
RÈGLES 

VITALES

• J’inspecterai mon équipement de protection 

contre les chutes avant chaque utilisation, et je 

le vérifierai régulièrement.

• J'attacherai mes outils et mes matériaux de 

travail afin d'éviter la chute d’objets.

• Je m'attacherai toujours aux points d’ancrage 

approuvés quand je me trouve à l'extérieur 

d’une zone protégée. 

• Je ne demanderai pas aux employé(e)s de 

travailler en hauteur sans protection adéquate 

contre les chutes.

Je me protégerai moi et les 

autres contre une chute 

lors du travail en hauteur, 

peu importe la hauteur.

QUATRIÈME TRIMESTRE 2020.

Les chutes sont la principale cause de blessures graves et de décès au travail. Elles peuvent découler d’un 

glissement, d’un trébuchement ou de chutes autant sur le même niveau qu’en hauteur.

Il n’est pas nécessaire de travailler en hauteur pour se blesser gravement lors d’une chute. Plusieurs accidents 

causés par un glissement, un trébuchement ou une chute entraînent des blessures débilitantes comme des fractures 

de la hanche ou de graves traumatismes crâniens. Près de 10 % des chutes sont mortelles quand elles surviennent 

dans une échelle à des hauteurs de moins de 1,8 mètres, et près de 30 % le sont entre seulement 1,8 et 3,0 mètres.

Prévention des chutes

Le terme « prévention des chutes » 

est le plus souvent utilisé pour 

décrire un système passif de 

protection contre les chutes comme 

un système de garde-corps 

composé d’un rail supérieur, d’un 

rail central et d’un garde-pieds. 

Ces systèmes sont jugés 

« passifs », car vous n'avez rien 

d’autre à faire pour vous protéger. 

Cependant, afin d'assurer votre 

sécurité, vous devez toujours rester 

derrière cette protection et ne 

jamais tenter de passer le corps ou 

le bras par-dessus. Une autre 

protection contre les chutes peut 

s’avérer nécessaire quand des 

sections de garde-corps sont 

retirées, par exemple lors du 

transfert de matériaux.

Dispositif de retenue contre les 

chutes

Un dispositif de retenue contre les 

chutes est une stratégie de protection 

contre les chutes qui empêche les 

travailleurs de passer le bras par-

dessus un rebord non protégé ou d’y 

tomber. Les travailleurs doivent porter 

un harnais de sécurité et attacher une 

corde d’assujettissement de longueur 

fixe à un point d’ancrage.  La longueur 

de la corde d'assujettissement doit 

empêcher le travailleur de s'approcher 

d’un rebord. 

Dispositif antichute

Dans la hiérarchie des

protections contre les 

chutes, le dispositif 

antichute est une stratégie 

à utiliser en dernier recours, car il 

est conçu pour arrêter une chute 

déjà en cours. Ce n'est évidem-

ment pas la meilleure façon 

d'éviter une blessure, mais ça peut 

être la seule solution pratique dans 

certains cas. La configuration du 

bon système peut nécessiter des 

calculs complexes pour limiter de 

façon sécuritaire la distance de la 

chute et s'assurer que le système 

pourra résister aux forces 

considérables qui sont générées. 

Les dispositifs de retenue contre les chutes et les dispositifs antichute nécessitent une 

expertise particulière et une formation spéciale pour assurer votre sécurité. Utiliser uniquement 

des systèmes si vous avez été formé(e) et approuvé(e) par une personne qualifiée.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES



RÈGLES 

VITALES

PREMIER TRIMESTRE 

2020.

« Je me protégerai moi et les autres contre une chute lors du travail en hauteur, 

peu importe la hauteur. »

PROTECTION CONTRE 

LES CHUTES

Activité de groupe :
Formez des groupes et attribuez à chaque groupe une zone de l’établissement. Demandez à chaque groupe de trouver 

des plateformes et d’autres zones de travail qui se trouvent à 1,2 mètres pieds et plus au-dessus du sol ou de l'étage 

suivant. Trouvez l’emplacement et discuter la convenance d’utiliser une protection contre les chutes ou de la nécessité 

d'apporter des modifications.

Emplacement Risque Modification recommandée

Sécurité dans les échelles

En moyenne, 2 000 personnes se blessent tous les jours dans 

des accidents liés à une échelle, et une de ces blessures est 

mortelle. Le respect des règles de sécurité dans les échelles 

peut contribuer à éviter que vous ne fassiez partie de cette 

statistique.

N’utilisez jamais une échelle sans avoir suivi une formation et 

avoir obtenu l’autorisation de le faire. Vous n’avez pas besoin de 

protection contre les chutes dans la plupart des échelles, mais 

vous devriez toujours respecter les conseils de sécurité 

suivants :

• Évitez d’utiliser une échelle si vous vous sentez étourdi(e) ou 

fatigué(e).

• Lisez toutes les étiquettes de sécurité. Assurez-vous que 

l'échelle est conçue pour résister à l’utilisation et au poids 

prévus.

• Si vous utilisez une échelle à l'extérieur, ne le faites pas par 

temps venteux ou par mauvais temps. Prenez garde aux 

lignes électriques.

• Assurez-vous que l'échelle n’est pas graisseuse, huileuse, 

boueuse ou recouverte d'autres substances glissantes. 

Portez des chaussures antidérapantes.

• Posez une échelle uniquement sur une surface régulière et 

stable.

• Respectez le rapport 4 pour 1 : posez la base à 

30 centimètres du mur pour chaque hauteur de 1,2 mètres.

• Faites dépasser les échelles droites ou à coulisse de 

90 centimètres au-delà du toit ou de la plateforme que vous 

tentez d'atteindre.

• Utilisez des barrières ou un observateur à la base de 

l’échelle.

• Ne déplacez jamais une échelle pendant que vous l’utilisez.

Montez toujours dans l'échelle 

en y faisant face. Gardez trois 

points de contact quand vous 

montez ou descendez (une main 

et deux pieds ou deux mains et 

un pied).

3 points de contact

• Faites face à l'échelle quand vous y montez et 

agrippez toujours les échelons et non les rails 

latéraux.

• Maintenez toujours trois points de contact avec 

l’échelle.

• Ne vous tenez pas au-dessus de la marche qui 

porte l’indication de niveau maximal.

• Ne vous penchez pas et ne travaillez pas hors de 

portée. Déplacez l'échelle au besoin. Gardez la 

boucle de votre ceinture entre les rails.

• Ne montez pas avec des outils dans les mains. 

Utilisez une ceinture à outils.

• Ne demandez jamais à quelqu’un de monter pour 

vous apporter quelque chose. Une seule personne 

à la fois doit se trouver dans l’échelle.

• Prenez votre temps quand vous descendez afin de 

ne pas manquer une marche ou un échelon.


