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,O�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GH�SU«YHQLU�OHV�ULVTXHV�GH�FKXWHV�GH�KDXWHXU��(Q�HǉHW��FHOOHV�FL�VRQW�OD�
GHX[LªPH�FDXVH�GH�PRUWDOLW«�DX�WUDYDLO�HW�OD�WURLVLªPH�FDXVH�GşLQFDSDFLW«�SHUPDQHQWH�HW�
GşDUU¬W�GH�WUDYDLO�

Quand utiliser une protection individuelle 
&2175(�/(6�&+87(6�'(�+$87(85b"�

Tout employeur faisant travailler du personnel sur un poste pré-
sentant un réel danger de chute, doit appliquer les principes géné-
raux de prévention. Si après l’évaluation des risques, une protec-
tion temporaire collective ne peut être mise en œuvre pour l’accès 
et le travail en hauteur (nacelle, échafaudages, …) ou si l’interven-
tion est ponctuelle et limitée dans le temps, alors une protection 
individuelle devra être utilisée. Toute personne travaillant en hau-
WHXU���QH�GHYUD�MDPDLV�UHVWHU�VHXOH�HW�FH��DʐQ�GH�SRXYRLU�¬WUH�VHFRX-
rue dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.

Quels sont les 4 types de protection indivi-
'8(//(�/256�'(�75$9$8;�(1�+$87(85"

�les systèmes d’arrêt de chute

Ils arrêtent la chute et assurent la suspension de l’utilisateur, après 
une chute. Ils sont composés d’un  dispositif d’ancrage, d’un har-
nais de sécurité et d’un dispositif de liaison antichute. 

- dispositifs d’ancrageb��
Ils sont composés d’une ancre structurelle��«O«PHQW�ʐ[«�GXUDEOH-
ment sur une structure) et d’un point d’ancrage (point où l’on at-
tache le dispositif de liaison antichute). Ils font l’objet de la norme 
nF en 795. 

/HV�GLʏ«UHQWV�types de points d’ancrageb�

classe a1b��SRLQWV�GşDQFUDJH�SRXU�VXUIDFHV�YHUWLFDOHV��KRUL]RQWDOHV�
ou inclinées

classe a2b��SRLQWV�GşDQFUDJH�SRXU�WRLWV�LQFOLQ«V

classe Bb��GLVSRVLWLIV�GşDQFUDJH�SURYLVRLUHV�HW�WUDQVSRUWDEOHV��H[b��
anneau d’ancrage)

classe cb ��GLVSRVLWLIV�GşDQFUDJH�«TXLS«V�GşXQ�VXSSRUW�GşDVVXUDJH�
ʑH[LEOH�KRUL]RQWDO��H[b��OLJQH�GH�YLH�KRUL]RQWDOH�F¤EOH�

classe db ��GLVSRVLWLIV�GşDQFUDJH�«TXLS«V�GşXQ�VXSSRUW�GşDVVXUDJH�
ULJLGH�KRUL]RQWDO��H[b��OLJQH�GH�YLH�KRUL]RQWDOH�UDLO�

classe eb��FRUSV�PRUW

- Harnais de sécuritéb��
Ils font l’objet de la norme 1)�(1�����bIl s’agit d’un système de pré-
hension du corps, ajusté au porteur par le biais de sangles et de 
boucles. Il sert notamment à répartir le poids de l’utilisateur, lors 
GH�VD�FKXWH��DʐQ�GH�OLPLWHU�OD�SUHVVLRQ�VXU�OHV�GLʏ«UHQWV�SRLQWV�GH�
contact. Après une chute, il permettra à l’utilisateur de se retrou-
ver la tête en haut. Il est lié au dispositif de liaison antichute, au 
niveau d’un point d’accrochage, par le biais d’un connecteur.

/HV�GLʏ«UHQWV�types de harnaisb��

• Le harnais antichuteb��LO�HVW�SRUW«�GXUDQW�WRXWH�OD�GXU«H�GX�WUDYDLO�
et peut être équipé de plusieurs points d’accrochage en fonction 
GX�WUDYDLO�¢�HʏHFWXHU��DLQVL�TXH�GşXQH�FHLQWXUH�GH�PDLQWLHQ�

• Le harnais de suspension ��LO�HVW�SRUW«�SRXU�OHV�WUDYDX[�VXU�FRUGHV�
et est équipé d’une ceinture et de renforts au niveau des cuisses 
permettant ainsi, un maintien prolongé.

