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Chute

TRAVAIL en HAUTEUR
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Accueil Sécurité

Les Chutes 
(plain-pied et Hauteur)

1 accident avec arrêt sur 5 est dû à une chute de plain-pied
Glissade sur un sol défectueux ou trébuchement contre un obstacle non repéré.

Facteurs de risques de glissade: 
Humidité ou des produits répandus (produits de nettoyage, détritus, 

produits graisseux)

Conditions climatiques : neige, verglas, feuilles mortes

Sol abîmé et défectueux (revêtements de sols décollés ou mal fixés)

Facteurs de risque de trébuchement: 
Zone de circulation étroite et encombrée

Surface de marche sur le sol irrégulière

Vue obstruée

Eclairage déficient

Présence d'objet sur le sol

Câblage au sol non recouvert

Tiroirs près du sol sont mal fermés

20% des accidents de plain-pied 

ont entraîné des IPP

19 décès En 2003 CNAMTS
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Accueil Sécurité

Les Chutes 
(plain-pied et Hauteur)

•Pas de précipitation !

•Organisation temporelle des travaux (pas de nettoyage des sols 

pendant que des salariés travaillent encore = sol glissant…), ne pas 

faire plusieurs choses en même temps)

•Respecter les consignes d’organisation et de rangement

•Maintenir l'ordre matériel : une place pour chaque chose et chaque 

chose à sa place (tout au long de son travail)

•Porter des chaussures adaptées

•Pas de course d'obstacle sur les voies de circulation

•Signaler les revêtements de sol endommagés ou souillés, les ampoules 

grillées…les anomalies et les suggestions d’amélioration.
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Chute

Chute de Hauteur

Le travail en hauteur peut désigner plusieurs 

situations de travail résultant :

•de l’emplacement du travail (toitures, 

passerelles, charpentes…) 

•de l’utilisation de certains équipements 

(échelles, échafaudages, plates-formes 

de travail).

ACCIDENTS

Il est la cause d’un nombre important d’accidents du travail : 

• Plus de 91 300 accidents avec arrêt,

• 89 décès par chutes avec dénivellation recensés (source CNAMTS 2003)
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Chute

Chute de Hauteur

Les chutes de hauteur ont souvent pour origine le 

travail sur:

• Un échafaudage,

• Une plate-forme sans garde-corps ou sans harnais 

de sécurité correctement attaché, 

•Des toits fragiles,

•Sur des échelles mal entretenues, mal placées et/ou 

mal fixées,

les chutes d’échelles lors de leur utilisation en tant 

que poste de travail.

ORGINES DES ACCIDENTS
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Chute de Hauteur

Chutes pouvant entraîner : 

•Décès, 

•Traumatismes crâniens, 

•Fractures, 

•Contusions, 

•Plaies, 

•Écrasements

Séquelles pouvant être importantes

Enjeux pour la santé

Chute
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Chute

MESURES PRISES
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Bruit

Garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, 

rigides et d'une résistance appropriée, placés à 

une hauteur comprise entre 1m et 1,10 m et 

comportant au moins :

Une plinthe de 10 à 15 cm;

Une main courante ;

Une lisse intermédiaire à mi-hauteur.

R4323-59

Les travaux temporaires en hauteur sont 

réalisés à partir d'un plan de travail conçu, 

installé ou équipé de manière à préserver la 

santé et la sécurité des travailleurs.

Le poste de travail est tel qu'il permet 

l'exécution des travaux dans des conditions 

ergonomiques. R4323-58

« des dispositifs de recueil souples pour éviter 

une chute de plus de 3m »  R4323-60

R4323-61

Echelles???

9 principes généraux 

de prévention !
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Mesures Prises

« Lorsque des dispositifs de protection collective

ne peuvent être mis en œuvre, la protection des

travailleurs doit être assurée au moyen d’un

système d’arrêt de chute approprié ne

permettant pas une chute libre de plus de un

mètre ou limitant dans les mêmes conditions

les effets d’une chute de plus grande hauteur. »

Chute



10

Dispositif d’arrêt de chute

 Avant d’utiliser un système d’arrêt de chutes, il nécessaire de :

– Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de 

prévention les mieux adaptés au travail en hauteur y compris les 

moyens d’accès,

– Organiser le travail en amont en tenant compte du fait que 

l’utilisateur ne doit jamais travailler seul,

– Choisir du matériel conforme aux normes, adapté à la configuration 

du site et dont l’utilisation n’entraîne pas de risques 

supplémentaires,

– N’employer que du personnel apte et spécifiquement formé à 

l’utilisation du système,

– Contrôler l’équipement et les points d’ancrage avant utilisation,

– S’assurer que les vérifications périodiques ont bien été effectuées

et les prescriptions levées.

