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GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR PROTECTION ANTICHUTE 
 
AVANT PROPOS 
 
Ce guide de référence est une reproduction d’un manuel de formation préparé par la compagnie North. 
Sylprotec veut ainsi offrir à sa clientèle une information de base afin d’améliorer l’utilisation des produits 
anti-chute. 
 
BUT 
 
Ce guide de référence à été imprimé afin de fournir aux travailleurs qui oeuvrent sur des structures en 
hauteur, les lignes directrices de sécurité et leur procurer un maximum de protection. Ce document à été 
produit afin d’être utilisé comme guide seulement, en complément aux réglementations de l’état, du 
gouvernement fédéral ou provincial. 
 
 
OBJECTIF 
 
Atteindre une protection antichute à 100% pour tout le personnel travaillant dans des endroits où la 
hauteur est considérée comme hors des standards réguliers, au-dessus d’équipements en mouvement ou 
au-dessus de substances dangereuses ou toute autre situation comportant des risques importants. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Les directeurs de projets, les superviseurs ainsi que les travailleurs doivent veiller à l’application du 
programme et s’assurer que tout le personnel s’y conforme à 100%. La direction et les superviseurs 
doivent s’assurer que l’implantation du programme est totalement intégrée. Ils doivent principalement 
supporter l’adhésion et diriger le programme afin qu’il soit conforme et en informer les directeurs de 
projets. 
 
 
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ TOTALE POUR TÂCHE (DSTT) 
 
Les Directives de Sécurité Totale pour Tâche doivent être données à chaque personne effectuant un travail 
en hauteur. La direction et les superviseurs doivent analyser toutes les tâches devant être effectuées en 
hauteur et déterminer les dangers de chute, afin de procurer aux travailleurs les systèmes de protection 
antichute adéquats. Suite à l’analyse des tâches, la direction doit informer le personnel impliqué de toutes 
les mesures de sécurité à prendre pour éviter les dangers de chute reliés à leur travail. 
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LEXIQUE 
 
Absorbeur d’énergie : a) Un dispositif qui est conçu pour protéger les ancrages et autres composantes 
d’un système d’arrêt de chute, en absorbant l’énergie produite par les forces d’arrêt de chute. L’absorbeur 
d’énergie se déploie à une valeur de force préétablie. 
 
Absorbeur d’énergie : b) Une composante d’un système d’arrêt de chute qui dissipe l’énergie en créant 
une distance de décélération. 
 
Ancrage : Un support structural fixe ou le sol auquel est raccordé l’équipement antichute personnel ou un 
système de récupération. L’ancrage pour un système vertical simple doit résister à une force d’impact d’au 
moins 18 KN (4045 lb) par personne raccordé ou 2 fois la force d’impact maximale. Les ancrages pour 
des lignes horizontales doivent résister à des forces beaucoup plus élevées ou doivent être protégés contre 
ces forces. 
 
Ancrage fixe : Un point stationnaire pour raccorder une longe, une ligne de vie ou tout autre dispositif 
antichute capable de résister à 18 KN (4045lb) selon le code du Québec et 22 KN (5000lb) selon le code 
Canadien ou de rencontrer des exigences alternatives. 
 
Ancrage indépendant : Un point de raccord qui ne fait pas partie de la plate-forme de travail ou de 
l’équipement de levage. 
 
Anneau de liaison : Un lien de raccord avec ressort ou barrette auto-verrouillant, servant à raccorder 
diverses composantes d’un système antichute personnel. 
 
Barrette : La partie d’un mousqueton qui se ferme pour le verrouillage. 
 
Ceinture de positionnement : Une sangle avec 2 anneaux en ‘D’ qui entoure la taille du travailleur pour 
placer celui-ci en position de travail. Voici certains exemples : une ceinture de monteur, une ceinture de 
sécurité, une ceinture de mineur ou une scelle. NE PAS UTILISER UNE CEINTURE POUR UN 
ARRÊT DE CHUTE. 
 
Ceinture de sécurité : Une courroie qui encercle la taille et qui se raccorde à une longe. Peut être 
également une courroie qui encercle la taille du travailleur et à laquelle le travailleur peut raccorder une 
longe, un ensemble de liens pour tiges d’armature ou une courroie de positionnement au travail pour 
poteau. Ne jamais utiliser une ceinture pour arrêter une chute. 
 
Chaise Bosun : Un siège de positionnement muni d’une courroie de siège et d’une ceinture de sécurité 
pour travail en suspension. 
 
Charge maximale (CM) : La force maximale que peut supporter un ancrage d’une ligne de vie 
horizontale par le poids d’un travailleur avec ses outils et matériaux transportés lors d’une chute. 
 
Chute libre : La chute produite jusqu’à ce que le système d’arrêt de chute s’active pour produire les 
forces nécessaires pour arrêter la chute. 
 
Chute pendulaire : Un mouvement de pendule est causé par un mouvement horizontal à partir de 
l’ancrage avant la chute. La chute pendulaire produit le même montant d’énergie qu’une chute libre avec 
la même distance verticale mais implique en surplus un risque additionnel de frapper un obstacle ou le sol. 
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Coulisseau : Un dispositif d’arrêt de chute conçu pour glisser sur une ligne de vie verticale suspendue à 
un point d’ancrage et auquel est raccordé le support corporel (harnais) du travailleur. Dans le cas d’une 
chute, le coulisseau se bloque sur la ligne de vie en comprimant le câble. 
 
Distance de chute : La distance totale entre le niveau du travailleur avant la chute et le niveau du 
travailleur après l’arrêt complet. 
 
Distance de chute libre : La distance à partir du point où la personne commence à tomber jusqu’au point 
où le système d’arrêt de chute commence à réagir à la chute. 
 
Distance de décélération : La partie de la distance totale de la chute produite par l’activation du système 
d’arrêt de chute. Cette distance peut inclure le déplacement de l’anneau dorsal sur le harnais, l’extension 
du matériel, le déploiement d’un absorbeur d’énergie, le glissement d’un coulisseau sur un cordage, 
l’extension du cordage, l’extraction du câble d’un dispositif rétractable, etc. 
 
Distance totale de chute : La somme de la distance de chute libre, de la distance de décélération et de 
l’élongation du système ou de l’ancrage. Ceci inclut l’extension du cordage d’une ligne de vie. 
 
Échafaudage suspendue : Une plate-forme de travail à point simple ou multiple, utilisée avec ou sans 
moteur pour monter ou descendre le long d’une structure. 
 
Échelle fixe : Une échelle qui ne peut être déplacée et transportée facilement parce qu’elle fait partie 
intégrale d’une structure ou d’un bâtiment. Il y a des échelles à marches de côté (angulaires) et à marches 
droites type barreau. 
 