- dispositif de liaison antichuteb� 
Il garantit un arrêt de chute en limitant l’impact sur le corps  
humain à 6 kN maximum.  

/HV�GLʏ«UHQWV�types de dispositifs de liaison antichute��

•  dispositif avec absorbeur d’énergie FRQVWLWX«b��

- d’une longeb �� HOOH�SHXW�¬WUH�HQ� FRUGH�� HQ� VDQJOH��ŧ� �QRUPH�nF 
(1����b ). Sa résistance à la rupture est supérieure à 22 kN. Les 
longes fourches (en Y) permettent des déplacements par fraction-
nements.

- d’un connecteur ¢�FKDTXH�ERXWb��XQ�SRXU�OD�OLDLVRQ�DYHF�OH�SRLQW�
d’ancrage et l’autre pour la liaison avec le point d’accrochage sur 
le harnais. Il peut s’agir d’un mousqueton ou d’un crochet (norme 
1)�(1����b).

- d’un absorbeur d’énergieb �� GLVSRVLWLI� TXL�GLVVLSH�XQH�TXDQWLW«�
substantielle d’énergie (par le biais par exemple de la déchirure 
du matériel ou de la rupture des points de couture) et limite les 
forces de décélération que le système impose sur le corps humain, 
lors de l’arrêt de la chute (norme 1)�(1����b). Sa résistance à la 
rupture est supérieure à 15 kN.

un dispositif de liaison avec absorbeur d’énergie ne doit jamais 
dépasser deux mètres de longueur (connecteurs compris).

Ŧ��'LVSRVLWLI�DQWLFKXWH�¢�UDSSHO�DXWRPDWLTXHb�

Il est muni d’une longe rétractable maintenue constamment en 
tension et comporte une fonction de blocage automatique en 
cas de chute (norme nF en 360b���,O�SHXW�FRPSUHQGUH�XQ�tambour 
autour duquel la longe s’enroule et se déroule. Un absorbeur 
d’énergie peut être intégré au dispositif. Sa résistance à la rupture 
HVW�VXS«ULHXUH�¢����N1�SRXU�XQH�ORQJH�F¤EOH�RX�VXS«ULHXUH�¢����
kN pour une longe textile.

Ŧ��$QWLFKXWH�PRELOH�VXU�VXSSRUW�GşDVVXUDJH�ǋH[LEOHb�

Il fait l’objet de la norme nF en 353-2 et est constitué d’un sup-
SRUW�GşDVVXUDJH�ǋH[LEOH��F¤EOH�P«WDOOLTXH��FRUGH���GşXQ�antichute 
mobile (coulissant) à blocage automatique. Un dispositif de dis-
sipation d’énergie peut être incorporé à l’ensemble. Sa résistance 
à la rupture est supérieure à 15 kN.

Il est préférable d’utiliser ce dispositif en vertical et de lester le 
support d’assurage. Pour les plans inclinés comme une toiture, 
nous préconisons d’utiliser un coulisseau équipé d’un système de 
blocage manuel.

protection contre les chutes de hauteur
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�les systèmes de retenueb

,OV� HPS¬FKHQW� OşXWLOLVDWHXU� GşDFF«GHU� ¢� XQH� ]RQH� R»� XQH� FKXWH�
pourrait se produire. Ils sont composés d’un dispositif d’ancrage, 
d’une longe de retenue et d’un harnais ou d’une ceinture de 
maintien/retenue (en l’absence de risque de chute). La longueur 
de la longe est choisie pour empêcher l’utilisateur d’entrer dans 
XQH�]RQH�R»�LO�SRXUUDLW�FKXWHU��$WWHQWLRQb��XQ�V\VWªPH�GH�UHWHQXH�
n’est pas capable d’arrêter une chute !

�les systèmes de maintien au 
poste de travail

Ils maintiennent l’utilisateur dans une position appropriée (ten-
sion ou suspension), et lui permettent d’évoluer librement, en 
toute sécurité, tout en ayant les mains libres pour réaliser son tra-
vail. Ils sont composés d’un dispositif d’ancrage, d’une longe de 
maintien réglable, et d’une ceinture de maintien (en l’absence 
de risque de chute) ou d’un harnais muni d’une ceinture de main-
tien. Ils font l’objet de la norme nF en 358b ��$WWHQWLRQb��XQ�V\V-
tème de maintien au poste de travail n’est pas capable d’arrêter 
une chute!

ces deux derniers systèmes sont souvent utilisés conjointement 
avec un système d’arrêt de chutes.

