CHUTE DE HAUTEUR

L’existence d'une dénivellation est une condition pour déﬁnir une chute
de hauteur.
Il s'agit de la chute d'une personne qui travaille :
• en position élevée : toiture, terrasse, pylône, quai ;
• en position surélevée : tabouret, marchepied ;
• à proximité d'une tranchée, d'une fosse ou d'une falaise.
Elle est consécutive à un déséquilibre qui entraîne un impact brutal du
corps du travailleur avec le sol.

La chute de hauteur est une des principales causes
d'accident du travail et représente la deuxième
cause de mortalité au travail.

FACTEURS DE RISQUE
Situations à risque
Le travail en hauteur englobe plusieurs situations résultant :
de l'emplacement : escalier, toiture, terrasse de bâtiment, passerelle, charpente,
tranchée, pylône, quai de chargement, pont, arbre…
de l'utilisation de certains équipements de travail : échelle, échafaudage,
plate-forme de travail, nacelle, grue, engin de chantier, camion…
de l'activité : montage et démontage d'échafaudage ou de grue
de circonstances particulières techniques, humaines ou climatiques : rupture d'un
matériau détérioré, défaut de vigilance, vents violents...

•
•
•
•

Métiers à risque
Agent d'entretien, agent de maintenance, technicien du spectacle, électricien,
couvreur, grutier, travailleurs du bâtiment et des travaux publics…

Effets sur la santé
• Blessures, contusions, plaies, hématomes, entorses, fractures…
• Traumatismes internes et/ou externes dont les conséquences peuvent être graves,
invalidantes ou mortelles.

Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception,
l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail
et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail
en hauteur. Article R. 4323-58 à 90 du Code du travail
Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP
et à certaines catégories de travailleurs.
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IDENTIFICATION ET
ÉVALUATION DU RISQUE
DE CHUTE DE HAUTEUR
PAR L'EMPLOYEUR
• Lorsque que le travail en hauteur
ne peut être évité, l’employeur
doit :
- Identiﬁer en amont les
situations dangereuses
inhérentes aux activités et à
l'environnement de travail :
nature des travaux, hauteur du
dénivelé, fréquence d'accès,
durée d'intervention, dispositif
d’accès, risques associés.
- Prendre les mesures de
prévention nécessaires en
privilégiant les installations
permanentes aux équipements
temporaires.

PRÉVENTION
ORGANISATIONNELLE
• Pas de travail isolé.
• Adaptation de l'activité selon les
conditions climatiques.
• Montage et démontage des
échafaudages par une personne
compétente et formée.
• Interdiction d’utilisation d'échelle,
escabeau, marche-pied comme
poste de travail sauf pour des travaux
de courte durée, non répétitifs avec
un risque évalué faible.
• Interdiction d’utilisation de
techniques d'accès et de
positionnement au moyen de
cordes sauf cas particuliers et
risque évalué faible.
• Interdiction d’utiliser des moyens
de fortune (chaises, tables…).
• Port exceptionnel et limité de charge
peu encombrante sur les échelles.
• Avoir une prise et un appui
sécurisé sur un dispositif d’accès
en hauteur.

• Choix d’un dispositif stable et
adapté à l'activité.
• Construction et installation
des équipements de travail en
hauteur permettant aux salariés
d'y accéder, de s'y déplacer et de
les utiliser en toute sécurité.
• Moyens d'accès appropriés
pour optimiser l'évacuation et
l'intervention des secours.
• Mise en place de gardecorps, ligne de vie, main
courante, rampe, nez de
marche antidérapant pour les
déplacements en hauteur.
• Présence de paliers de repos
selon la hauteur d'ascension.
• Éclairage des zones dangereuses.
• Signalisation des zones à risques
et des équipements de travail en
hauteur.

• Manutention, risque routier,
accidents électriques, risque
chimique, risque infectieux
(légionellose, leptospirose…),
conditions climatiques, gestes
répétitifs, stress, contraintes de
temps…
• Ne pas consommer de substances
psychoactives pouvant altérer la
vigilance (alcool, médicaments,
drogues).

• Information, formation aux règles
de sécurité et aux premiers
secours.
• Formation et recyclage du salarié
(CACES, montage-démontage des
échafaudages, travail avec cordes).
• Information, formation adéquate
et spéciﬁque et recyclage du
salarié, pour l’utilisation des EPI.

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN

• Vériﬁcation de la conformité des matériels.
• Vériﬁcation et entretien périodique des dispositifs d'accès en hauteur.
• Vériﬁcation périodique et entretien des équipements de protection
individuelle.

Interdiction du travail en hauteur aux jeunes
travailleurs, sauf dérogation (articles D. 4153-36,
4153-48 et 4153-26 du Code du travail).

EPI ADAPTÉS AUX RISQUES
• Systèmes d’arrêt de chute : harnais antichute, point d'ancrage, longe avec
absorbeur d’énergie.
• Chaussures de sécurité antidérapantes.
• Casque avec jugulaire.
• Autres EPI selon l’activité :
- gants,
- lunettes,
- vêtements de travail…

Exemple d'équipements de protection individuelle (EPI)

Protection de la tête

Je porte mes équipements
de protection individuelle
et je les entretiens.

Protection
des mains

Protection des yeux

Protection contre
les chutes

Vêtements de travail

Chaussures de sécurité
antidérapantes

Suivi médical
Le médecin du travail ou l'inﬁrmier en santé au travail vériﬁera que l’état de santé
du salarié ne comporte pas de contre-indication aux travaux en hauteur (problèmes
sensoriels, articulaires, addictions, troubles cardiovasculaires, métaboliques,
neurologiques, prise de médicaments…).
Un suivi individuel renforcé est mis en place pour les salariés exposés au risque de
chute de hauteur dans les situations suivantes :
opérations de montage et démontage d'échafaudages ;
aptitude spéciﬁque à la conduite, CACES ;
jeunes travailleurs si dérogation.

Parlez-en à votre médecin du travail.
Contactez votre service de santé au travail.
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