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A la fin de l’action de formation, les stagiaires doivent être capable de :
- D’identifier et d’évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son environnement et la nature des
travaux à réaliser ;
- Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur ;
- Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection collectives et
individuelle) ;
- Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) et être capable de vérifier le matériel
afin de détecter toute anomalie ;
- Etre capable de mettre en œuvre le système d’ancrage provisoire (si aucun ancrage fixe est prévu) pour
assurer en toute sécurité l’entretien ou le dépannage de vos installations et équipements de travail ;
- Utiliser le bon ancrage avec la bonne liaison antichute et le bon harnais ;
- De mettre en place rapidement un dispositif de dé-suspension dans le cadre d’un sauvetage d’une
personne suspendue à un harnais antichute. « Prévention décrochage » dans les systèmes d'ancrages
mis en place (reprise d'ancrage; ancrages largables...).
Formation initiale : 14 heures
Formation de maintien des acquis et des compétences : 7heures

Toute personne expérimentée ou non, appelée dans le cadre de ses fonctions, de manière
exceptionnelle ou régulière, à effectuer des travaux en hauteur. Présenter les aptitudes médicales requises et
être âgé au minimum de 18 ans.

6 stagiaires maximum.

Formateur expérimenté dans le travail en hauteur au moyen du harnais antichute.

-

Parce qu’elle est opérationnelle : elle est centrée sur le développement des compétences favorisant une
application rapide sur les lieux de d’intervention au sein des lieux de travail ;

-

Parce qu’elle est dynamique et concrète : des mises en situation et études de cas proches de la réalité et
des exigences des interventions sur les lieux de travail ;

-

Parce qu’elle répond aux obligations de formation en sécurité selon le code du travail (Art.4323-89).
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Méthodes pédagogiques : active ou de découverte, démonstrative, participative.
-

Apports théoriques par un diaporama (commenté par le formateur) ;
Exercice pratique sur l’évacuation et le sauvetage ;
La manipulation des EPI apportés par chaque stagiaire ;
La manipulation des EPI apportés par le formateur ;
La mise en situation réelle et étude de cas de condition de travail en hauteur, accompagné d’actions
correctives.

Matériel :
-

Vidéoprojecteur + ordinateur (fourni par nos soins) ;
Salle de formation nécessaire à accueillir le nombre de stagiaire convenablement et une alimentation
électrique ;
Crayons effaçables à tableau blanc ou crayons permanents (fourni par nos soins) ;
Paper-board ou tableau blanc,… ;
Chaque stagiaire devra être équipé d’une tenue de travail adapté, de chaussures de sécurité, de gants,
casque et lunettes de protection, harnais de sécurité, liaisons antichute ;
Site d’évolution en travail en hauteur.

Partie théorique
LE TRAVAIL EN HAUTEUR
-

Sensibilisation aux chutes de hauteur ;
Principes généraux de prévention ;
Textes réglementaires relatifs aux travaux en hauteur ;
Responsabilité pénale et civile – Jurisprudences ;

LES EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
-

Conditions préalables au recours à un équipement de protection individuelle ou collective ;
Critères de choix ;
Conséquences d'une chute avec harnais et organisation des moyens de secours ;
Composants d'un système d'arrêt de chutes ;
Les casques.

Partie pratique
-

Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur selon le chantier : Harnais/Antichutes/Ancrages ;
Réalisation de points d’ancrages provisoires et des nœuds sur cordes ;
Déplacements verticaux à la longe antichute ;
Atelier de travail / Installation d’équipements ;
Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage ;
Mise en place d’un dispositif de dé-suspension.

A l’issue de la partie théorique et pratique, un test sera effectué sur chaque partie.
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Code du travail
Art. R.4323-106 : L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection
individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet
équipement. Cette formation est renouvelée aussi.
Art. R4323-61 : Lorsqu’il est fait d’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.

Aussi sophistiqué, aussi confortable qu'il soit, la suspension dans un harnais n'est pas physiologique.
En conséquence, comme le prouve les études citées en note, une personne suspendue accidentellement dans
son harnais doit être "dé-suspendue" le plus rapidement possible.
Il faut 6 à 20 minutes de suspension inerte pour qu'un sujet bien portant perde connaissance. Cette perte de
connaissance conduit à la mort sans une intervention rapide.
Que le point d'accrochage soit ventral, sternal ou dorsal ne change pas grand-chose. Une des études conclue
qu'il est illusoire d'imaginer un harnais évitant ce problème.
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