Échelle portative : Une échelle qui peut être déplacée et transportée facilement. Échelles autoportantes ou 
échelles droites qui se posent en angle sur une structure. 
 
Fenêtre de chute : L’espace sous et autour de la surface de travail dans laquelle une personne peut chuter. 
Cet espace est normalement de forme conique et doit être libre d’obstacles blessants. La fenêtre de chute 
disponible détermine souvent le genre de système antichute que l’on doit utiliser . 
 
Force d’arrêt maximale (FAM) : La force maximale mesurée par les instruments lors de l’arrêt d’une 
masse durant les essais dynamiques décrits dans les normes CSA Z259.1-1995 et ANSI Z359.1. Ce 
résultat devient la force maximale qui réagit sur le corps lors de l’arrêt d’une chute avec l’équipement en 
essai. 
 
Harnais de sécurité : Un ensemble de courroies conçu pour distribuer les forces d’arrêt d’une chute à la 
région sous-pelvienne du corps. Le harnais, une fois bien ajusté, est aussi conçu pour permettre au corps 
de demeurer en position verticale après une chute, même si la personne est inconsciente, en attendant les 
secours. 
 
Lien de raccord : Un ensemble de composantes incluant les raccords nécessaires et tous les sous-
systèmes entre l’ancrage ou le raccord d’ancrage et le support corporel (la ceinture ou le harnais). 
 
Ligne de vie : Une composante qui inclut un cordage synthétique qui se raccorde à un ancrage pour être 
suspendu verticalement ou qui se raccorde à un ancrage à chaque bout pour devenir une ligne horizontale. 
Elle sert à raccorder d’autres composantes d’un système personnel d’arrêt de chute à un ancrage. 
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Ligne de vie horizontale : Un rail, un cordage synthétique ou un câble métallique installé 
horizontalement et qui sert de raccord d’ancrage pour relier la longe ou le dispositif rétractable du 
travailleur, lorsqu’il se déplace horizontalement en hauteur. Il sert aussi à contrôler le dangereux effet 
pendule lors d’une chute. 
 
Ligne de vie verticale : Un cordage synthétique à faible élongation, suspendu verticalement ou quasi 
vertical au point d’ancrage et auquel est raccordé un coulisseau permettant à l’utilisateur de se déplacer 
verticalement avec aisance. Le cordage doit avoir une résistance au bris d’au moins 5000lb à sa 
terminaison. Les nœuds sont permis seulement aux terminaisons. Au Québec, la longueur maximale doit 
être inférieure à 90 m (295 pieds) et il ne peut y avoir d’épissure sur le cordage. 
 
Longe : Un cordage synthétique, câble d’acier ou sangle qui sert à raccorder le support corporel (la 
ceinture ou un harnais) à un dispositif de décélération, ligne de vie, raccord d’ancrage ou ancrage. Une 
longe peut inclure un absorbeur d’énergie et/ou un raccord d’ancrage. 
 
Longe avec absorbeur d’énergie : Une sangle, câble d’acier ou cordage muni d’un absorbeur d’énergie 
intégré et utilisé pour raccorder le support corporel (la ceinture ou un harnais) à une ligne de vie ou un 
ancrage. 
 
Longe rétractable : Une longe en sangle enroulée autour d’un tambour muni de freins activés par 
l’accélération. La longe se déroule lorsque le travailleur s’éloigne du boîtier et s’enroule lorsque le 
travailleur retourne vers le boîtier. Une accélération soudaine bloque le tambour et limite la chute libre. 
 
Mousqueton (crochet) : Un raccord type crochet avec double verrouillage ou tout autre arrangement 
semblable, qui s’ouvre pour accepter un objet et lorsque relâché, se ferme automatiquement pour retenir 
l’objet. Les crochets sont de deux types : 
 

(1) auto-verrouillant avec une fermeture qui se verrouille automatiquement et qui demeure verrouillée 
jusqu’à ce qu’elle soit actionnée et ouverte pour faire ou défaire un raccord. 

 
(2) simple avec une fermeture automatique sans double verrouillage qui s’ouvre lorsqu’elle est 

poussée pour faire ou défaire un raccord. L’anneau de liaison est un type différent de mousqueton. 
 

Mousqueton simple : Un mousqueton qui s’ouvre avec seulement un mouvement et qui peut être sujet à 
une ouverture accidentelle. 
 
Mousqueton verrouillant : Un mousqueton nécessitant deux actions distinctes pour ouvrir la barrette : 
une pour relâcher le verrou et une deuxième qui requiert une poussée pour l’ouverture qui se verrouillera 
automatiquement à sa fermeture. Il est utilisé afin de prévenir une ouverture accidentelle lorsqu’il est 
raccordé à d’autres composantes d’un système d’arrêt de chute. 
 
Nacelle : Équipement de levage pour le personnel, tel que panier de levage, élévateur-ciseau, camion 
nacelle, etc…, permettant l’accès en hauteur. 
 
Panier de levage : Une plate-forme pour personnes sur une grue ou une tour de forage, qui est utilisée 
pour lever des travailleurs et les suspendre en position de travail. 
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Plan de secourisme : Pour chaque situation lorsqu’un système d’arrêt de chute est utilisé, un plan de 
secourisme doit être en place afin de récupérer un travailleur suspendu dans son système. Ceci exige un 
personnel compétent et bien formé ainsi qu’un équipement de secourisme adéquat disponible pour 
effectuer un sauvetage rapide avant que le travailleur ne subisse des blessures résiduelles. 
 
Point d’attache : Un ancrage est parfois appelé un point d’attache. 
 
Quincaillerie : Crochets, anneaux, boucles, mousquetons, ajusteurs qui sont utilisés pour raccorder les 
composantes d’un système antichute les unes aux autres. 
 
Raccords d’ancrage : Un raccord d’ancrage est une composante qui joint le système de protection 
antichute personnel à l’ancrage et doit résister à une force d’au moins 18KN (40-45 lb) selon le code du 
Québec et 22 KN (5000 lbs) selon le code Canadien (les réglementations gouvernementales peuvent 
exiger une capacité de résistance différente parce que le raccord peut absorber une partie de l’énergie 
produite par une chute libre). Le raccord d’ancrage doit avoir des dimensions compatibles avec l’ancrage. 
 
Risque : Toutes conditions pouvant causer des blessures : un agent, énergie ou caractéristique pouvant 
causer des dommages physiques à la personne ou à la propriété. Les caractéristiques d’un objet pouvant de 
façon statistique ou dynamique, causer des blessures ou détruire la personne ou le système. 
 
Risque de chute : Toute situation où une chute accidentelle peut se produire. 
 
