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Le travail en hauteur

RÉGLEMENTATION

Code du Travail :  R4323 ; R4534 ; D4153 ; 4512-7 ; R4216-2; R4214-20 & 21;
Arrêté du 21 décembre 2004 ; Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004

Le travail temporaire en hauteur est réalisé à partir d’un
plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à pré-
server la santé et la sécurité des travailleurs.

Il est interdit lorsque les conditions météorologiques ou
liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles
de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

Au cours de travaux de bâtiment et de travaux publiques
exécutés par une entreprise extérieure exposant à un risque
de chute de hauteur de plus de trois mètres, un plan de
prévention est obligatoirement écrit.

Il est interdit d’utiliser des échelles, escabeaux, marchepieds
comme postes de travail sauf impossibilité technique ou
pour des travaux de courte durée sans caractère répétitif.
Dans ce cas utiliser les échelles dans des conditions de
sécurité afin qu’elles ne glissent ou ne basculent pas. Le
port des charges reste exceptionnel et limité à des charges
légères et peu encombrantes.

Il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de position-
nement au moyen des cordes comme postes de travail,
sauf impossibilité technique et après évaluation de risque.
Les travailleurs disposent d’un harnais antichute approprié,
relié à la corde de sécurité et à la corde de travail.

Les jeunes de moins 18 ans : les travaux en élévation leur
sont interdits, ainsi que les travaux sur nacelles suspendues,
échafaudages volants, échelles suspendus et plates formes
élévatrices sur mats ou élévateurs à nacelle,le montage et
démontage des échafaudages. Des dérogations sont possibles
pour les étudiants et apprentis.

SITUATIONS À RISQUE

Le risque peut provenir de la circulation en hauteur ou du
travail lui même. Il peut être lié au lieu ou à l'utilisation
d'équipements :

 Travail sur les toits, sur les immeubles ou sur des
constructions provisoires,

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

 Travail avec des cordes,

 Utilisation d'engins de levage, de machines servant à
déplacer des charges : grues...

 Travail sur des échafaudages,
Utilisation des nacelles et des plates-formes élévatrices
 Travail sur des plates-formes de travail en encorbel-

lement,
 Utilisation d'échelles, d'escabeaux,
 Utilisation d’ascenseurs et monte-charges.

RISQUES POUR LA SANTÉ

Chutes avec des lésions traumatiques graves, (traumatismes
crâniens, fractures, contusions, plaies, écrasement) pouvant
aller jusqu’au décès.

PRÉVENTION COLLECTIVE

Éviter les risques : par exemple technique d’assemblage
au sol et mise en  place avec l’aide d’une grue.

Évaluer les risques : analyser l’ensemble du poste de travail
(type de surface du plancher du travail, risque électrique,
présence des éléments mobiles, coactivité).

Combattre les risques à la source mettre en place des pro-
tections collectives : garde-corps intégrés ou fixes, ou autre
moyen assurant une sécurité équivalente, dispositifs de
recueil souples.

En cas d’impossibilité technique, prévoir des EPI adaptés
(ex: harnais, systême d’arrêt de chute...) et assurer une
formation adéquate pour les travailleurs.

PRÉVENTION INDIVIDUELLE

 système d’arrêt de chutes,
 présence d’un tierce personne lorsqu’on utilise un tel

équipement,
 harnais anti-chute,
 équipements de protection conforme aux normes,
 EPI adaptés selon les risques associés.

EQUIPEMENTS POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR
(À UTILISER EN ABSENCE D’UN PLAN DE TRAVAIL PERMANENT SÉCURISÉ)

Équipements non mécanisés : plates formes individuelles,
échafaudages roulants et de pied.

Équipements mécanisés : plates formes élévatrices, plates
formes sur mats, plate -formes suspendues.

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES

Les plates-formes individuelles roulantes sont utilisables pour
les travaux de moins de 3 mètres, par un seul opérateur.

PLATES FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES

Elles permettent l’élévation d’un poste de travail  pour un
ou plusieurs opérateurs et son déplacement dans l’espace.
L’élévation peut être verticale ou multidirectionnelle.

PLATES-FORMES SUR MATS

Elles s’élèvent le long d’un ou plusieurs mats fixés à une
façade et permettent stockage de matériaux et d’outillage.
La capacité d’élévation est importante.

PLATES-FORMES SUSPENDUES

Pour des travaux sur des parois verticales de construction ;
la plate-forme est suspendue par des câbles à des supports
positionnés en partie haute de l’ouvrage.

ECHAFAUDAGE
 Échafaudage roulants - pour des travaux en parois ver-
ticales ou « en plafond » jusqu’à 12 mètres, utilisables par
plusieurs personnes.

 Échafaudage de pied - pour des travaux de grande
envergure et de longue durée, nécesittant des postes à
grande hauteur et l’acheminement de matériel.

 Échafaudage en console - un seul niveau de travail,
installé en encorbellement sur une paroi verticale  et constitué
de consoles, de plateaux destinés à la constitution des plan-
chers et de protection périphérique.

NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
UTILISÉS POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR

Garde-corps périphériques temporaires : NF EN 13374,
Protections périphériques temporaires pour travaux d’étan-

chéité en toiture : NF P 93-355,
Filets de sécurité : NF EN 1263-1 (exigences et essais) et NF

EN 1263-2 (montage),
Plates-formes individuelles roulantes : NF P 93-352 et NF P

93-353,
Échafaudages roulants : NF EN 1004 et NF P 93-520,
Échafaudages de pied : NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF

EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-3,
Échafaudages en console : NF P 93-354,
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel : NF EN 280,
Plates-formes sur mats : NF EN 1495,
Plates-formes suspendues : NF EN 1808.