�les systèmes permettant le travail 
HQ�HVSDFH�FRQǊQ«

Ils permettent au travailleur de pénétrer dans des égouts, réser-
voirs, silos, … et de pouvoir, à tout moment être récupéré par le 
haut. Il est donc indispensable d’être à deux pour ces interven-
WLRQV��,OV�VRQW�FRPSRV«Vb��GşXQ�harnais antichute, d’un dispositif 
de liaison, d’un système de récupération (treuil par ex.)  et d’un 
point d’ancrage (type trépied par ex.)

comment cHoisir le système d’arrêt               
'(�&+87(�$'$37�b"

&H�FKRL[�VşHʏHFWXH��DSUªV�XQH�«YDOXDWLRQ�GHV�ULVTXHV��VXU�FKDTXH�
poste de travail et en prenant en compte de l’évolution du chan-
tier.

,O�IDXW�SUHQGUH�HQ�FRQVLG«UDWLRQb�

•  le facteur de chuteb� position du point d’ancrage par rapport à 
celle du travailleur.

Facteur de chute 0 – le point d’ancrage est au-dessus du point 
d’accrochage de l’utilisateur (cas le plus favorable; la distance de 
chute étant la plus courte)

Facteur de chute 1 – le point d’ancrage est au même niveau ou 
légèrement au-dessus du point d’accrochage de l’utilisateur

Facteur de chute 2 – le point d’ancrage est situé sous le point 
d’amarrage de l’utilisateur (cas le plus défavorable; la distance de 
chute étant la plus longue)

l’utilisateur devra choisir de préférence, un point d’ancrage au-
dessus de ses épaules.  

•  le tirant d’air disponibleb��distance entre les pieds du travailleur 
et le premier obstacle sur lequel il risque de chuter. 

• le tirant d’air du système d’arrêt de chute utiliséb� hauteur né-
cessaire entre le point d’ancrage et le 1er obstacle sur lequel le 
WUDYDLOOHXU�ULVTXH�GH�FKXWHU��6RLWbSRXU�OH�FDOFXOHUb��OD�ORQJXHXU�GH�
la longe + la longueur de l’absorbeur déployé + la distance entre 
le point d’accrochage du harnais et les pieds du travailleur + une 
distance de sécurité d’un mètre.

Ŧ��/şHǉHW�SHQGXODLUHb� à moins d’être verticalement ancré au-des-
sus de son poste de travail, un utilisateur qui chute sera balancé 
latéralement, risquant ainsi de se blesser en percutant un obstacle 
se trouvant sur le côté. S’il n’est pas possible d’utiliser un point 
d’ancrage situé à la verticale du poste de travail, il est préférable 
GşXWLOLVHU���SRLQWV�GşDQFUDJH�GH�SDUW�HW�GşDXWUH�GH�OşXWLOLVDWHXU��DʐQ�
d’empêcher tout balancement.

- le choix du harnais ou de la ceinture se fera en fonction du 
WUDYDLO� ¢� HʏHFWXHU�� GH� OşHQYLURQQHPHQW�GH� WUDYDLO�� GX�QRPEUH�GH�
points d’accrochage nécessaires.

- le choix du dispositif de connexion se fera en fonction des dé-
SODFHPHQWV�¢�HʏHFWXHUb�

Ŧ� � 6L� OHV� G«SODFHPHQWV� VRQW� OLPLW«V� HW� OH� WLUDQW� GşDLU� VXǌVDQW� 
alors le choix pourra se porter vers un système d’arrêt de chute 
avec un dispositif de connexion équipé d’un absorbeur d’énergie.

Dans ce cas, la longueur de la longe devra être adaptée au tirant 
GşDLU�HW�DX[�ULVTXHV�GXV�¢�OşHʏHW�SHQGXODLUH�

6L�OH�WLUDQW�GşDLU�QşHVW�SDV�VXǌVDQW��SULYLO«JLH]�DORUV�XQ�GLVSRVLWLI�
DQWLFKXWH�¢�UDSSHO�DXWRPDWLTXHb��OH�EORFDJH�«WDQW�TXDVL�LQVWDQWDQ«��
la distance de chute sera réduite.

•  si les déplacements sont relativement importants et exclusi-
vement verticaux, alors le choix pourra se porter vers un système 
d’arrêt de chute avec antichute mobile sur support d’assurage 
ʑH[LEOH�

•  si les déplacements sont relativement importants et aussi 
bien verticaux qu’horizontaux, alors le choix pourra se porter 
vers un système d’arrêt de chute avec un dispositif antichute à 
rappel automatique.

