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-Port du harnais      REGLEMENTATION
La protection doit être assurée le cas échéant par un système 
d’arrêt  limitant la chute à 1 m au maximum.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection 
individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de 
pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la santé. 
En outre l’employeur doit préciser dans une notice les pointsEn outre l’employeur doit préciser dans une notice les points
d’encrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en 
œuvre  de l’équipement de protection individuelle ainsi que les
modalités de son utilisation.



� Trois conditions pour réaliser des travaux en hauteur 
avec un EPI, une nacelle, un échafaudage .

� 1- Avoir 18 ans.
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� 2- Être apte médicalement (psycho-techniquement 
pour les nacelles)

� 3- Avoir les compétences nécessaires, lesquelles sont 
attestées par une formation.



� Obligation de formation à l’utilisation des EPI antichute : 
article R 233-44. Cette formation doit comporter un 
entraînement au port de l’EPI. La formation doit être 
adaptée aux conditions de l’entreprise :Toitures, 

-Port du harnais      Responsabilité

adaptée aux conditions de l’entreprise :Toitures, 
structures, pylônes, éolienne, spectacles, etc. .

� Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection 
individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul 
afin de pouvoir être secouru dans un temps 
compatible avec la préservation de sa santé."
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Dispositif empêchant la chute
� Eléments constructifs définis au fur et à mesure de 

l’exécution de la construction:
escaliers, rampes, garde-corps, balcon, acrotère…

Chute de hauteur de personnel

escaliers, rampes, garde-corps, balcon, acrotère…

� Utilisation de produits construction résistants:
éléments de toiture, pré-dalles….

� Dispositifs destinés à recueillir l’accidenté
Recueil souple type filet limitant la chute à 3m.



2/2- Port du harnais  Protections collectives

� La priorité doit être donnée aux protections collectives

� Si il n’y a pas de protection collective, on utilise des
protections individuelles.
LES HARNAIS
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Individuel

� Un bon équipement individuel d’arrêt des chutes 
stoppera votre chute.

� Un bon casque pourra en limiter la gravité.� Un bon casque pourra en limiter la gravité.

� De bonne chaussures éviterons la glissade.
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Le corps humain ne peut pas absorber plus de 
600 dan lors de l’arrêt de la chute.

� La valeur maximum que peut encaisser le corps 
humain est de 600daN. Soit 600kg.
Il y a souvent nécessité d’absorber de l’énergie.
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� On utilise un absorbeur textile

� Pendant la chute, l’absorbeur se déchire ce qui entraîne 
une dissipation de l’énergie, mais une augmentation de 
la hauteur de chute.
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•Absorbeur avec freinage mécanique
Il agit lorsque le déroulement de la longe
est rapide.
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� Le système d’antichute doit 

fonctionner et arrêter la chute 
avant le contact au sol.

� Le tirant d’air verticale
caractérise cette notion etcaractérise cette notion et
correspond à l’espace libre 
nécessaire à la chute.

� Il convient de s’assurer que les 
systèmes est compatible avec le 
tirant d’air disponible.



� Longueur de la longe + mousqueton 
1,15m
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� Extension de l’absorbeur 0,70m

� Distance entre la fixation du harnais 
et du travailleur 1,50m

� Distance minimale d’immobilisation 
1,00m 

Dégagement minimal requis 4,35m



3/7- Port du harnais     Le tirant d’air

� La chute est verticale 
mais elle peut être suivie 
d’un mouvement latéral.

(Pendule)(Pendule)

Accrochez vous à la 
verticale de votre centre 

de gravité
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� Vous êtes en danger !!!!
En cas de chute vous
glissez et augmenter 
votre hauteur de chute etvotre hauteur de chute et
votre facteur de chute.

Vous êtes en sécurité→
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sécurité
� Votre Equipement de Protection Individuel est la 

chaîne de sécurité qui vous retient en cas de chute.

� 3 éléments constituent cette chaîne de sécurité� 3 éléments constituent cette chaîne de sécurité

� L’ancrage

� La liaison antichute

� Le harnais de sécurité
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Il y a à chaque fois les 3 éléments de la chaîne de sécurité.

Analyser les Analyser les 
photos.
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Vous risquez de rencontrer la signalisation suivante
lorsqu’il y a risque de chute de hauteur

� Entrée interdite aux personnes non � Entrée interdite aux personnes non 
autorisées.

