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Avertissement
Avant de penser au harnais

2) Recueillir
Limiter la chute par des protections collectives  
constituées par des surfaces de recueil (ex : filets)

1) Empêcher la chute
• Prévoir le maximum d’opérations au sol
• Protéger par les gardes corps de l’ouvrage
• Mettre en place des protections collectives sur  

le plan de travail

Si impossibilité de respecter ce 
principe de base, 

la réglementation admet :

3) Protéger individuellement
Utiliser un équipement de protection individuel  
contre les chutes de hauteur

Sinon



Qui doit prévoir les EPI ?

Quelles sont les conditions 
d'utilisation ?

Quels prérequis ?

• R.4321-1 : L’employeur met à disposition des  
travailleurs les équipements…

• R.4321-2 : L’employeur choisit les équipements…
• R.4321-3 : […] L’employeur prend toutes autres  

mesures nécessaire…
• R.4323-61 : […] L’employeur précise dans un  

document les points d’ancrage, les dispositifs  
d’amarrage et les modalités d’utilisation

• R.4323-61 : Lorsque les dispositifs de protection 
collectives ne peuvent être mis en œuvre à partir 
d’un plan de travail, la protection individuelle […] est 
assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute…
• R.4323-61 : […] un travailleur ne doit jamais rester 
seul…
• R.4534-15 : Le matériel […] est examiné 
périodiquement
• R.4322-2 : Les moyens de protection détériorés […] 
sont immédiatement remplacés et mis au rebut

• L.4121-1 / L.4121-4 / R.4141-2 / R.4141-4 / R.4141-
13 / R.4141-15 : Le travail en hauteur nécessite la 
présence de 2 personnes aptes médicalement, 
formées et habilitées.



Cette technique est utilisée afin d’empêcher 
l’utilisateur d’atteindre un emplacement à partir 
duquel une chute est possible.

La personne ne peut pas tomber

Technique de travail

la retenue



Le dispositif antichute est utilisé pour empêcher 
l’opérateur de tomber jusqu’au sol en cas de chute.

Avez-vous calculé le tirant d’air ?
Avez-vous pensé à l’effet pendulaire ? 
Avez-vous pensé aux facteurs de chute ?

La personne peut tomber

l'arrêt des chutes



Structure d'accueil
Structure métallique, charpente…1
Dispositif d'ancrage
Utilisé pour relier l’élément de liaison 
à la structure d’accueil. Il existe 2 
catégories :
• ancrage permanent (ex : ligne 

de vie),
• ancrage provisoire (ex : cravate 

 textile).

2

Élément de liaison
Sert à relier le harnais à l’ancrage  
(ex : longe). Il existe 2 systèmes :
• de retenue,
• d’arrêt des chutes.

3

Harnais de sécurité
Équipement de Protection Individuel 
permettant à une personne de 
s’attacher.
(les ceintures de maintien ne 
constituent pas un système d’arrêt 
des chutes)

4

Port de la jugulaire
correctement ajustée+

2

+
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Composition du système



Bien choisir son système

Quel est le tirant d’air ?

Quel sera le facteur de chute ?

Quelle technique utiliser ?

Comment récupérer l’opérateur s’il tombe ?

Y aura-t-il un risque d’effet pendulaire ?

Quelle est la résistance de la structure 
d'accueil ?

Comment les personnes sont attachées à 
la structure d'accueil ?

ATTENTION !
Le travail en hauteur nécessite la présence de 
2 personnes aptes médicalement, formées et 
habilitées. Le matériel est contrôlé et en bon état.



Le tirant d'air

C’est la distance de laquelle tombera une personne 
attachée à un point d’ancrage.

Longueur de la longe 
+ Déploiement de l’absorbeur 
+ Taille de l’utilisateur 
+ Marge de sécurité
= Tirant d’air requis

ex : Longe de 2m  6,75m
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Lorsque l’ancrage n’est pas dans l’axe du poste de 
travail, l’utilisateur sera balancé latéralement en cas 
de chute, pouvant ainsi être blessé en percutant le 
sol ou un obtacle se trouvant à côté.