Risque majeur de blessures : Sans minimiser les risques de blessures lors d’une chute, il existe des 
risques de blessures encore plus grandes que l’impact d’une chute. Par exemple, tomber sur de 
l’équipement en mouvement ou à l’intérieur d’un réservoir de produit chimique. 
 
Système d’ascension pour échelle : Un câble d’acier flexible ou un rail fixé à une échelle ou ancré à une 
structure par-dessus l’échelle et sur lequel est raccordé un coulisseau. Le coulisseau est aussi raccordé aux 
points d’attaches sternaux du harnais pour monter et descendre l’échelle. 
 
Système antichute : Un système conçu pour protéger le travailleur, en prévenant ou en arrêtant une chute 
avant qu’il ne frappe des obstacles blessants ou le sol. Voici quelques exemples : 
 
- Garde-corps 
- Ceinture ou harnais avec longe et/ou ligne de vie et ancrage ou tous autres équipements semblables 
- Filet de sécurité 
- Zone contrôlée  
- Agent de sécurité 
- Autres procédures acceptables par les autorités 
 
Système d’arrêt de chute : Un système qui arrête une chute libre et minimise le potentiel de blessures 
graves. Un système d’arrêt de chute est un système passif qui est activé seulement lorsqu’une chute se 
produit. Après l’arrêt d’une chute, le système doit être mis hors service et toutes les composantes doivent 
être vérifiées par une personne compétente et qualifiée. Toute composante ne rencontrant pas les critères 
d’inspection doit être remplacée. 
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Système de positionnement au travail : Un système qui permet au travailleur de se servir de ses deux 
mains pour travailler. Un système de positionnement est actif et est en usage lorsque le travailleur se 
penche dans le système. Ce n’est pas un remplacement pour un système d’arrêt de chute. S’il y a un risque 
de tomber lorsque le travailleur est plus élevé que la hauteur prescrite, il nécessaire d’utiliser un système 
d’arrêt de chute en supplément. 
 
Système de prévention de chute : Un système conçu pour prévenir une chute. Un système personnel de 
prévention de chute limite les mouvements du travailleur, de sorte qu’il ne puisse se rendre à un endroit où 
il peut chuter ou il positionne le travailleur sur un lieu de travail élevé tout en lui permettant de se servir 
de ses deux mains pour travailler. 
 
Système de récupération : Un treuil intégré au boîtier d’une ligne de vie rétractable pour récupérer un 
travailleur qui a chuté à l’intérieur de la ligne de vie rétractable ou pour effectuer une récupération hors 
d’un espace clos. 
 
Système pour mouvement restreint : Un système pour mouvement restreint empêche un travailleur de se 
rendre jusqu’à une bordure où une chute est possible. Le lien de raccord ne permet pas au travailleur de se 
rendre jusqu’à une bordure ou près d’une ouverture. Un système pour mouvement restreint est passif 
jusqu’à ce que le travailleur se rende au bout du lien de raccord qui l’empêche d’aller plus loin. 
 
Sortie en roulant : Le dégagement accidentel d’un mousqueton causé par une dépression ou un 
revirement accidentel de la barrette. Ceci est un problème pour les mousquetons à action simple. 
 
Toit à pente faible : Un toit ayant une pente de moins de 4 dans 12 
 
Zone contrôlée : La surface entre le bord non protégé d’un édifice ou d’une structure et une ligne 
éloignée du bord par une distance sécuritaire. 
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1. INTRODUCTION 
 
 
Toutes les réglementations pour la protection antichute indiquent une préférence pour la prévention des 
chutes plutôt que pour l’arrêt des chutes. Plusieurs emplacements de travail en hauteur, nécessitant un 
accès fréquent, sont protégés par des garde-corps ou autres barricades contre les chutes. Il existe 
cependant dans plusieurs lieux de travail industriels et chantiers de constructions beaucoup d’endroits 
situés en hauteur qui ne sont pas protégés et qui nécessitent un accès pour l’entretien ou la construction. 

 
Lorsqu’il faut travailler dans ces endroits non-protégés, un système temporaire de protection antichute doit 
être utilisé. Il est préférable de se servir d’un système de prévention de chutes tel qu’un système de 
mouvement restreint ou de positionnement au travail. Les systèmes de positionnement au travail et les 
systèmes d’ascension d’échelle peuvent permettre une chute libre limitée à 0,6 m (2`). 

 
Les liens de raccord de ces systèmes peuvent être attachés aux points d’attaches latéraux ou sternaux d’un 
harnais/ceinture, de préférence au-dessus du centre de gravité du corps. 

 
Lorsqu’un système de prévention de chute ne peut empêcher le travailleur de chuter en tout temps 
lorsqu’il est en hauteur, ce système doit inclure en supplément ou être remplacé par un système d’arrêt de 
chute. 

 
Le système d’arrêt de chute doit être raccordé à l’anneau dorsal du harnais. Lors d’une chute, les forces 
d’arrêt seront distribuées principalement à la région sous-pelvienne et le corps demeurera en position 
verticale en attendant les secours. 

 
Le système d’arrêt de chute doit limiter la chute libre à 1,2 m (4`) tel que spécifiée dans la réglementation 
québécoise et éviter tous les obstacles dans la fenêtre de chute. Le système d’arrêt de chute doit aussi 
limiter les forces d’impact sur le corps à moins de 1800 lbs (8 KN). 

 
Lorsqu’un système d’arrêt de chute est utilisé, un plan de secours doit être mis en place. Le travailleur qui 
a chuté ne doit pas essayer de se secourir par lui-même, car cette initiative pourrait détruire le système 
d’arrêt de chute. 
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2. PROCÉDURES TYPIQUES 
 
 
2.1 Toutes les personnes sur ce site doivent porter un harnais de sécurité approuvé et une longe avec 
absorbeur d’énergie. Ceci ne s’applique pas lorsque la distance totale de la chute peut excéder la fenêtre 
de chute lors du déploiement de l’absorbeur d’énergie. Le déploiement maximal de l’absorbeur d’énergie 
est de 1,07m (42`) selon la norme ANSI. 
 
Composantes du système : 
-Longe avec absorbeur d’énergie 4 pieds FP 22322 
-harnais de sécurité FP700-1D 
 
 

 
 
2.2 Les travailleurs doivent utiliser, dans la mesure du possible, des plates-formes de positionnement / 
travail telles qu’échafaudages, élévateurs aériens, monte-personnes etc.… 
Ces équipements doivent avoir une surface de travail sans ouverture, un système de garde-corps standard 
et un mode d’accès sécuritaire. 
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2.3 Les personnes qui se déplacent ou travaillent en hauteur, où il y a un danger de chuter, doivent utiliser 
des équipements de protection contre les chutes. Un système personnel de prévention de chute ou d’arrêt 
de chute doit avoir un support corporel (harnais), un lien de raccord comprenant une longe et/ou une ligne 
de vie rétractable raccordé en tout temps à un point d’ancrage structural. Le point d’ancrage pour un 
système d’arrêt de chute doit être capable de résister à une force d’impact d’au moins 18 KN (4000 lbs) 
selon le code du Québec et 22 KN (5000 lbs) selon le code canadien par travailleur raccordé ou 2 fois la 
force d’impact maximale. Le point d’ancrage pour un système de prévention de chute (mouvement 
restreint ou positionnement au travail) doit résister à une charge d’au moins 2 fois la charge maximale 
(800 lbs ou 363 kg en Colombie-Britannique). 
 