� Risques de chute avec dénivelé.

� Protection individuelle obligatoire
contre les chutes de hauteur.
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Vous devez impérativement connaître  les différents types 
de liaison que vous risquez de rencontrer.

� Antichute mobile incluant un support d’assurage flexible
� Antichute mobile incluant un support d’assurage rigide
� Absorbeur d’énergie� Absorbeur d’énergie
� Connecteurs
� Longes

Pour votre sécurité avant tout utilisation de système d’arrêt des 
chutes, vérifier les conformités suivantes

1- Marquage CE
2- Attestation de conformité CE de type
3- Notice d’instruction
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� Antichute mobile incluant un support d’assurage flexible
Antichute avec une fonction de blocage automatique et un 

système de guidage
L’antichute mobile se déplace le longL’antichute mobile se déplace le long
d’un support d’assurage flexible
accompagne l’utilisateur sans exiger
d’intervention manuelle.
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� Il se bloque automatiquement sur le support d’assurage 
lorsqu’une chute se produit.

Attention au sens de montage
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Antichute mobile incluant un support d’assurance rigide
Antichute avec une fonction de blocage
automatique et un système de guidage
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Caractéristiques
� Un support d’assurage peut être un rail ou câble. Il est 

fixé à la structure de façon à ce que les mouvements 
latéraux du support soient limités. La longueur y compris latéraux du support soient limités. La longueur y compris 
l’élément de dissipation de l’énergie ne doit pas dépasser 
1m.

� Selon les normes d’essai, avec une masse de 5kg, 
l’antichute doit se bloquer et rester bloqué.
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� Connecteurs NF EN 362
Elément de connexion ou composant d’un système, un 

connecteur peut être un mousqueton ou un crochet

Pas de bord tranchant ou rugueux fermeture automatique
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� Mousquetons acier avec fermeture à vis
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� Mousquetons à verrouillage à vis et automatique

� A vis                                               Automatique



Descendeur double 
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� Descendeur double 
sécurité.
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� Les longes
� Définition NF EN 354
Elément de connexion ou composant d’un système
� Caractéristiques:� Caractéristiques:
�Une longe peut être en corde en fibre synthétique, en 

câble métallique en sangle, ou chaîne.
�Ses extrémités doivent être manufacturées. La longueur 

hors tout d’une longe fixe réglable ou comprenant un 
absorbeur d’énergie est de 2m, maximum.
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Longe avec absorbeur d’énergie. EN 355 
Longe d’assujettissement. EN 354



Performances en essais
Résistance statique
�Les longes textiles ou en fibres doivent résister à une 

force d’au moins 22kN soit 215,82kg sans déchirement ni 
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force d’au moins 22kN soit 215,82kg sans déchirement ni 
rupture .

�Les longes avec réglage de longueur doivent résister à 
un essai de chute libre de 4m pour une masse de 100kg

Aucun déchirement ou rupture d’élément ne doit être 
constaté.



Les dispositifs d’ancrages

� L’ancrage doit être sur.
� Vous ne devez utiliser que des ancrages qui ont été conçus 
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� Vous ne devez utiliser que des ancrages qui ont été conçus 
pour être utiliser avec vôtre EPI. Ce qui signifie qu’ils 
peuvent encaisser des efforts de l’ordre de 1000daN.

� Il existe 4 types d’ancrages qui sont décris dans la norme 
NF EN 795



Classe A

Ancre structurelles conçues pour être fixées sur des 
surfaces horizontales verticales ou inclinées.
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surfaces horizontales verticales ou inclinées.

Platine carrée avec 4 fixations, jupe
En acier et anneau soudé.
Conforme à la norme:
EN 795 classe A1
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Ancrage individuelle rapide pour construction
Bois ou béton EN 795 A
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Double ancrage  à cheville M16
Peinture RAL

Mono ancrage



Classe B

Dispositif d’ancrage provisoires transportable, milieu 
confiné ou exigu.
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confiné ou exigu.
Transportable.



Classe C

Dispositif d’ancrage équipés de supports d’assurage 
flexible horizontaux  (15% de pente maxi)
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Longueur maximal 300 mètres

Distance entre les potelets 15métre

Système pourvu en début et en fin d’un absorbeur 
d’énergie.



