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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Choix de la 
méthode 

• Chute de 
hauteur 

• Lorsque les travaux le permettent, 
l’exécution des travaux à partir du 
sol devrait être privilégiée. 

• Les travailleurs exposés à une 
chute de hauteur doivent être 
protégés par une des méthodes 
suivantes :  

▪ Installer un garde-corps ou un 
système limitant la portée de 
travail ; 

▪ Installer une ligne 
d’avertissement ; 

▪ Utiliser un autre moyen de 
protection collectif, tel un filet 
de sécurité ; 

▪ Utiliser un harnais, une liaison 
antichute et un système 
d’ancrage. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

2. Installation d’un 
garde-corps en 
bois 

• Chute de 
hauteur 

• Les garde-corps en bois doivent 
avoir une hauteur variant entre 1 et 
1,2 m. 

• La lisse supérieure doit être 
constituée d’un madrier de 40 mm 
X 90 mm. 

• Les montants doivent avoir des 
dimensions de 40 mm X 90 mm et 
être espacés d’au plus 1,8 m. 

• La traverse intermédiaire doit avoir 
une largeur d’au moins 75 mm. 

• La plinthe doit avoir une hauteur 
d’au moins 90 mm. 

Travailleurs 

Contremaître 

• Résistance • La lisse supérieure doit résister à 
une force horizontale de 900 N et 
une force verticale de 450 N. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Installation d’un 
garde-corps 
métallique 

• Chute de 
hauteur 

• Les gardes-corps métalliques 
doivent assurer une sécurité égale 
ou supérieure à celle exigée pour 
les gardes-corps en bois. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

4. Installation d’un 
garde-corps en 
câble d’acier 

• Chute de 
hauteur 

• Les garde-corps en câble d’acier 
doivent être munis de tendeurs à 
vis permettant au câble de 
demeurer rigide lors de 
l’installation. 

• Le câble utilisé doit avoir une 
dimension d’au moins 10 mm (3/8 
po). 

• Les montants ne doivent pas être 
espacés de plus de 3 m. 

• Une plinthe de 90 mm de hauteur 
doit être installée solidement. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

5. Ligne 
d’avertissement 

• Chute de 
hauteur 

• La ligne d’avertissement ne peut 
être utilisée que sur un toit ayant 
une pente inférieure à 15 degrés 
ou lors du retrait d’un garde-corps. 

• La ligne d’avertissement doit être 
installée à une distance de 2 m de 
tout endroit où un travailleur 
pourrait faire une chute. 

• Elle doit résister à une force de 
traction de 2,22 kN et résister à 
une charge de 100 N entre 2 
potelets. 

• Elle doit être munie de fanions à 
haute visibilité disposés entre 
chaque potelet. 

• Elle doit être située à une hauteur 
variant de 0,7 à 1,2 m. 

• Elle doit être supportée par des 
potelets ne dépassant pas 2,5 m. 

• Elle doit être attachée à chaque 
potelet. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

6. Système 
d’ancrage 

• Chute de 
hauteur 
(point 
d’ancrage 
ponctuel) 

• Le point d’ancrage ponctuel doit 
avoir une résistance d’au moins 
18 kN, ou 

• Être conçu, installé, inspecté et 
mis à l’essai selon un plan 
d’ingénieur et sous sa supervision. 

• Le point d’ancrage ponctuel doit 
être installé de façon à ne pas être 
décalé de plus de 3 m ou 22 
degrés du point de suspension. 

• Le point d’ancrage ponctuel ne 
peut être utilisé que par un 
travailleur à la fois. 

Travailleurs 

Contremaître 

• Chute de 
hauteur 
(système 
d’ancrage 
continu 
flexible) 

• Le système d’ancrage continu 
flexible doit être constitué d’un 
câble d’acier d’un diamètre 
minimal de 12 mm (1/2 po). 

• Le câble doit être retenu par des 
ancrages résistants à 90 kN et 
d’une distance maximale de 12 m. 

• Être utilisé par au plus 2 
travailleurs. 

• Être conçu, installé, inspecté et 
mis à l’essai selon un plan 
d’ingénieur et sous sa supervision. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

• Chute de 
hauteur 
(système 
d’ancrage 
continu 
rigide) 

• Le système d’ancrage continu 
rigide doit être conçu, installé, 
inspecté et mis à l’essai selon un 
plan d’ingénieur et sous sa 
supervision. 

Travailleurs 

Contremaître 

• Chute de 
hauteur 
(corde 
d’assurance 
verticale) 

• La corde d’assurance verticale doit 
être utilisée par une seule 
personne à la fois. 

• Avoir une longueur maximale de 
90 m. 

• Ne jamais être en contact avec 
une arête vive. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Liaison 
antichute 

• Chute de 
hauteur 

• La liaison antichute doit être munie 
d’un absorbeur d’énergie limitant la 
force maximale d’arrêt de chute à 
6 kN ou la hauteur de chute libre à 
1,8 m. 

• Un moyen de positionnement doit 
être prévu lorsque le travailleur ne 
peut se maintenir en place sans 
l’aide de sa liaison antichute. 

• La longueur de la liaison antichute 
ne doit pas excéder 2 m. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chute de hauteur 

 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

• Conformité 
à la norme 

• Un cordon d’assujettissement doit 
être conforme à la norme 
CAN/CSA Z259.11 et avoir une 
longueur maximale de 2 m. 

• Un enrouleur dérouleur doit être 
conforme à la norme CAN/CSA 
Z259.2.2. 

• Un coulisseau doit être conforme à 
la norme CSA Z259.2.5 ou 
Z259.2.4. 

• Une corde d’assurance verticale 
doit être conforme à la norme CSA 
Z259.2.5 ou Z259.2.4. 

• Les éléments de connexion 
doivent être conformes à la norme 
CAN/CSA Z259.12. 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Harnais de 
sécurité 

• Chute de 
hauteur 

• On doit privilégier un point 
d’ancrage situé à la hauteur des 
épaules. 

Travailleurs 

Contremaître 

• Conformité 
à la norme 

• Le harnais de sécurité doit être 
conforme à la norme CAN/CSA 
Z259.10. 

Travailleurs 

Contremaître 

 

 
 