2.4 Les personnes travaillant ou se déplaçant sur une plate-forme de travail ou un monte-personne 
motorisé, doivent être raccordées de façon sécuritaire avec un harnais selon la description des procédures 
de ce document. 
 
2.5 Les composantes anti-chutes telles que lignes de vie, longes, harnais etc.…, doivent être inspectées 
avant usage afin de déceler tout dommage et/ou détérioration des équipements. Tout équipement 
défectueux doit être mis hors service et détruit ou retourné au fabricant pour réparation (ex. ligne de vie 
rétractable). 
 
2.6 Les composantes anti-chutes qui ont subi une force d’impact durant l’arrêt d’une chute doivent être 
mises hors services pour inspection par une personne compétente ou le surintendant du projet. Les 
composantes et les systèmes anti-chutes doivent être utilisés strictement pour protéger les travailleurs. 
 
LES SOUS-TRAITANTS DOIVENT SUIVRE LES PROCÉDURES ÉTABLIES DANS CE PROGRAMME AINSI 
QUE LA RÉGLEMENTATION ÉTABLIE PAR LEUR GOUVERNEMENT COMME LES BESOINS MINIMAUX 
POUR LA PROTECTION ANTI-CHUTE. 
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3. SYSTÈMES DE PRÉVENTION DE CHUTE (PRIMAIRES) 
 
 
3.1 Plate-forme de travail et monte-personne en élévation sont parfois considérés comme des systèmes 
de prévention de chute. Un système d’arrêt de chute secondaire est normalement requis. Ces systèmes 
fournissent une surface de travail en hauteur avec un plancher exempt d’ouvertures et sont équipés, si 
requis, d’un équipement longe/harnais. Ces équipements sont incluent mais ne sont pas limités aux 
échafaudages, plateaux étroits, élévateurs aériens, (tuba, élévateurs en ciseaux etc.…) et aux systèmes de 
levage de personnel approuvés. 
 

 
 
3.2 Garde-corps temporaire : comprend une planche en bois 40 mm X 90 mm (2`X 4`) à l’extrémité 
supérieure ou un matériau équivalent situé environ 42` au-dessus de la surface et une planche à mi-hauteur 
au-dessus de la surface et une planche de 90 mm (4`) montée sur la surface de travail. Les poteaux de 
support verticaux ne sont pas espacés de plus de 1.8 m (6`) entre eux et l’ensemble doit être capable de 
supporter une charge d’au moins 900 KN (200 lbs) dans toutes les directions avec une déflection 
minimale. Ces systèmes sont aussi utilisés pour protéger les côtés ouverts des planchers, plate-formes et 
marchepieds en hauteur. 
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3.3 Couvercles pour ouvertures dans les planchers sont utilisés pour fermer les ouvertures et trous dans 
les planchers, plate-formes, toits et marchepieds. Ces couvercles doivent être capables de supporter la 
charge maximale à laquelle ils seront assujettis. Le couvercle doit recouvrir l’ouverture ou le trou et doit 
être sécuritaire lors d’un déplacement accidentel.  
Les couvercles doivent être marqués « COUVERCLE DE TROU NE PAS ENLEVER ». 
 

 
 
4. MOUVEMENT RESTREINT ET ARRÊT DE CHUTE (SECONDAIRE) 
 
  
4.1 ARRÊT DE CHUTE 
 
4.1.1 Raison pour Arrêt de chute : 
Arrêter une chute sans causer de blessures. 
 
4.1.2 Définition d’un Arrêt de chute : 
Un système conçu pour arrêter une chute sans causer de blessures à l’utilisateur. Le système doit être 
conçu pour une chute libre de toutes obstructions telles que membrures structurelles et autres dangers qui 
peuvent causer des blessures durant et lors de l’arrêt d’une chute. 
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4.1.3 Dynamique d’un Arrêt de chute : 
- Forces dynamiques développées lors de l’arrêt d’une chute. 
- Risque potentiel élevé pour l’utilisateur. 
- Le risque d’une chute est toujours présent mais les conséquences sont minimisées. 

 
4.1.4 Ces systèmes peuvent être utilisés comme système secondaire à un système primaire, comme 
mouvement restreint ou positionnement au travail ou comme système d’arrêt de chute primaire. 
 
4.1.5 Seulement le système longe/harnais fourni par l’employeur doit être utilisé. Le choix du système doit 
être fait selon la politique d’entreprise. 
 
4.1.6 Les employeurs doivent fournir à leurs employés un équipement anti-chute approprié. 
 
4.1.7 Les longes doivent être munies d’un absorbeur d’énergie, sauf lorsque la fenêtre de chute est trop 
courte pour permettre le déploiement de l’absorbeur d’énergie. 
 

 
 
4.1.8 La longe doit être raccordée à l’anneau dorsal entre les deux omoplates. Les points de raccord 
latéraux et sternaux doivent être utilisés seulement pour positionnement, descente ou avec coulisseau pour 
système d’ascension d’échelle. 
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4.2 SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT AU TRAVAIL ET LIGNES DE VIE HORIZONTALES 
 
 
4.2.1 Les liens de raccord pour le positionnement au travail s’attachent 
aux anneaux latéraux au niveau de la ceinture et peuvent être supportés 
par une ceinture de travail ou un support sous pelvien. Les longes pour 
positionnement ne doivent pas avoir d’absorbeur d’énergie et ne 
doivent pas être utilisées pour arrêt de chute. Le système de 
positionnement doit toujours être supporté par un harnais ou une 
ceinture et une longe raccordée adéquatement.  

