
Travailler et se déplacer
en sécurité
sur des plateformes et cheminements

1 - Projeté en dehors d’une plateforme : 4 fois
2 - Ouverture non sécurisée dans une plateforme : 3 fois
3 - Plateforme en mauvais état : 2 fois
4 - Le système d’arrêt de chutes n’était pas utilisé : 1 fois

Il est dangereux de travailler et de se déplacer 
sur des plateformes et/ou des cheminements :
• quand les risques ne sont pas correctement identifiés,

évalués et maîtrisés,
• quand les règles ne sont pas respectées.

Entre 2006 et 2013,
11 collègues ont perdu la vie

Ne laissez pas de telles 
situations se reproduire !

Obligation Interdiction
3 Analysez et évaluez les risques de la zone de travail
3 Etablissez un mode opératoire et une étude sécurité

avant toute activité.
Réalisez le moment sécurité..

3 Privilégiez les protections collectives contre les chutes
de hauteur
tel que garde-corps ainsi qu’un système individuel d’arrêt de chute 
si l’intervention le nécessite via l’étude et l’analyse de risques.

3 Veillez à ce que votre harnais de sécurité 
et votre longe soient en permanence attachés
à un point d’ancrage.

3 Protégez à l’aide d’un garde-corps
(lice + sous lice + plinthe) toutes les plateformes et cheminements.

3 Balisez et protégez
la surface située en-dessous de la plateforme sur laquelle des objets 
peuvent tomber.
• Balisez et protégez toujours l’ouverture d’une plateforme
(garde-corps, éclairage, signalisation…).
• Les contrôles périodiques doivent vérifier le bon état
de toutes les protections contre les chutes de hauteur, 
à défaut l’accès sera condamné.

5 Ne manutentionnez jamais d’objets
sur une plateforme située en hauteur sous laquelle des personnes travaillent.

5 Ne laissez jamais d’ouvertures non protégées
(trappe, caillebotis manquant, trous…) ;
vous devez immédiatement baliser et sécuriser l’ouverture.

5 Ne travaillez jamais sans système d’arrêt de chute
(harnais, longe…)
à proximité d’ouvertures non protégées.

5 Ne dépassez jamais la capacité de charge
ou la résistance maximales de la plateforme ou du plancher de travail.

5 N’utilisez jamais de plateforme ou de cheminement 
visiblement en mauvais état

Je m’y engage

Stop
Réfléchir

avant
d’agir