Chute
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 La phase de préparation de chantier permet :

– d’étudier la tâche spécifique à réaliser afin d’analyser les

besoins et les contraintes,

– de choisir le système d’arrêt de chute le mieux adapté au

travail, notamment le système de liaison qui est primordial,

– de reconnaître les points d’ancrage (accessibilité et

résistance),

– de définir le cheminement de point d’ancrage en point

d’ancrage,

– de déterminer les moyens d’approvisionnement ou

d’évacuation de matériaux ou matériels au poste de travail,

– de définir l’organisation des secours : en cas de chute, il est

primordial qu’un secours soit porté à l’utilisateur dans les

minutes qui suivent.

Chute

Dispositif d’arrêt de chute
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 Formation et vérification des compétences des 

utilisateurs

– Sur l’utilisation d’un système d’arrêt de chute et 

dispositifs associés.

– Sur les interventions de secours + procédures de mise 

en sécurité

– Recyclages 

Chute

Dispositif d’arrêt de chute
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 Mesures concernant l’encadrement

L’encadrement EST formé aux conditions d’utilisation du système d’arrêt de 

chute et à la procédure d’intervention des secours.

 Il appartient au responsable de chantier de s’assurer que le salarié :

– est apte à ce type de travaux, a été formé et reconnu compétent 

pour intervenir avec un système antichute,

– n’intervient jamais seul, en raison de la nécessité de secourir 

rapidement,

– a bien connaissance du site d’évolution,

– a bien compris les consignes,

– a bien été informé des éléments d’ancrage.

Chute

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements

L’ensemble des matériels sera au moins conforme aux normes en vigueur

– Antichutes mobiles sur support d’assurage rigide : NF EN 353-1

– Antichutes mobiles sur support d’assurage flexible : NF EN 353-2

– Longes (fixe ou réglable longueur maximale 2 ml) : NF EN 354

– Absorbeur d’énergie : NF EN 355

– Antichute à rappel automatique : NF EN 360

– Harnais d’antichute : NF EN 361

– Connecteurs : NF EN 362

– Lignes de vie temporaire

– Anneaux de sangle

Chute

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements « le HARNAIS »

Cet équipement est adapté à la morphologie de son 

utilisateur et lui garantir un confort au poste de 

travail.

Chute

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements « le HARNAIS »

Le type de harnais, son système d’attache dorsale et/ou 

sternale est choisi en fonction du poste de travail et 

des points d’ancrage

Chute

Attache sternaleBoucles de réglage

5 points de réglagles

Attache dorsale + 

plaque d’absorption

Sangle sous-fessière

Bretelles + passants

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements « la LIAISON »

Le système de liaison est constitué soit par un :

– absorbeur d’énergie intégrée à une longe,

– antichute à rappel automatique,

– antichute mobile sur support d’assurage rigide (coulisseau dans 

un rail par exemple) ou flexible (coulisseau sur corde ou câble 

par exemple).

 La longe avec absorbeur ne doit jamais excéder 2 mètres.

Chute

Longes/cordes avec absorbeur intégré

Conditions d'utilisation : L’absorbeur d’énergie est du type à 

déchirure de trame textile, il limite le choc subit par l’utilisateur 

en cas de chute, il permet d’arrêter une chute libre de 4 m de 

hauteur.

La longe doit être utilisée à une hauteur minimale de 6 m !

Le point d'ancrage doit se trouver obligatoirement        

au-dessus de l'utilisateur !

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements « la LIAISON »

Chute

Longe d’assujetissement

Antichute à rappel automatique 1m50, 2m

Conditions d'utilisation :

Ces longes ont pour fonction de limiter les déplacements de l’utilisateur afin de 

lui interdire l’approche de zone présentant un risque de chute.

