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Le vêtement HV connecté



CPCPCOMMENT 

Présente sa solution



CPCP

Agir efficacement   
SOLUTION

Vigilance partagée 

Alerter simultanément 
l’opérateur de l’engin 

ET
le travailleur piéton



CPCP

� A la fois EPI et protection collective

� Non intrusif pour l’engin

� Intégré à l’EPI du compagnon

Dispositif Gilet HV Connecté     
COMMENT 

1 balise extérieure avec 
alarme sonore et lumineuse 
pour détection des piétons 
paramétrable jusqu’à 10M 
(support magnétique)

1 boitier d’alerte en 
cabine (ventouse) 
lumineux et sonore  
permettant d’avertir 
l’opérateur den l’engin

Le vêtement haute visibilité  à 
Leds connectés, prévient le 
piéton simultanément de 3 
façons : visuelle, sonore et 
vibration



COMMENT ÇA MARCHE ? 

PERTINENCE DU SIGNAL 

• Définition et paramétrage  de la zone autour de l’engin jusqu’à 

10 m

• lorsqu’un travailleur équipé d’un gilet connecté ELEKSEN 

s’introduit dans cette zone :

• Le conducteur est alerté par une alarme visuelle et 

sonore Très important, il garde une totale maîtrise de 

l’engin.

• Simultanément, le piéton est prévenu du danger par une 

alarme sonore, la vibration de son gilet et le 

clignotement des 11 Leds haute luminosité positionnées 

sur son EPI. 

• Effet passe-muraille.  Mais possibilité de définir des zones 

blanches

CPCPCOMMENT 

Seuls les 2 protagonistes concernés 

par le risque à l’instant T sont alertés.

ALERTE INDIVIDUALISEE !!



CPCPMODE 
OPERATOIRE

ANALYSE DES RISQUES & DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF

> Analyse des flux et risques générés.

> Inscription au plan de prévention.

> Calibrage et définition de standards.

> Définition de la zone à risque par typologie d’engins.

> Définition des zones blanches.

Mise en place du dispositif en situation réelle :

> Valider l’adéquation de la technologie vs l’activité du chantier.

> Implication des collaborateurs en amont du déploiement.

> Obtenir l’adhésion des collaborateurs.

> Travailler sur le presqu’accident => réduire les comportements à risque.

> Alerter les consciences : Dynamiser la vigilance partagée.

PHASE TEST

Analyse des risques

Messages  de 

prévention
Dispositif de 

détection

ACCOMPAGNEMENT



LE TRAVAIL EN HAUTEUR
Une solution connectée à la 

sécurité de nos hommes 

VOTRE CONTACT KILOUTOU 

Marie-Line Moison

Mobile : 06.16.18.15.35

Mail : mlmoison@kiloutou.fr