Classe D

Permet une fixation à n’importe quelle distance de la 
faitière. EN197 D
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Le harnais relie l’utilisateur à sa corde ou sa longe.
Il assure confort et sécurité. Pendant la progression, le harnais doit se 

faire discret, il ne doit pas entraver les mouvements.
Adapté à la morphologie de l’utilisateur, il répartit en cas de chute la 

force de choc sur le corps dans les meilleurs conditions.
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force de choc sur le corps dans les meilleurs conditions.
La longe avec absorbeur ou la corde dynamique assure l’absorption de 

l’énergie de chute.
Le harnais a un rôle de maintien.
Le cœur les poumons sont à l’intérieur de la cage thoracique. Une 

suspension en une seule traction de celle-ci occasionnerait une gêne 
respiratoire voire cardiaque.

Il faut pour cette raison éliminer absolument les harnais à seules 
bretelles et les ceintures de taille.



Choix du harnais:
Les harnais sont des EPI et doivent satisfaire aux 

exigences de conformités suivantes:
� Marquage CE
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� Marquage CE
� Attestation de conformité CE
� Notices d’instruction

Il n’existe aucun système universel susceptible d’être efficace
en toute circonstance.



Le type de harnais choisis dépend de:
�La morphologie de l’utilisateur.
�Les systèmes de liaisons qui vont être utilisés.
�La nature, la fréquence et la durée de l’utilisation.
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�La nature, la fréquence et la durée de l’utilisation.
�Hauteur de l’ancrage.
�Tirant d’air disponible.
�Les modèles utilisés sont des modèles polyvalent
Qui ont généralement plusieurs point d’accrochage
Pour la liaison antichute. Vous devez choisir celui
Ou ceux qui sont les mieux adaptés.



Harnais antichute

Amarrage Dorsal
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Harnais antichute

Amarrage dorsal et
latéral gauche droite
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latéral gauche droite
au niveau du thorax



Harnais antichute
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Amarrage avant et dorsal



Harnais antichute

Amarrage dorsal et 
latéral droite gauche
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latéral droite gauche
niveau des hanches



Harnais antichute

Amarrage dorsal avant
et latéral hanches
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et latéral hanches



Harnais de classe 1
Ensemble comprenant:

1 harnais
1 antichute
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1 antichute
1cordage de 20m 
1 mousqueton

Le point d’accrochage doit obligatoirement être au dessus 
du plan de travail. Le coulisseau circule librement.



Harnais classe 2
Ensemble comprenant:

1 harnais
1 enrouleur
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1 enrouleur

Le point d’accrochage doit obligatoirement être au dessus 
du plan de travail. Enroulement automatique efficace 
pour les travaux de haut en bas.



Harnais de classe 3:
Ensemble comprenant
1 harnais
1 amortisseur

7/11- Port du harnais Harnais et accrochages

1 amortisseur

Longe absorbeur d’énergie L 2m. Tirant d’air nécessaire en 
cas de chute 7m. Aucun obstacle sur le parcours. A 
utiliser si impossibilité d’utiliser la classe 1ou 2.



AD      AS      AC      AL

Utilisation statique avec retenue:     3          2        2          1

Utilisation avec un antichute à
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Utilisation avec un antichute à

enrouleur.                                            3         D        D       D

Utilisation avec une longe à

absorbeur.                                            1          3         D       D



Comment régler son harnais
Pour s’assurer que votre harnais est bien ajusté, 
pendez-vous à une corde pour vous mettre en condition 

réelles d’utilisation. Supprimer les torsades et les vrilles.
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réelles d’utilisation. Supprimer les torsades et les vrilles.
Si vous avez mal sous les côtes, le harnais est trop grand.
Vérifiez que vous avez une liberté de mouvement 

suffisante.



Tableau récapitulatif du réglage de son harnais
FACE:

1- L’accrochage sternal doit être placé au-dessus du centre 
de gravité, sur l’axe médian du corps.
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de gravité, sur l’axe médian du corps.
2- Les boucles permettent d’éviter que les sangles ne 

pendent.
3- On peut passer la main à plat et pas le poing sous la 

sangle jambière.
4- Les poches situées sous le passage des sangles doivent 

être vidées.