 
4 2.2 Les lignes de vie horizontales temporaires utilisées pour arrêt de chute doivent être capables de 
résister aux forces élevées qui agissent sur elles et doivent être fabriquées de matériaux à faible 
élongation. Tous les systèmes temporaires doivent rencontrer les réglementations de votre 
gouvernement. Le câble et toute la quincaillerie de raccord ainsi que les ancrages doivent résister aux 
forces produites lors d’une chute libre sur le système. Dans certains cas, les ancrages doivent être protégés 
contre les forces d’arrêt par un absorbeur d’énergie. La longueur des portées doit être entre 20` et 60`avec 
une flèche initiale d’au moins 1 :60 à moins d’être protégé par un absorbeur d’énergie. Il ne devra pas y 
avoir plus de 3 travailleurs raccordés au système en tout temps. Le système doit être construit de sorte que 
la fenêtre de chute soit assez courte pour éviter le contact avec le sol ou les obstacles dangereux lors d’une 
chute. La ligne de vie doit être fixée à au moins un mètre au-dessus de la surface de travail. Elle doit être 
utilisée strictement pour la protection contre les chutes et ne doit pas servir pour monter des matériaux ou 
toute autre utilisation. 
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4.2.3 Tous les autres systèmes utilisés comme système d’arrêt de chute, doivent être conçus par un 
ingénieur avec de la documentation sur les lieux. Tous les systèmes de ligne de vie permanents doivent 
être conçus et inspectés par un ingénieur en structures et doivent être vérifiés annuellement ou selon les 
exigences du fabricant. 
 
4.2.4 Les lignes de vie horizontales temporaires utilisées uniquement pour la prévention de chutes 
(mouvements restreints) doivent être capables de supporter une charge d’au moins 363 kg (800lb) 
par travailleur raccordé et les ancrages doivent être conçus pour assumer cette charge. 
 
4.2.5 Les lignes de vie horizontales temporaires doivent être installées et entretenues seulement par des 
personnes qualifiées et formées. 
 
4.3 LIGNES DE VIE VERTICALES 
 
4.3.1 Une ligne de vie verticale sert de système d’arrêt de chute 
personnel lorsque la mobilité verticale est requise. Elle consiste 
en un cordage statique à faible élongation ou un câble sur lequel 
un coulisseau automatique avec ou sans blocage panique 
approuvé est installé. 
 
 

Raccord d’ancrage en câble d’acier 
 

 

 
 
 Ligne de vie Coulisseau Longe avec Harnais de sécurité 
                                                                            absorbeur d’énergie 
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Les travailleurs qui utilisent des outils qui peuvent couper ou éroder une longe ou un raccord d’ancrage 
synthétique doivent se servir des équipements suivants : 
 
 Raccord d’ancrage Longe de soudeur 
                                     en câble d’acier en câble d’acier 

 
 
 

Longe avec  Longe en sangle 
Absorbeur rétractable 
d’énergie 

 
 
Lorsque la longueur de chute excède une distance libre de toute obstruction en utilisant une longe avec 
absorbeur d’énergie, le travailleur doit utiliser une longe rétractable. 
 
4.3.2 Une ligne de vie verticale peut être un câble ou une sangle rétractable qui se raccorde directement à 
l’anneau dorsal du harnais. 
 

 
FP0407 FP2/315S 

 
 
4.3.3 Une ligne de vie en cordage statique avec coulisseau peut être utilisée par des travailleurs sur des 
échafaudages, chaises bosun, descendeurs, ascendeurs, échafaudage à deux points de suspension. Ce type 
de ligne de vie peut aussi fournir une protection antichute pour des fonctions telles que l’érection 
d’échafaudages, de structures d’acier ou autres applications où les points d’attaches sont limités et lorsque 
la mobilité verticale est requise. 
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4.3.4 Le coulisseau automatique doit avoir une longe de 0,6 m (2`) ou moins avec un absorbeur d’énergie 
raccordé à l’anneau dorsal du harnais. Une longe ne doit jamais être attachée à une ligne de vie par un 
nœud ou une ganse.  
 
4.3.5 Le coulisseau manuel doit être positionné sur la ligne de vie au-dessus des épaules du travailleur 
 

 
 
4.3.6 Dans certaines situations, un filet de sécurité peut servir de système d’arrêt de chute. L’installation et 
l’usage de filets de sécurité doivent être faits sous la direction d’un ingénieur. 
 
4.3.7 Des points d’attaches pour le béton sont fixés sur des formes spéciales de béton afin de fournir un 
point de raccord pour les longes. Ces attaches sont utilisées lorsque des formes sont installées en hauteur 
où un risque de chute existe. 
 
 
4.4 INSTALLATION ET PLACEMENT DES LIGNES DE VIE 
 
4.4.1 Les lignes de vie verticales en cordage ou rétractables doivent être utilisées comme suit : 
 
4.4.2 Une ligne de vie en cordage statique doit être fabriquée avec un cordage de fibre synthétique 
approuvé et entretenu par des personnes entraînées et compétentes. 
 
4.4.3 Une ligne de vie en cordage statique doit être utilisée seulement avec un coulisseau automatique et 
une longe avec absorbeur d’énergie ayant une longueur maximale de 24 pouces. La ligne de vie doit être 
raccordée à un ancrage résistant au moins à 18 KN (4000 lbs) selon le code du Québec et 22 KN  
(5000 lbs) selon le code Canadien. 
 
4.4.4 La quincaillerie de terminaison (mousquetons, etc…) doit être auto-verrouillante et avoir une 
résistance au bris d’au moins 22 KN (5000 lbs). 
 
AVIS : LA LIGNE DE VIE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE LES COINS AIGUS ET LES 
BORDS ABRASIFS PAR UN PROTECTEUR DE CORDAGE. (BORD DE TOIT, POUTRES, 
ETC…) 
 
4.4.5 La ligne de vie verticale doit s’étendre jusqu’à 4`au moins du sol ou à un niveau sécuritaire. Elle ne 
doit pas être plus longue que 90m (295`) et doit avoir une résistance minimale au bris de 5000 lbs à la 
terminaison. 
 
4.4.6 Elle doit être libre de nœud sauf aux terminaisons. Seulement un nœud en double huit doit être 
utilisé. Seulement une personne peut être raccordée à la ligne et seulement un ligne par point d’ancrage. 
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4.4.7 Les lignes de vie verticales ne doivent pas être fixées lorsque des véhicules ou d’autres équipement 
peuvent accrocher la ligne accidentellement. Ces environnements doivent être bloqués avec une barricade 
ayant une hauteur d’au moins 36`` (poteaux et ruban à barricade).  
Des pancartes doivent indiquer qu’il y a des personnes qui travaillent en hauteur. 
 
4.4.8 Les lignes de vie rétractables doivent être raccordées à un support qui peut résister à une force 
d’impact d’au moins 22 KN (5000 lbs) pour le code Canadien de travail et 18 KN (4045 lbs) pour la 
réglementation du Québec. 
 

 
4.4.9 Les lignes de vie rétractables doivent être raccordées avec une chape ou un grand anneau de liaison 
et une élingue en câble d’acier ou une élingue synthétique. 
 