Elles ne sont pas considérées comme des systèmes d’arrêt des chutes

Dispositif d’arrêt de chute
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 Choix des équipements « des CONNECTEURS »

À Connexion PERMANNENTE

À Connexion FREQUENTE

Variante M54 en ouverture 100

Manuel par vis

Bague coulissante 

+ linguet

Double gâchette

Dispositif d’arrêt de chute
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 LES POINTS D’ANCRAGES

Le point d’ancrage du système d’arrêt de chute doit être:

• Accessible en sécurité 

• Situé au-dessus du poste de travail.

CAS très exceptionnels où il est impossible techniquement de 

s’accrocher au-dessus, des mesures compensatoires avec niveau 

de sécurité équivalent doivent être prises.

Si l’accès au poste de travail nécessite un cheminement, celui-ci

se fera en plaçant des ancrages intermédiaires et en assurant

la continuité de la protection par l’utilisation d’un deuxième

système de liaison.

Il convient de s’assurer des caractéristiques des ancrages.

Dispositif d’arrêt de chute
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 LES POINTS D’ANCRAGES

La longueur de la longe doit être adaptée au tirant d’air 

(force choc résiduelle) et au risque lié aux mouvements

pendulaires.

La position de la longe par rapport aux gestes de 

l’opérateur manipulant ses outils et le matériel doit être 

prise en compte.

Dispositif d’arrêt de chute

Chute



22

 TIRANT D’AIR 

NECESSAIRE Utilisation d’une longe avec un absorbeur d’énergie

Différentes longueurs sont prises en compte en cas de 

chute
1) Chute Libre « Mou » de la sangle dissipatrice si ancrage 

au-dessus de l’opérateur = 2m max

2) Allongement de la sangle par déchirement = 1,50m max

3) Déplacement du dé dorsal de l’antichute= 0.15m max

4) Distance pt ancrage à membres sup ou inf = 1,50m max

TOTAL = 5,15 m

5) Distance de sécurité = +1m

Soit 6,15m = tirant d’air

3

1

2

4

5

Dispositif d’arrêt de chute

ATTENTION les dimensions dépendent 

des produits cf notice fabricant
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 Les points à vérifier AVANT L’UTILISATION

– Harnais , état des sangles, des anneaux d’accrochages, de la 

compatibilité et de l’état du connecteur, des protections, des éléments 

de confort, des coutures de maintien…

– Connecteurs : vérification du bon alignement doigt/bec, vérification du 

ressort et de l’articulation du doigt, fonctionnement du système de 

verrouillage…

– Longes : état de la sangle, de la corde, des coutures et des éléments 

de protection, compatibilité...

– Absorbeurs : état des coutures, du corps, des protections des 

coutures, du système de fixation…

– Bloqueurs: état de la Gâchette + son ressort (efficacité) et du taquet 

de sécurité

– Les ancrages provisoires doivent également être vérifiés : l’état des 

sangles, de la bouclerie d’amarrage et de réglage, fonctionnement du 

réglage…

APRES UNE 

CHUTE NE PLUS 

UTILISER 

L’EQUIPEMENT

Dispositif d’arrêt de chute
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 Entretien et restitution

– Les équipements antichutes, les accessoires, casques, gilets…sont à 

conserver dans les endroits secs.

– Tous les équipements réutilisables doivent être nettoyés et inspectés 

après la fin d’utilisation (anomalies, dégradations?) afin de prévoir son 

remplacement. (soudures, abrasion…)

– Les EPI sont personnels, NE les ECHANGER entre VOUS.

– Certains Equipements sont référencés (Harnais, casques, gilet…)

– Pour  le nettoyage = eau + savon ou brosse à sec PAS DETERGENT

– Pour transport et stockage = SAC

– Intérimaires = Les équipements fournis sont la propriété de 

l’entreprise, vous devez les restituer à la fin de votre mission.

APRES UNE 

CHUTE NE PLUS 

UTILISER 

L’EQUIPEMENT

Dispositif d’arrêt de chute

Respectez les consignes, 

Utilisez les équipements de façon adaptées
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CAS PARTICULIERS

Echelles, Escabeau, Marche-Pieds

Chute
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Bruit

Echelles, Escabeau, Marche-Pieds

Ils ne doivent pas être utilisés comme postes de travail,

sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un

équipement de protection collective ou si le risque

résultant de l’évaluation est faible et les travaux de

courte durée et non répétitifs
Article R.4323-62

S'assurer qu’elles sont constituées de matériaux

appropriés vis-à-vis des contraintes du milieu

d'utilisation. Elles permettent son utilisation dans des

conditions adaptées du point de vue ergonomique

Article R.4323-81
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 Positionnement d’une échelle

Appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions

adéquates (échelons horizontaux)= IMMOBILE (R4323-82)

Fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être

maintenu par un dispositif antidérapant, pour éviter de glisser ou de basculer

pendant leur utilisation.