DOS
1- Bien à plat sur le torse, les bretelles ne doivent pas 

contraindre la position debout.
2- L’accrochage dorsal doit se situer entre les deux 
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2- L’accrochage dorsal doit se situer entre les deux 
omoplates, toujours sur l’axe médian du corps.

3- La sangle sous-fessière doit pouvoir glisser sous les 
fesses.



Quand doit on s’accrocher?

� Dès qu’il y a un risque de chute de hauteur.

Ou s’accrocher?
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Ou s’accrocher?

A un point sur au dessus de son centre de gravité et à la 
verticale de celui-ci.



Les harnais sont fabriqués avec des fibres en polyamide ou en 
polyester.

Ces fibres vieillissent naturellement au contact de l’air même si le 
harnais n’est pas utilisé et reste au fond d’un placard.

En vieillissant, la résistance des fibres reste sensiblement la même 
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En vieillissant, la résistance des fibres reste sensiblement la même 
mais leur élasticité diminue, ce qui a une incidence sur l’absorption 
de l’énergie d’une chute.

Dégradation par les U.V.
L’effet des U.V peut-être destructeur. La décoloration du harnais révèle 

souvent le niveau de dégradation des fibres.
Par ailleurs, des produits chimiques ou des matières corrosives 

peuvent altérer les sangles. Attention aux acides.



Usure mécanique du harnais
En s’usant la harnais devient de moins en moins résistant. 

Les frottements répétés coupent les fibres en surface et 
réduisent graduellement la résistance des sangles. Les 
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réduisent graduellement la résistance des sangles. Les 
frottements exercés sur les coutures sont encore plus 
dangereux et peuvent avoir rapidement de grave 
conséquences. La terre et le sable n’est pas à négliger: 
Les minuscules grains de sable qui s’insinuent dans les 
sangles viennent couper les fibres dès qu’elles sont 
mises sous tensions.



� Pour limiter ce problème, un harnais souillé doit être lavé puis 
séché dans un endroit sombre, aéré et peu chauffé.

� Quand aux chutes lorsqu’elles sont importantes, elles 
déforment les sangles, désorganisent leur structure et 
diminuent leur résistance. Les petites chutes, par leur 
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déforment les sangles, désorganisent leur structure et 
diminuent leur résistance. Les petites chutes, par leur 
répétition, provoquent elles aussi des déformations qui 
aboutissent au même résultat. Il convient donc d’inspecter 
régulièrement son harnais pour vérifier la qualité des sangles 
et des coutures ainsi que le bon fonctionnement des boucles 
de fermeture. Un harnais a une durée de vie de l’ordre de 5 
ans.

� La durée de vie comprend, à partir de la date de fabrication 
inscrite sur le produit.

� Vérifier son harnais après chaque utilisation.



Vérifier son harnais
� Vérifier l’état général des coutures et
des sangles.
� L’absence de fils coupés ou usées
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� L’absence de fils coupés ou usées
� L’absence de modification de coloration
des fils.
� L’absence d’amorce (coupures)
� Toute trace de suppression d’un élément
doit conduire au rebut du harnais.



Vérification des boucles de mousquetons

�De  manière générale les boucle et mousquetons 
doivent être exempts de traces d’oxydation et ne 
présenter aucune amorce de rupture.
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présenter aucune amorce de rupture.

�Les articulations des mousquetons, les verrouillages de 
fermeture et d’anti décrochage doivent fonctionner 
sans point dur.

�Le diamètre des mousquetons doit être adapté à celui 
des boucles.

�Vérifier le bon fonctionnement du doigt.



Vérifier les systèmes mécaniques
� Vérifier l’usure du métal lié aux frottements;
� Surveiller le bon état général.
� Vérification des absorbeurs d’énergie.
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� Vérification des absorbeurs d’énergie.
� Vérifier l’état général apparent.
� Vérifier la présence de son marquage d’origine.
� Vérifier lorsqu’il s’agit d’un absorbeur intégré à la longe 

l’état général des liaisons.
� Vérifier le bon fonctionnement des pièces mobiles( axes, 

jeux anormaux, pas de blocage,…)



Vérifier la longe
� L’absence de modification de coloration

� L’absence d’amorce de rupture ( coupure, déchirure)
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� L’absence d’amorce de rupture ( coupure, déchirure)

� Les liaisons aux sangles, longes,… ne doivent pas 
présenter de traces d’usure ou de glissement.