4.4.10 Un cordage synthétique ou en fibres naturelles ne doit pas servir comme raccord d’ancrage 
pour ces appareils. 
 
4.4.11 Chaque ligne de vie rétractable doit être munie d’une corde de service pour extraire le câble à une 
élévation sous le point de raccordement. 
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5. ÉCHELLES 
 
 
5.1 Légalement, les échelles avec une crinoline et celles de moins de 6 m (20`) de hauteur et qui servent 
seulement pour monter et descendre lorsque l’on maintient un contact en trois points avec l’échelle en 
tout temps, n’ont pas besoin de système de protection contre les chutes, mais nous le recommandons 
fortement. 
 
5.2 Toutes les échelles, si elles sont utilisées comme moyen d’accès, doivent dépasser le palier supérieur 
d’au moins 90 cm (36`) et être sécurisées contre le glissement. 
 
5.3 Une personne doit se servir de ses deux mains pour monter ou descendre une échelle. Par conséquent, 
elle ne peut pas avoir de matériel ou d’outils dans les mains en montant, sans se servir d’un système 
antichute. 
 
5.4 Les échelles de 3 m (10`) utilisées pour monter et descendre souvent doivent être équipées de lignes de 
vie statiques ou rétractables. Les personnes se servant de ces échelles doivent se raccorder à la ligne. 
 
5.5 Le boîtier de la ligne de vie rétractable doit être fixé à un ancrage plus élevé que le niveau le plus haut 
à rejoindre en montant l’échelle. La ligne de vie doit être équipée d’une corde de service qui peut 
rejoindre le sol lorsque la ligne est complètement rétractée.  
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5.6 ÉCHELLES PORTATIVES 
 
5.6.1 Les échelles portatives doivent être utilisées pour accéder à un lieu de travail 
 
5.6.2 La personne doit être formée pour le bon usage d’une échelle. 
 
5.6.3 L’échelle doit rencontrer la norme CSA/ANSI pour échelle à usage lourd. 
 
5.6.4 L’échelle doit être inspectée avant l’usage. Une échelle avec des barreaux brisés, ayant du jeu ou 
pièces manquantes, des rails fendu ou pliés ou avec tout autre défaut, doit être identifié et mise hors 
service 
 
5.6.5 La base des montants d’une échelle doit être placée sur un terrain ferme et au niveau. Les échelles 
portatives simples ou avec extension doivent avoir des pieds antidérapants. Une échelle ne doit jamais 
être placées sur le chemin d’un pont roulant ou d’un treuil,  à moins que ces appareils ne soient 
cadenassés. 
 
5.6.6 Le haut de l’échelle doit être placé sur une structure ferme et doit être sécurisé. 
 
5.6.7 L’échelle doit être inclinée de façon à ce que la distance horizontale entre le pied de l’échelle et le 
plan vertical de son support à supérieur soit approximativement entre ¼ et 1/3 de la longueur de l’échelle 
 
5.6.8 Les échelles autres que les escabeaux doivent s’allonger au moins 90 cm (36`) au-dessus du haut 
d’un mur ou du palier supérieur. 
 
5.6.9 L’échelle doit être attachée, bloquée ou sécurisée d’une autre façon pour prévenir le glissement 
 
5.6.10 Si l’échelle n’est pas attachée à son extrémité supérieure, une deuxième personne doit tenir 
l’échelle lorsque la personne monte, jusqu’à ce qu’elle soit sécurisée. Ceci inclut la dernière descente 
après avoir détaché l’extrémité de l’échelle. 
 
5.6.11 Lorsque la personne atteint le niveau de travail, elle doit se raccorder à un système antichute avant 
de faire autre chose. 
 
5.6.12 l’échelle doit être sécurisée avant le début des travaux. Lorsque les travaux sont complétés, 
détachez l’échelle avant de descendre (le système antichute étant le dernier élément de protection à être 
enlevé.) 
 
5.6.13 Une échelle utilisée dans les ouvertures de portes et de passages doit être protégée contre le 
renversement. 
 
5.6.14 Attention aux fils électriques aériens avant d’installer l’échelle. Une échelle en fibre de verre doit 
être utilisée lorsque vous travaillez près des fils électriques. 
 
5.6.15 Ne jamais monter ou descendre dans une échelle en transportant du matériel avec ses mains. Les 
outils, équipements ou matériel doivent être montés avec un monte-charge ou placés dans un contenant et 
levés par un câble. 
 
5.6.16 Un travailleur ne doit jamais travailler sur les deux derniers barreaux du haut de l’échelle. 
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5.6.17 Les échelles ne doivent pas servir pour supporter des planches d’échafaudage ou des charges 
horizontales, sauf pour des applications de vérin de calage. 
 
5.6.18 Sauf sur avis du fabricant, les travailleurs ne doivent pas utiliser des monte-charges de style échelle 
pour accéder au toit. 
 
5.6.19 Un seul travailleur à la fois peut se servir d’une échelle simple largeur. 
 
5.6.20 Le travailleur doit toujours faire face à l’échelle lorsqu’il monte ou descend et maintient un contact 
en trois points (c’est-à-dire, deux mains et un pied ou une main et deux pieds). 
 
5.7 STRUCTURES PERMANENTES, ESCALIERS ET ÉCHELLES AVEC CRINOLINE 
 
5.7.1 Chaque personne doit porter un harnais de sécurité approuvé CAN/CSA Z256.10-M90 et un lien de 
raccord approprié fixé à un ancrage adéquat, lorsqu’elle travaille dans un endroit où il y a un risque de 
chute. Ceci est nécessaire même sur les structures permanentes complétées.  
 
5.7.2 Une personne qui travaille ou se déplace sur une structure où un risque de chute existe, comme des 
ouvertures et des bords non protégés d’un plancher, doit porter un équipement de protection contre les 
chutes lorsqu’elles est à moins de 2m (6.5`) du bord. 
 
5.7.3 La priorité est l’installation d’une protection permanente autour des planchers et des structures où le 
personnel marche, si possible avec des garde-corps ou d’autres systèmes antichute. 
 
5.7.4 Lorsque nécessaire, on doit installer des garde-corps et des couvercles d’ouverture temporaires pour 
éviter les chutes. 
 
5.7.5 Seulement les travailleurs en construction sont autorisés sur les surfaces en hauteur lorsqu’il y a des 
risques de chute, comme des ouvertures de planchers. 
 
5.7.6 Les escaliers permanents doivent être utilisés aussitôt que complétés, pour accéder aux surfaces de 
travail en hauteur. 
 
