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Qu’est-ce que le travail en hauteur ? 
 

Le travail en hauteur englobe plusieurs situations résultant de l’emplacement (toitures, charpentes, 
terrasses de bâtiments, …) ou de l’utilisation de certains équipements destinés à travailler en hauteur 
(échelles, escabeaux, escaliers, passerelles, pylônes, échafaudages, camions citerne…).  
 
La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est au chef d’établissement, 
responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute en 
procédant à l’évaluation du risque et de prendre les mesures de prévention nécessaires. 
 

Quand parle-t-on de chute de hauteur ? 
 

La chute de hauteur regroupe toutes les chutes effectuées par des 
personnes situées en élévation, telles que les chutes depuis une 
position élevée (toiture, pylône) ou depuis un équipement qui 
surélève un peu la personne (tabouret, marchepied). Mais aussi le 
travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille ou d’une falaise.  On 
la distingue de la chute de plain-pied (glissade, trébuchement, …). 
 
 

Comment éviter les chutes ? 
 

L’employeur se conforme aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du Code du 
travail :  

 Eviter le risque : conception d’un ouvrage ou d’un équipement de travail (exemple : techniques 
d’assemblage au sol de charpentes mises en place à l’aide d’une grue…). 

 Evaluer les risques s’ils ne peuvent pas être évités (hauteur, fréquence d’accès, coactivité…) 
 Combattre les risques à la source : après évaluation mettre à disposition les protections adaptées 

(garde-corps, passerelles…). 
 Tenir compte de l’évolution technique. 
 Prioriser les mesures de protection collective.  
 Former les salariés à l’utilisation et à l’entretien du moyen d’accès (selon l’équipement de levage – 

charge ou personnel – et des installations notamment pour le montage et démontage des monteurs 
spécialisés expérimentés).  

 L’emploi des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux en élévation peut être uniquement 
autorisé après dérogation et avis du médecin du travail. 

Intervention en hauteur interdite sans la présence d’un témoin capable d’alerter 
et porter secours en cas de chute. 

 
Tenir compte des évènements climatiques : interdiction de travailler en grande 

hauteur - grues, pylônes...- si les conditions météorologiques sont mauvaises et 
s’il y a un risque pour la sécurité des salariés. 

 
Interdiction d’utiliser des échelles et des cordes comme poste de travail (art. 

R4323-63 et 64 du code du travail). 

La chute de hauteur 
constitue la seconde cause 
d’accidents mortels après 
ceux de la circulation. 
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Protection collective : 
 

Il existe 2 types de moyens de protection collective contre la chute : 
 Les moyens dits permanents pour l’accès et pour la zone de travail : escaliers, plates-formes, garde-

corps, acrotères, échelles fixes ou crinoline (en cas d’impossibilité de mise en place d’un escalier par 
ex.), etc. 

 
 Les moyens temporaires de protection contre la chute : garde-

corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non 
munies de leurs rampes définitives, échafaudages, plates-
formes individuelles roulantes, plates-formes élévatrices 
mobiles de personnels ou plates-formes suspendues, plates-
formes individuelles roulantes légères, protections 
périphériques temporaires pour travaux d’étanchéité en toiture, 
filets de sécurité, dispositifs de protection en bas de pente de 
toiture, etc. 
 

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée (art. R4323-59) :  
 

 Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, 
placés à une hauteur comprise entre 1m et 1,10m et comportant au moins :  

- Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue 
par le garde-corps ; 

- Une main courante ; 
- Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 

 Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente  

 
 

Protection individuelle :  
 

Quand les moyens de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, mettre à disposition des 
Équipements de Protection Individuelle (EPI). Ils sont utilisés pour arrêter la chute ou pour interdire l’accès 
à une zone où la chute est possible, pour protéger le personnel qui installe les protections collectives. Les 
EPI sont soumis au marquage CE.  
 
Il existe différents systèmes de protection individuelle contre la chute de hauteur : 
 

 Les systèmes d’arrêts de chutes : points d’ancrage, harnais antichute, longe avec absorbeur 
d’énergie, antichute à rappel automatique, antichutes mobiles sur support d’assurage vertical. 

 Les systèmes de retenue : longe, sangle ou ceinture de maintien permettant de travailler en appui ou 
en suspension et empêchant de glisser ou de tomber en contrebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Sources :  
INRS ED6110, INRS ED130 
http://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/reglementation-travail-hauteur.html 
Travail et Sécurité n° 725 

La CARSAT propose une aide 
financière pour l’acquisition 
d’échafaudage de pied et roulant 
(rdv sur leur site). Elle est 
particulièrement destinée aux 
entreprises du BTP de moins de 
50 salariés. 
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