L'effet pendulaire
A N C R A G E



Le facteur de chute

L’ancrage se trouve au-dessus de la tête et la longe 
est tendue entre le point d’ancrage et l’opérateur.
La distance de chute est réduite.

Il existe 3 facteurs de chute. Autrement dit, 3 niveaux 
de risque différents :

Facteur de chute 0
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Facteur de chute 1
Le point d’ancrage se trouve au niveau des épaules.

Facteur de chute 2
Le point d’ancrage se trouve au niveau des pieds, le 
niveau de risque le plus élevé.

La chute est 
équivalente à 
1 fois la longueur 
de la longe avant 
l’élongation de 
l’absorbeur.

La chute est 
équivalente à 
2 fois la longueur 
de la longe avant 
l’élongation de 
l’absorbeur.
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Elle peut être de deux natures :
 • maçonnerie (béton, parpaing, brique…)
 • autre (structure métallique, bois…)

Structure en maçonnerie

Les guides techniques de dispositifs d’ancrage fixes 
permettent de faire le bon choix du scellement selon 
la nature de la maçonnerie. Il convient de s’assurer 
de la bonne mise en œuvre du procédé retenu (à 
l’aide d’un extractomètre par exemple).

Autres stuctures

Les fixations seront réalisées soit par soudure (néces-
sitant au minimum un contrôle par ressuage), soit 
par perçage. Les assemblages seront réalisés par 
bridage, crapautage…

Note : Quel que soit le type de structure, une justifi-
cation par note de calcul est exigée. Un contrôle du 
couple de serrage doit être réalisé à l’aide d’une clé 
dynamométrique.

Source Recommandation 430  
du 24/04/2007

La structure d'accueil



Qui détermine la structure d’accueil ?

Lors de l’élaboration du MOS, l’entreprise extérieure 
décrit la technique (retenue ou antichute), détaille 
le système (dispositif d’ancrage, élément de liaison, 
harnais) et propose, au donneur d’ordre, la 
structure d’accueil souhaitée.

Le Donneur d’ordre, après contrôle de la structure, 
accepte (ou non) la demande de l’entreprise 
extérieure.

Dans le cas où la structure d’un batiment industriel 
est désignée comme structure d’accueil, seule la 
note de calcul est obligatoire.



Le dispositif d'ancrage
Il constitue le point auquel l’opérateur sera relié. Il se 
caractérise par sa résistance.

Les ancrages fixes et permanents

sont :

Ligne de vie (EN795C)

Points d’ancrage (EN795A)

Installés par des personnes formées et 
habiletées

Référencés dans un registre de suivi

Contrôlés annuellement par un organisme agréé

Identifiés, le nombre de personnes maximum 
est indiqué

Utilisés par des personnes formées



Les ancrages mobiles temporaires (EN795B + Marquage CE)

Anneau de sangle Ligne de vie temporaire

Ancrage mobile sur poutre Pince d’ancrage

Installés par des personnes formées et 
habiletées

Référencés dans un registre de suivi

Contrôlés tous les 6 mois par un organisme agréé

Identifiés, le nombre de personnes maximum 
est indiqué

Utilisés par des personnes formées

sont :



La liaison peut se faire au moyen de 3 dispositifs : 
longes antichute, anichute à rappel automatique ou 
corde verticale avec bloqueur.

N’utilisez jamais de longes sans 
absorbeur en cas de risque

de chute.
Vérifiez votre tirant d’air.

Longe antichute en Y avec 
absorbeur d’énergie (EN355)

Antichute à rappel 
automatique à sangle 

(EN360)

Longe de retenue 
en Y (EN354)

Antichute à rappel 
automatique à 
câble (EN360)

Éléments de liaisons



Les connecteurs (ex : mousquetons) ne doivent jamais 
pouvoir s’ouvrir tout seul mais uniquement par une 
action volontaire.