5.7.7 Légalement, les échelles avec cage peuvent être utilisées sans système antichute auxiliaire, car la 
crinoline est considérée comme un système antichute par les autorités. Un système antichute 
complémentaire devrait être utilisé afin de prévenir des blessures lors d’une chute le long de la crinoline. 
Le travailleur doit se servir de ses deux mains libres en tout temps pour monter dans ces échelles. 
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6. ÉRECTION DE STRUCTURES EN ACIER 
 
 
6.1 Les travailleurs qui montent des charpentes en acier doivent être protégés en tout temps contre les 
chutes en utilisant des harnais avec longes, lignes de vie rétractables, lignes de vie horizontales, raccords 
d’ancrage, plates-formes aériennes, etc.… 
 
6.2 La structure d’acier doit être atteinte avec une échelle, plate-forme aérienne, ou tout autre équipement 
de levage approuvé.  
 
6.3 Il n’est pas permis de grimper sur des membrures structurales telles que colonnes verticales et 
diagonales sans protection antichute. 
 
6.4 Avant et durant l’installation d’une ligne de vie horizontale, le travailleur doit se glisser couché sur la 
membrure et doit y être raccordé avec une longe. 
 
6.5 Une ligne de vie rétractable ancrée au-dessus de l’anneau dorsal du harnais, peut servir de système 
antichute lors de l’installation de la ligne de vie horizontale. 
 
6.6 CHARPENTES EN ACIER ET STRUCTURES OUVERTES. 
Cette section décrit les systèmes antichute pour l’accès et le travail sur des charpentes en acier et des 
structures ouvertes telles que des supports de tuyaux. Ceci inclut les déplacements sur des surfaces en 
hauteur qui ne sont pas considérées comme des surfaces de travail ou des structures où le personnel 
marche (tuyaux, supports pour câbles, etc.…). 
 
6.6.1 La personne qui travaille ou se déplace en hauteur sur une charpente en acier ou une structure 
ouverte, doit être raccordée avec une longe avec absorbeur d’énergie à une ligne de vie ou à une structure 
capable de résister à un minimum de 2 fois les forces d’arrêt maximales agissant sur les ancrages. Ceci 
s’applique pour le mouvement vertical et horizontal. 
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6.6.2 La personne qui travaille ou se déplace en hauteur sur une charpente en acier ou une structure 
ouverte, doit être raccordée avec une longe en <Y> avec absorbeur d’énergie afin d’être protégée en tout 
temps. Une des deux longes doit être raccordée en tout temps. Une personne qui fait de la soudure, du 
coupage ou autre travail qui peut endommager la longe doit se servir d’une longe en câble d’acier avec un 
absorbeur d’énergie ou d’une longe en Kevlar Nomex.  
 
6.6.3 Des lignes de vie horizontales et verticales peuvent fournir une protection complète contre les chutes 
pour le travail et le déplacement sur ces structures. Les ingénieurs sont responsables pour l’installation et 
l’entretien de ces lignes. 
 
6.6.4 Le déplacement vertical sur ces structures doit se faire sur des échelles bien positionnées et munies 
de lignes de vie verticales rétractables. La personne se déplaçant sur une échelle doit être raccordée à la 
ligne de vie. 
 
6.6.5 Comme alternative, la personne peut se servie d’une longe avec absorbeur d’énergie ou d’une longe 
rétractable raccordée à une membrure ou un tuyau adéquat. Le travailleur ne doit pas se raccorder à un 
support pour câble, un conduit ou un petit tuyau. 
 
 
7. SÉLECTION DE POINTS D’ANCRAGE 
 
 
7.1 Les points d’ancrage pour système d’arrêt de chute doivent : 
 
- Avoir une force d’impact de 18 KN (4000 lbs) selon le code du Québec et 22 KN (5000 lbs) selon         
   le code Canadien par personne raccordée (selon vos règlements provinciaux). 
- Être positionnés pour réduire l’effet pendule. 
- Être positionnés de sorte qu’une chute libre éventuelle soit inférieure à la distance permise par      
   les règlements, 1,2m (4 pieds) au Québec.  
 
7.2 Les points d’ancrage pour système de prévention de chute (mouvement restreint) doivent : 
 
- Résister à une force d’impact d’au moins 2 fois la charge maximale. Ceci inclut le poids du  
   travailleur avec ses outils et matériaux transportés (environ 36 kg ou 800 lbs par travailleur). 
- Être positionnés de sorte que la chute libre ne soit pas possible. 
 
7.3 Les points d’ancrage pour système de ligne de vie horizontale doivent : 
 
- Être conçus par un ingénieur. 
- Résister à un minimum de 2 fois la charge maximale ou être protégés par des absorbeurs d’énergie. 
- Avoir une documentation disponible sur les lieux. 
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7.4 GRANDEUR MINIMALE ET CONDITIONS DES POINTS D’ANCRAGE : 
 
7.4.1 Tuyaux : 2` tableau #10 acier au carbone ou avec nickel. Ces métaux doivent être identifiés avec un 
aimant. Les tuyaux qui n’attirent pas un aimant ne doivent pas être utilisés sauf s’ils sont en acier 
inoxydable de 2`ou plus. Ce tuyau doit être identifié par son propriétaire. La portée ne doit pas être plus de 
20`. Le tuyau doit être continu entre les deux supports de chaque côté du travailleur. 
NE JAMAIS SE RACCORDER À UN TUYAU, PEU IMPORTE LA GRANDEUR, SANS PERMISSION DU 
PROPRIÉTAIRE. 
 
- NE JAMAIS VOUS RACCORDER À UN TUYAU EN PLASTIQUE. 
- NE JAMAIS VOUS RACCORDER À UNE LIGNE DE GAZ. 
- NE JAMAIS VOUS RACCORDER À LA TUYAUTERIE DU SYSTÈME DE GICLEURS. 
- NE JAMAIS VOUS RACCORDER À UN CONDUIT ÉLECTRIQUE. 
- NE JAMAIS VOUS RACCORDER À UNE VALVE OU AUTRE POINT DE CONTRÔLE. 
 
7.4.2 Acier structural : angle de 2 ½` x 2 ½`  x 3/8`minimum. Portée de 20`(6m) ou moins avec des 
connexions à deux boulons à chaque bout. 
 
LES GARDE-CORPS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS COMME POINTS D’ANCRAGES. 
RACCORDEZ-VOUS AUX JOINTS DES MEMBRURES VERTICALES ET HORIZONTALES. 
 
 
8. ZONE CONTROLÉES ET PROCÉDURES 
 
 
8.1 La zone contrôlée est une surface entre le bord non protégé d’une structure et une ligne située à 2 m 
(6,5`) du bord. 
 
8.2 Une zone contrôlée n’est pas permise lorsque : 
 
- L’inclinaison de la surface de travail est plus de 4 unités verticales pour 12 unités horizontales. 
- Sur des charpentes squelettes. 
- Durant l’érection et le démantèlement d’échafaudages. 

