² 
• Nos valeurs fondamentales : 

- une expérience reconnue dans l’accès
en hauteur sécurisé

- un outil de production performant 
- un personnel « expert » 
- la garantie d’une solution performante

pour chaque projet !



FORTAL en bref : 
• 3 métiers : 

- Produits standards et standards adaptés 
- Fabrications sur mesure aux spécificités clients 
- Fabrications de moyennes et grandes séries de 
produits mécano-soudés aluminium/acier  



FORTAL en bref : 

• Chiffre d’affaires 2016 : 
26 000 000 M€

• Part export : 
20 % - CEE – Afrique du Nord 

• Montant moyen annuel consacré à 
l’investissement : 1M€



Le problème :
La mise en rayons dans les grandes surfaces 

• La manutention et la manipulation manuelle de 
produits lors de leur mise en rayon peuvent générer 
des accidents :
- contraintes articulaires 
- TMS (troubles musculo-squelettiques)  
- risques de chute d’objets 
- risques de chute en hauteur 

Un poste de travail 
dangereux ! Encore des 

postes et des  
postures de 
travail 
dangereux ! 

1er exemple 



La solution :
Equipement de mise en rayon EMERA  

• FORTAL a développé un produit conforme : 
en collaboration entre la R&D FORTAL, la grande
distribution et la CARSAT  

Garde-corps 
rabattables pour un 
gain de place 

1er exemple : 

Une position idéale 
face aux rayons 

Une plate-forme 
de travail 
sécurisée



La solution : 
Equipement de mise en rayon EMERA  

• Facile à utiliser et à déplacer  - légèreté de l’aluminium
• Sécurise les opérations de mises en rayons  
• Evite les mauvaises postures 
• Encombrement et hauteur adaptés pour une position 

idéale face aux rayonnages.  

Un poste de travail 
parfaitement adapté ! 

Une tablette porte-outils 
avec espaces de rangement 

Roulettes à ressort 
inactives en position 
de travail 

1er exemple : 

Sangle  à 
mousqueton 
pour plus de 
sécurité



Le problème :
La sécurisation des bennes à déchets 
• Accès sécurisé des bennes à déchets dans les entreprises 

mais aussi dans les déchetteries
• L’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité 

2 cas non sécurisés et dangereux d’accès à une benne à déchets

Article L.4121-2 –
extraits -
- Combattre les 

risques à la 
source

- Remplacer ce qui
est dangereux  

- Prendre des  
mesures de 
protection 

2e exemple : 



La solution : 
Plate-forme d’accès sécurisé aux 
bennes à déchets 
• La solution FORTAL : une plate-forme d’accès 

mobile, facile à mettre en place  

Commande par levier pour un 
déplacement aisé par 1 seule 
personne

Une plate-forme pour 
un déplacement en 
toute sécurité 

2e exemple : 



Le problème : 
La sécurité pour le travail en toiture des 
véhicules de gros gabarits   
• Problématique de l’accès en hauteur sécurisé en 

toitures des véhicules (train, tram, bus, métro, …)
• Pas de solution pour garantir la sécurité des 

personnes intervenant en toiture pour tous types de 
travaux sur les véhicules : contrôle climatisation –
systèmes électriques, peinture  …

3e exemple : 



La solution : 
Passerelle mobile d’accès et de mise en 
sécurité pour des véhicules de gros gabarits  

Passerelle réglable en hauteur –
adaptée à plusieurs utilisations

et types de véhicules 

Déploiement du garde-corps pour 
une mise en sécurité de l’opérateur 
sur une surface d’environ 20 m²

Passerelle mobile en 
aluminium pour une mise 
en  œuvre rapide et facile :
- contraintes articulaires
- TMS (troubles musculo-

squelettiques)
- risques de chutes 

d’objets
- risques de chute en 

hauteur.

3e exemple : 



La solution : 
Passerelle mobile d’accès et de mise en 
sécurité pour des véhicules de gros gabarits   

Réglage en hauteur de la plate-
forme pour différents types de 
véhicules par vérin électrique  

Le garde-corps déployé sécurise la 
surface de travail  

3e exemple 

Passerelle mobile en 
aluminium pour une mise en  
œuvre rapide et facile :
- contraintes articulaires
- TMS (troubles musculo-

squelettiques)
- risques de chutes d’objets
- risques de chute en 

hauteur.



La solution : 
Passerelle mobile d’accès et de mise en 
sécurité pour des véhicules de gros gabarits   

Réglable en hauteur pour tous types 
de bus  - facile à mettre en œuvre  

Grande surface de travail protégée 
en toiture de bus 

3e exemple : 

Passerelle mobile en 
aluminium pour une mise 
en  œuvre rapide et facile :
- contraintes articulaires
- TMS (troubles musculo-

squelettiques)
- risques de chutes 

d’objets
- risques de chute en 

hauteur.



Quelques références …  



Merci pour votre attention  

ZI du Muckental – F – 67140 BARR
+33(0)3 88 58 53 53 – info@fortal.fr

www.fortal.fr

mailto:info@fortal.fr
http://www.fortal.fr/
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