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Que ce soit temporairement ou de manière régulière, le travail en hauteur 
(comme travailler sur une charpente, un toit, une plate-forme ou un 
échafaudage par exemple) est une activité à haut risque : chute pouvant être 
aggravée par des heurts/rebonds contre les éléments sur sa trajectoire.  
Pour prévenir ce risque, il est important de prendre en considération la 
conception de l’ouvrage, les équipements, les postes de travail ainsi que les 
modes opératoires. 

 
Après l’accident de la circulation, les chutes avec dénivellation sont la seconde cause d’accidents mortels au travail. 

 
 

I. Quand utiliser des Équipements de Protections Individuelles (EPI) contre les chutes ? 
 
Lorsque tous les moyens de protections collectives ont été envisagés et que ceux-ci ne peuvent être mis en 
œuvre, le recours à des protections individuelles est indispensable. 
 

II. Que dit la réglementation ? 
  
Comme le prévoit l’article R. 4323-69 du Code du Travail, tout salarié affecté à un poste l’exposant 
à un risque de chute doit être formé. 
L’article R4323-89 du Code du Travail prévoit que les travailleurs reçoivent une formation* adéquate et 
spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Cette notion intervient notamment 
en réponse au « syndrome du harnais » : traumatisme de suspension qui survient lorsqu’une personne 
demeure suspendue dans son harnais de sécurité, avec les jambes immobiles et pouvant être aggravé, voire 
mortel en cas d’inconscience. 
 
Ainsi, toute personne utilisant un équipement de protection individuelle doit toujours être en situation de 
pouvoir être secourue par une autre personne et ne peut donc, en aucun cas, se retrouver en situation de 
travailleur isolé : article R4323-61 du Code du Travail. 
 
*Le contenu de cette formation ainsi que les conditions de renouvellement sont précisés aux articles R.4141-13, R.4141-
17 et R. 4323-3 du Code du Travail. 

  
III. De quoi est constitué un système de protection antichute ? 

 
Ce système a pour objectif de permettre à leurs utilisateurs d’atteindre, en toute sécurité, des zones ou des 
positions où il existe un réel risque de chute. 
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Le harnais doit être choisi en fonction de son 
utilisateur et doit pouvoir être ajusté à celui-ci afin de 
tenir son rôle de façon optimal : maintien du porteur 
durant la chute + répartition des efforts engendrés par 
l’arrêt de la chute. 
Les différents dispositifs constituant une protection 
contre les chutes doivent répondre aux exigences 
imposées par la réglementation :  

 Un point d’ancrage fiable (NF EN 795) 
 Un harnais antichute (NF EN 361) 
 Un élément de liaison qui sera, selon 

l’évaluation des risques et la nature du travail à 
effectuer, soit un système d’arrêt : qui limite la hauteur de chute (NF EN 363) ou un système de 
retenue : qui ne permet pas à l’opérateur d’accéder à une zone où  il y a un risque de chute. 

 
IV. Comment entretenir et utiliser ces EPI ? 

 
Lors de l’achat, le vendeur doit avoir remis une notice d’instruction rédigée en français notifiant les 
instructions d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de stockage, de performances et de durée de vie prévue 
pour l’EPI. 
 
C’est au chef d’établissement qu’appartient la responsabilité de s’assurer que les salariés aient reçus une 
formation adéquate au port et à la bonne utilisation de ces EPI (Art. R.4323-104 et R.4323-106 du Code du 
Travail). 
 
Certaines règles, permettant de garantir une utilisation saine et efficace des protections individuelles contre 
les chutes doivent être respectées :  

- Garder l’EPI en bon état.  
- Le vérifier périodiquement et avant toute utilisation (voir Fiche Outil n°7). 
- Signaler toute anomalie immédiatement.  
- Le nettoyage de l’EPI est assuré par le porteur et conforme aux instructions données par le fabricant. 

En cas de risque de contamination (amiante, plomb par exemple), c’est à l’employeur que revient la 
responsabilité du nettoyage de ces équipements. 
 

V. Faut-il une aptitude médicale au travail en hauteur ? 
 

Seul les travailleurs affectés à un poste les exposant à un risque de chute de hauteur lors d’opération de 
montage/démontage d’échafaudage bénéficient d’un suivi médical renforcé (SIR) (voir Fiche Conseil n°15). 

 
 En ce qui concerne les jeunes travailleurs :  
 
Sont strictement interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans :  

 Des travaux en hauteur portant sur les arbres ou autres essences ligneuses et 
semi-ligneuses (Art. D4153-32). 

 Des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de 
hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (Art. 
D4153.30) (Voir Fiche Conseil n°14). 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information et télécharger les Fiches Outils et 
Fiches Conseil en lien avec l’utilisation du harnais.  
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INRS « Risque liés au chutes de hauteur » 2018 – Légifrance – « INRS « les jeunes travailleurs » 2018 