 
8.3 Une zone contrôlée doit avoir au moins deux (2) mètres (6,5`) de large. Une zone plus large doit être 
délimitée s’il y a des risques tels que des conditions de glace, de brouillard, de vent élevé, etc.…. , ou 
lorsque de la machinerie est utilisée près de la zone contrôlée. 
 
8.4 Ceux qui travaillent dans une zone plus éloignée du bord que la largeur de la zone contrôlée, n’ont pas 
besoin d’autres protection antichute. 
 
8.5 Une ligne d’avertissement très visible dans un matériau résistant au vent (ruban à barricade ou cordage 
à haute visibilité, drapeaux à tous les trois pieds), doit être positionnée à un minimum de 90 cm (36`)   
au-dessus de la surface de travail. 
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9. COORDONNATEUR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
 
9.1 Un coordonnateur en santé et sécurité doit être utilisé en conjonction avec un plan antichute spécifique 
sur le site de travail et si les règlements le permettent. 
 
9.2 Le personnel qui travaille près des monte-charges ou des chutes d’ordures doit utiliser un système 
antichute personnel. Seulement les travailleurs dont la présence est absolument requise pour le travail, 
doivent se trouver à l’intérieur de la zone contrôlée. Aucune période de repos (fumer, boire, manger) n’est 
permise dans la zone contrôlée. 
 
9.3 Une inspection de la surface est nécessaire pour s’assurer que des vapeurs, gaz ou fumées nocives ne 
s’échappent pas du toit. Assurez-vous que la surface soit assez forte pour résister aux charges de 
matériaux, travailleurs et équipements. Les lucarnes doivent être recouvertes sinon un système antichute 
doit être utilisé jusqu’à deux mètres de leur contour. 
 
9.4 Le coordonnateur en santé et sécurité doit être compétent dans son rôle de formateur et pour le travail 
à faire. Une copie du plan de protection antichute, signée par chaque coordonnateur, doit être sur les lieux 
ainsi que le dossier de formation des coordonnateurs. 
 
9.5 Le coordonnateur en santé et sécurité doit être pleinement responsable de la sécurité antichute des 
travailleurs dans la zone contrôlée. Le coordonnateur en santé et sécurité doit être présent en tout temps 
lorsqu’il y a une personne dans la zone contrôlée et ne doit pas avoir d’autres responsabilités. Il doit 
s’assurer qu’il n’y a pas de machinerie en marche ou de matériaux entreposés dans la zone contrôlée. 
 
9.6 Le coordonnateur en santé et sécurité doit être identifiable immédiatement. Il doit porter une veste 
haute visibilité et un casque orange haute visibilité. Il doit être capable de dialoguer à voie normale avec 
chaque travailleur dans la zone. 
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10. TRAVAILLEURS NON-SUPERVISÉS 
  
 
Toute personne qui travaille seule dans des endroits qui requièrent le port d’un système antichute, doit 
avoir un moyen de communication efficace pour demander de l’aide en cas de chute. Le travailleur doit 
indiquer sa localisation à son supérieur ou superviseur ou toute autre personne responsable de la durée de 
son travail en hauteur. Une personne responsable doit communiquer avec le travailleur ou le voir au moins 
à toutes les trente minutes. 
 
LES MESURES DE SECOURISME DOIVENT ÊTRE EN PLACE AVANT LE DÉBUT 
DES TRAVAUX EN HAUTEUR. 
 
 
11. DÉPENSES DE CAPITAUX 
 
 
Un appel d’offre pour une dépense en capital doit inclure les besoins pour la protection antichute durant 
les travaux de construction et l’entretien par la suite. Ceci peut inclure : 
 
- Ancrages permanents sur les structures 
- Lignes de vie horizontales et structures pour les ponts roulants. 
- Ancrages permanents sur équipement amovible 
- Garde-corps, lignes de vie horizontales permanentes et/ou ancrages sur tous les nouveaux   
   équipements. 
 
 
 
 
AVIS 
 
 
Les Produits de Sécurité North ou toute autre personne agissant en son nom, ne peut fournir de garantie, 
mentionnée ou implicite, quant à l’usage de l’information et des recommandations incluses dans ce guide, 
ni n’assume aucune responsabilité pour des dommages causés par l’usage de l’information et des 
recommandations incluses dans celui-ci. Ce guide ne remplace pas la formation nécessaire pour le travail 
en hauteur, impliquant des risques de chute. 
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PROTECTION ANTICHUTE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
Date (MM/JJ/AAAA)   / /   
Description des tâches: 
              
               
 
Noms des sous-traitants : 
              
              
               
 
Considérations structurales :  
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Type d’équipement ou de structure :     
              
              
              
              
               
 
Type d’accès au lieu de travail : 
              
              
              
               
 
Fréquence et durée des tâches : 
              
              
              
               
 
 
Nombre de travailleurs :      
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AUTRES ÉQUIPEMENTS PORTÉS ET OUTILS UTILISÉS (peuvent-ils couper, frotter, brûler ou endommager 
de quelque façon le système antichute?) : 
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Type de travailleurs impliqués : 
              
              
              
              
               
 
Analyse environnementale : 

 Condition glissante, glaciale, surface huileuse, etc. 
 Brouillard 
 Pluie, vent, éclairs 

 
Analyse mécanique : 

 Machinerie en opération 
 Mouvements de chariots élévateurs 
 Procédures de cadenassage 
 Dangers électriques 

 
Analyse structurale : 

 Surface saine et capable de supporter les travailleurs, les ancrages et l’équipement. 
 Obstacles sur le toit (plomb, souches, cheminées, rebords) 
 Ouvertures non-protégées 

 
Schéma du toit ou de la plate-forme : 
 
 
Analyse chimique : 

 Identification de produit chimique pouvant être nocif pour le travailleur ou pour l’équipement antichute 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

Divers : 
 Soudure 
 Sources de chaleur 
 Flammes (torches) 
 Surfaces abrasives, broyeurs, scies ou autres équipements qui peuvent couper, brûler ou éroder  

l’équipement antichute ou l’ancrage 
 Obstacles pouvant faire trébucher 
 Condition générale du lieu de travail 

 
Besoins spécifiques : 

 Plan antichute spécifique au site pour travaux en hauteur de plus de 25 » ou lorsqu’il y a des risques 
extraordinaires 

 Plan antichute spécifique au site et signé par les coordonnateurs en santé et sécurité lors de l’usage 
d’une zone contrôlée 

 Les travailleurs sont tous formés pour le bon usage, l’assemblage, l’inspection et le retrait de 
l’équipement antichute utilisé 

 Les procédures de secourisme sont en place 
 

 
 
 

Notes : 
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Registre de formation des travailleurs 
 
 
 

NOM DATE NIVEAU DE 
FORMATION INSTRUCTEUR 

MISE À 
JOUR 

APRÈS 2 
ANS 
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