• Correctement vissé, il résiste à 30 KN
• Non vissé, il résiste à 9 KN
• Ouvert, il résiste à 8 KN

Connecteur en 
forme de crochet

Connecteur à verrouillage 
automatique

EN362

Toujours visser les mousquetons, 
sinon leur résistance sera affaiblie

Les connecteurs



Le harnais de sécurité

Inspection visuelle du harnais 
avant mise en place.

1 - Maintenir le harnais par le 
Dé et la plaque d’accrochage 
dorsale.

2 et 3 - Mise en place de la 
partie supérieure du harnais : 
comme une veste.

4 - Accrochage de la sangle 
thoracique.

Mise en place du harnais

1

2 3 4



5 - Mise en place de la partie 
inférieure du harnais : cuissards 
gauche et droite, fermeture par 
bouclerie manuelle ou automatique 
(selon type de harnais)

6 - Réglage de la partie 
supérieure (bretelles) et de la 
sangle thoracique

7 - Réglage de la partie 
inférieure (cuissards)

Réglage du harnais

5

7 6



Le harnais de sécurité

Harnais réglé, ajusté et autorisant tous les 
movements et positions sans contraintes 

importantes du corps.

Ancrage dorsal 
correctement positionné 

entre les omoplates

Sangle thoracique au 
niveau de la poitrine



Vérification à chaque utilisation
Contrôle visuel par l’utilisateur : bon état des sangles 
et des coutures (coupure, déchirure, trace de 
produits chimiques, changement de couleur, brûlure, 
oxydation, trace de choc, mauvais fonctionnement 
des parties métalliques…)
Si l’équipement a retenu une chute, le rebuter 
immédiatement.
En cas de doute, ne pas utiliser le matériel.

Stockage
Stocker à l’abri de la lumière, de l’humidité, de toutes 
agressions mécaniques et chimiques.

Entretien
N’utilisez jamais de produit corrosif pour le nettoyer, 
un simple brossage à l’eau savonneuse suffit. Laissez 
sécher naturellement à distance de tout feu direct.

Contrôle périodique
Réalisé par une personne compétente ou un 
organisme agréé au moins 1 fois par an.
Identifier dans la fiche de vie et/ou le registre de 
sécurité.

Durée de vie
10 ans ou moins selon le fabricant.
Se rapprocher de la notice du fabricant.



MOS, ai-je pensé à tout ?

Échelle, échafaudage, nacelle…

Quels sont les moyens d’accès aux postes de 
travail ?

Il est détaillé : technique, structure d’accueil, 
système d’ancrage, éléments de liaison, harnais 
en attache sternale ou dorsale…

La notice d’utilisation du harnais est-elle 
présente dans le MOS ?

Dispose-t-on du matériel et des équipements 
adéquats aux travaux en hauteur, évacuation 
du matériel démonté, mise en place des points 
d’ancrage…

Comment sont prévus les déplacements, les 
amenées, replis, stockage de matériels et 
matériaux, au poste de travail ?

A-t-on pensé à protéger les différents niveaux en 
dessous du poste de travail…

Quelle est la nature du plancher de travail ?

Utilisation de trépied avec système EVAC…

En cas d’accident (chute), puis-je intervenir ?



Formation initiale, recyclage, situations 
d’urgence, visite médicale…

L’utilisateur du harnais est-il formé au port du 
harnais et des protections antichutes ?

Technique antichute ou de retenue, effet 
pendulaire, résistance…

La localisation du point d’ancrage est-elle adaptée 
au poste de travail et inscrite dans le MOS ?

Longueur de la longe, absorbeur d’énergie, 
distance de chute, présence d’obstacles…

L’utilisateur connaît-il les notions de « tirant 
d’air » et de « facteurs de chute » ?

L’accompagnateur est porteur du harnais, 
formé, habilité et apte médicalement.

Le porteur du harnais est-il accompagné ?

Etat général du harnais, qualité des serrages, 
port de la jugulaire, date de la vérification 
réglementaire…

Le porteur du harnais sait-il inspecter son harnais ?

Audit, quelles questions 
à poser  ?



www.cei-dk.fr

CEI Dunkerque - Mardyck - Desvres
03 28 27 20 44

CEI Montataire
03 44 55 71 92


