
 

Dossier SSA - Sécurité au travail 

 

Lors d'un travail effectué en hauteur, le risque de chute peut provenir soit de la confi-

guration du lieu de travail, soit de l'utilisation d'un dispositif destiné à travailler en hau-

teur :  

• Travail sur les toits, sur les immeubles, sur les échafaudages ou constructions provisoi-

res, 

• Travail sur les ponts, passerelles, ponts volants, poteaux, pylônes, arbres, 

• Travail avec des cordes, 

• Travail sur des échafaudages, 

• Utilisation des nacelles et des plates-formes élévatrices, 

• Travail sur des plates-formes de travail en 

encorbellement, 

• Utilisation d'échelles, d'escabeaux, 

• Utilisation d'ascenseurs et monte-charges. 

 
 

Le travail en hauteur est la cause d'un nombre important d'accidents de travail. Les chutes re-

présentent  la deuxième cause de mortalité professionnelle (71 décès en 2009) derrière les ac-

cidents de la route et la troisième cause d'invalidité permanente et d'arrêts de travail en France. 

De nombreux secteurs sont concernés même si le secteur du BTP reste le plus touché. Un acci-

dent consécutif à une chute de hauteur entraîne en moyenne 85 jours d’arrêt de travail.  

A la Réunion 6 personnes sont décédées entre 2008 et 2010 à cause de chutes de hauteur.  

SITUATIONS A RISQUES 

STATISTIQUES 

Il n'existe pas dans la réglementation de définition précise du travail en hauteur. 

Par conséquent, c'est à l'employeur de déterminer s'il existe ou non des risques 

pour la santé de ses salariés et en particulier des risques de chute. Pour cela, il 

doit procéder à l'évaluation des risques (article L. 4121-3 du code du travail).  

 

Le risque de chute de hauteur apparaît dès qu’il y a présence d’une dénivellation. 

DEFINITION 



 

La prévention des risques de chute de hauteur s'effectue en suivant un ordre 

logique: 

 

1) Effectuer une évaluation préalable afin de déterminer les moyens de prévention les 

mieux adaptés au travail en hauteur. 

 

2) Choisir du matériel dont la conformité aux normes est attestée par une tierce partie et 

dont l'utilisation n'entraîne pas de risques supplémentaires. 

 

3) Respecter la notice d'utilisation établie et fournie par le constructeur. 

 

4) N'employer au montage-démontage et à la vérification que du personnel apte et spéci-

fiquement formé. 

RECOMMANDATIONS 

PREVENTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE 

Sources: 

www.bossons-fute.fr ; www.travailler-mieux.gouv.fr ; www.inrs.fr ; Le journal de l’île 

Le code du travail indique que les travaux en hauteur doivent être « effectués en 

priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir 

la santé et la sécurité des travailleurs » (article R. 4323-58 du code du travail)  

Selon les principes généraux de prévention, il faut donner la priorité aux mesures 

de protection collective, en privilégiant les installations permanentes ou en utilisant 

des plates-formes élévatrices de personnel, des échafaudages…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place de protections individuelles ne doit être envisagée que lorsque 

les protections collectives n'ont pu être mises en œuvre. Un équipement de pro-

tection individuelle contre les chutes de hauteur est composé de quatre élé-

ments : un harnais, un système antichute, deux cordes et un dispositif d'ancrage. 

Cet équipement doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation et révisé 

annuellement par une personne compétente. 

  

  