- le choix du type de longe se fera en fonction de la fréquence 
GH�WUDYDLOb�

• Corde à toron ou sangle pour un usage occasionnel et/ou de 
courte durée

• Corde tressée ou sangle élastique  pour un usage régulier et/ou 
de longue durée

protection contre les chutes de hauteur
informations techniques
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- le choix des connecteurs VH�IHUD�QRWDPPHQW�HQ�IRQFWLRQ��

1. GH�OD�GLPHQVLRQ�GşRXYHUWXUH��LQI«ULHXUH�¢����PPb��SULQFLSDOH-
PHQW�FRPPH�«O«PHQW�GH�FRQQH[LRQ���VXS«ULHXUH�¢����PPb��
principalement en élément d’ancrage sur une structure)

2. des systèmes de verrouillage �¢�YLV���SRXU�PDQLSXODWLRQV�RF-
FDVLRQQHOOHV���DXWRPDWLTXH���SRXU�PDQLSXODWLRQV�IU«TXHQWHV�

3. GH� OD� IRUPH� �RYDOH� RX� V\P«WULTXH� �� SRXU� GHV� «TXLSHPHQWV�
D\DQW�GHX[�SRLQWV�HQ�DSSXL�VXU�OH�FRQQHFWHXU���DV\P«WULTXHb��
à utiliser prioritairement, car permet le bon positionnement 
entre les composants connectés)

4. GH�OD�PDWLªUH��HQ�DFLHU���SRXU�GHV�FRQGLWLRQV�GLʒFLOHV��SULQFL-
palement pour les connexions sur structures métalliques - en 
DOXPLQLXP���ORUVTXH�OH�SRLGV�HVW�XQ�FULWªUH�HVVHQWLHO�SRXU�OH�
travail à réaliser – lors de sauvetage par exemple).

5. de la résistance nécessaire

Il existe plusieurs classes de connecteursb� 

classe Bb��FRQQHFWHXU�GH�EDVH

classe tb��FRQQHFWHXU�GşH[WU«PLW«�PDQXIDFWXU«

classe ab��FRQQHFWHXU�GşDQFUDJH

classe Qb �� FRQQHFWHXU�¢�PDLOORQ�UDSLGH� �SRVVLELOLW«�GH�IHUPHWXUH�
par clé pour une connexion quasi permanente)

Quelles sont les normes applicablesb"

en 363b� � 6\VWªPHV�GşDUU¬WV�GH�FKXWHV�

en 364b� � 0«WKRGHV�GşHVVDL��GHV�GLʏ«UHQWV�(3,�FRQWUH 

  les chutes de hauteur)

en 365b� � ([LJHQFHs générales pour le mode d’emploi 

  et le marquage

en 353-2�b� $QWLchutes mobiles sur support d’assurage 

� � ʑH[LEOH

en 354b� � /RQJHs

en 355b� � $EVorbeurs d’énergie

(1����b  Systèmes de maintien au travail (ceintures de 

  maintien / longes de maintien)

en 360b� � $Qtichutes à rappel automatique

en 361b� � +DUnais antichute

(1����b  Connecteurs

en 795b� � 'ispositifs d’ancrage

en 1496b� � 7UHXLOV

le marquage ce atteste que le produit satisfait aux exigences 
de la norme, dont il fait l’objet.

important

• Une ceinture seule (sans harnais) ne doit jamais être utilisée 
dans un système d’arrêt de chute.

• Une longe sans absorbeur d’énergie ne doit jamais être utilisée 
dans un système d’arrêt de chute.

• Un système de protection contre les chutes ne peut être com-
plet, que si un plan de sauvetage a été étudié préalablement.

• Les protections individuelles contre les chutes doivent faire 
OşREMHWb��

• GH�Y«ULʐFDWLRQV�S«ULRGLTXHV�DQQXHOOHV�SDU�XQH�SHU-
sonne compétente (désignée par l’employeur et/ou 
un organisme compétent), 

• GşXQH�Y«ULʐFDWLRQ�FRQVFLHQFLHXVH�DYDQW�WRXWH�XWLOLVD-
tion (elles doivent être en bon état et les éventuelles 
REVHUYDWLRQV�IDLWHV��ORUV�GH�OD�SU«VHQWH�Y«ULʐFDWLRQ��
doivent avoir été prises en compte).

• Les utilisateurs d’équipements de protection individuelle 
contre les chutes doivent avoir été préalablement formés à 
leur port et à leur utilisation. 

protection contre les chutes de hauteur
informations techniques