� Sont notamment à examiner les épissures réalisées sur 
les cordages.



Ligne de vie
� La ligne de vie est un support quasi horizontal constitué 

par un câble d'assurage , fixé à des ancres fixes, sur 
lequel le point d'attache de l'EPI coulisse pour 
permettre à la personne ainsi assurée de se déplacer.permettre à la personne ainsi assurée de se déplacer.



Lignes de vie à cable
� Les lignes de vie à câble sont constituées 

- d'un câble d'un diamètre de 8 ou 10mm en acier inoxydable ;
- d'ancrages d'extrémités et intermédiaires, variant suivant les 
supports - de dispositifs de passage des points d'ancrages 
intermédiaires sans se détacher ;intermédiaires sans se détacher ;
- d'absorbeurs d'énergie pour limiter l'impact des forces chocs sur 
la structure en cas de chutes.
- d'une pièce assurant la liaison entre l'opérateur et le dispositif.
Dans le cas d'une ligne horizontale, cette pièce peut -être un 
mousqueton ou un coulisseau suivant le dispositif. Dans le cas d'une 
ligne verticale, le coulisseau est autobloquant.
- l'opérateur doit être équipé des EPI nécessaires : harnais, longes, 
antichutes à enrouleur, casque...



Lignes de vie cable



Lignes de vie rail
� Les lignes de vie rail sont consituées :

- d'un rail de forme et de matière pouvant varier, relié à la structure à 
intervalles réguliers ;
- un coulisseau qui peut également être autobloquant dans le cas 
d'une ligne verticale.
- les EPI sont égalements indispensables à l'utlisation des lignes de - les EPI sont égalements indispensables à l'utlisation des lignes de 
vie rail.

Dès qu'un personnel transite ou travaille en hauteur, il doit être 
protégé contre les chutes. La ligne de vie permet une protection 
individuelle totale et peut être installée, en autres :
- sur les toitures (quel que soit l'inclinaison) ;
- sur les ponts roulants ;
- sur les terrasses ;
- aux plafonds ;
- sur les murs



Lignes de vie rail



Echelle Crinoline



Aménagement des zones d’accès 

à la ligne de vie
� Les accès à la ligne de vie doivent être définis, limités à 

des endroits hors risque de chute en hauteur et signalés 
par une plaque de signalisation. Ils doivent être 
aménagés de façon que l’utilisateur puisse connecter en aménagés de façon que l’utilisateur puisse connecter en 
toute sécurité à la ligne de vie.



� EPI conformes à la réglementation et aux normes.

� Avoir reçu une formation préalable avec démonstration.

� Utilisation des connecteurs.

Vérification visuelle de la ligne de vie et des EPI associés 

UTILISATION

� Vérification visuelle de la ligne de vie et des EPI associés 
est à faire avant chaque utilisation.

� Aucun obstacle sur l’itinéraire à parcourir.

� Prévoir une procédure de sauvetage.

� Ne jamais travailler seul.

� Il est recommandé d’équiper chaque utilisateur d’un 
téléphone portable.



IMPORTANT
� L’utilisateur ne doit, à aucun moment se trouver 

déconnecté de la ligne de vie.

� Il ne doit accéder où la quitter qu’aux points prévus à 
cet effet.cet effet.

� Les franchissements des ancres intermédiaires doit se 
faire sans déconnection.

� Les franchissements des ancres en virages doit se faire 
au moyen d’une paire de longes attachées au harnais.

� Se déconnecter de la ligne de vie qu’aux point d’accés 
prévus à cet effet.



Vérification
� La ligne de vie horizontale n’étant pas un EPI, n’est pas 

soumise à l’obligation légale de vérification périodique. 
(Toutefois vérification du bon état 1 fois par an.)

� La ligne de vie et ses composants doivent être tenus � La ligne de vie et ses composants doivent être tenus 
propres, exempts de produits parasites (peinture, graisse, 
déchets de chantier).

� Lorsqu’il y a chute, l’ensemble de la ligne de vie, les 
ancres, les scellements, doivent être impérativement 
vérifiés avant remise en usage.



� N’oublier jamais que vous êtes maître de votre sécurité

CONCLUSION

Alors utiliser vos EPI