Le port de charge sur une échelle reste exceptionnel et être limité à des charges légères

et peu encombrantes qui ne doivent pas entraîner un déséquilibre (manipulation facile

sans risque d' accrochage avec les barreaux de l'échelle, pas de prise au vent). Il ne doit

pas empêcher le maintien d'une prise sûre ( R.4323-88).

Vérification trimestrielle des échelles…

Dépassée d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres

mesures aient été prises pour garantir une prise sûre (R.4323-87).

Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont

utilisées de façon à ce que chaque élément soit immobile les uns par rapport aux autres.

La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être

suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble. (R.4323-86).

Balisage

Echelles, Escabeau, Marche-Pieds
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Vérifiez l’état 

d’usure des 

patins/sabots
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Pensez à utiliser les accessoires avant l'utilisation de votre échelle, vérifiez son état. 

Ne réparez jamais votre échelle tout seul, parlez en avec votre supérieur.

Si vous devez stationner quelques temps sur votre échelle, choisissez une échelle à marches.

Ne confiez pas votre échelle si vous n’êtes pas sûr de l’utilisation qui va en être faite

Vérifiez que les sangles ou autres soient bien en place et bien tendues (échelles transformables).

Pensez à replacer le verrouillage des crochets du plan coulissant (échelles à coulisses).

Veillez à nettoyer après utilisation votre outil. Cela garantira un fonctionnement toujours irréprochable des 

pièces en mouvement.

Assurez-vous que votre produit est propre, qu’il ne manque pas d’éléments et qu'il est stocké bien à plat ou 

dans l’atelier sur le rack approprié.

Ne pas monter sur le garde corps.

Vous devez avoir les deux pieds sur le repose-pieds, en utilisation. l'arceau de sécurité n'est pas une marche 

(escabeaux, PIRL).

Consignes générales
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Cas Particuliers : Echafaudages

 SEULES, les personnes formées au 

montage/démontage sont habilitées à 

mettre en place et à vérifier un 

échafaudage.

 Les « aidants » sont sous la 

responsabilité de ce dernier.
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Cas Particuliers : Echafaudages

NOTRE ECHAFAUDAGE:

Marque= TUBESCA

Type= MOBILE et MODULAIRE

Modèle= TOTEM 2 n°2403/060

Année= Mai 2013

Certifiés = HD1004 CLASSE 3
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Cas Particuliers : Echafaudages

AVANT UTILISATION d’un Echafaudage
- FAIRE L’INVENTAIRE DES PIECES NECESSAIRES AU MONTAGE

- Vérifier le bon état des composants : Défectueux = non montés = non utilisés

- Avoir la notice du fabricant et la lire pour s’assurer du montage correcte

- Vérifier l’adéquation de montage (lieu d’implantation, sol, espace…)

- Vérifier la bande de roulement pour les déplacements futurs.

- Baliser la zone de montage

- Fiche de vérification
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Cas Particuliers : Echafaudages

RAPPEL

DANS LE CAS D’UN MONTAGE TYPE TOTEM

LE PLANCHER INTERMEDIAIRE

N’EST PAS UN PLANCHER DE TRAVAIL

IL SERT A LA STABILITE DE L’ECHAFAUDAGE
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SURVEILLANCE 
MEDICALE

Chute
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Bruit

Surveillance médicale

 Suivi individuel renforcé = VISITE 

MEDICALE AVEC APTITUDE=  2ans

 On recherchera, pour apprécier les contre-

indications éventuelles : 
– Des troubles ostéo-articulaires

– Des troubles sensoriels : vision, audition

– Des troubles neurologiques : épilepsie, troubles de l'équilibre, vertiges, 

déficit moteur

– Des troubles cardio-vasculaires : hypertension artérielle, coronaropathie, 

artériopathie

– Des troubles métaboliques : diabète

– La prise de médicaments, notamment ceux pouvant altérer la vigilance

– Des conduites addictives
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QUESTIONNAIRE

QUESTIONS

REPONSES

Chute

Quest Risk Chute Hauteur.docx
Corrigé Risk Chute Hauteur.docx

