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Travaux en hauteur:Travaux en hauteur:Travaux en hauteur:Travaux en hauteur:

Comment travailler bien élevé?Comment travailler bien élevé?

Animée par Jenny DEPRECQ et Nicolas VIEZ, conseillers en prévention au CDG80
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Le travail en hauteur, Le travail en hauteur, 

Introduction

Le travail en hauteur, Le travail en hauteur, 
c’est quoi?c’est quoi?

2



La réglementation ne donne pas de définition du 
travail en hauteur 

Travail en hauteur = à partir de 3 mètres

Pas de précision quantitative sur la notion de « hauteur »

���� Chute de hauteur = notion de dénivellation

Définition

���� Chute de hauteur = notion de dénivellation
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C’est à l’employeur de rechercher 
l’existence d’un risque de chute de hauteur 

lors de l’évaluation des risques 



o Priorité aux installations permanentes & sécurisées(Articles R.4323-58 et 59 du Code du Travail)

Selon le Code du Travail :

Bases réglementaires

Protections collectives

Importance d’intégrer la 

conception

Importance d’intégrer la 
prévention dès la 

conception

Prévention intégrée à la source

o Si impossibilité technique de recourir à des protections collectives empêchant la chute:

• Dispositifs de recueil souples (filets) (Article R.4323-60)
• Systèmes d’arrêt de chute (Article R.4323-61)
• Echelles, escabeaux et marchepieds (Articles R.4323-81 à R.4323-88)

• Cordes (Articles R.4323-89 et 90)

o Si pas d’installation permanente : recours à des équipements de travail avec plan de travail 

(Article R.4323-62)
• PIRL (Plate Forme Individuelle Roulante Légère)
• PIR (Plate Forme Individuelle Roulante)
• Nacelles (Articles R.4323-55)
• Echafaudages (Articles R.4323-69 à R.4323-80)
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Quel que soit l’installation ou l’équipement, pour les travaux temporaires en hauteur :

o Aptitude médicale pour les agents qui travaillent en hauteur

o Conformité et vérifications périodiques des équipements de travail

o Continuité des protections collectives, notamment pour l’accès au poste de travail et 
mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel

Bases réglementaires

o Formations adéquates à l’utilisation des équipements de travail en hauteur 

o Formation aux premiers secours

o Matériel de premiers secours à proximité
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Travaux en hauteur INTERDITS lorsque les conditions météorologiques ou les 
conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de 
compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (Article R. 4323-68)



�http://www.youtube.com/watch?v=9WgiSgyIM-I
�http://www.youtube.com/watch?v=8_orDC_kydM
�http://www.youtube.com/watch?v=TdP5GiV4PIs
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Bases réglementaires

o EPI à porter lors de l’utilisation :

• Casque de sécurité avec jugulaire
• Chaussures de sécurité en bon état et non glissantes
• + EPI fonction de l’activité (gants…)

� S’assurer que les outils ne puissent pas tomber

7

o Sécurisation des lieux de travail 

• Analyse de l’environnement de travail
• Balisage 
• Signalisation / restriction d’accès



o Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer les

jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux en élévation (article D. 4153-36 du

Code du travail)

o Les travaux suivants sont également interdits :
• Travaux sur nacelles suspendues
• Echafaudages volants

Points de vigilance

Travaux interdits aux jeunes travailleurs

• Echafaudages volants
• Echelles suspendues 
• Plates-formes élévatrices sur mâts
• Elévateurs à nacelle
• Montage et démontage des échafaudages et de tout autre dispositif de protection

o Des dérogations peuvent cependant être accordées, notamment pour les étudiants et
apprentis préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel
(article D. 4153-48)
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Intervention d’une entreprise extérieure et 

obligation d’un plan de prévention

o Article R.4512-7 : « Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit,
avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération,
lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux

Articles R.4512-2 à R.4512-12

Points de vigilance

lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux

dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du
travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
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Plan de prévention : Qui fait quoi?

Points de vigilance

Responsabilités de la collectivité Responsabilités de l’entreprise intervenante

Responsable de la coordination générale de la sécurité 

des travaux

Responsable de l’application des consignes de sécurité 
nécessaires à la protection de son personnel

• S’assure que l’entreprise intervenante respecte les mesures
de prévention nécessaires à la protection de ses salariés
(formation du personnel, matériels conformes, procédures
établies…)

• Transmet les informations concernant les travaux
• Liste les postes à surveillance médicale particulière

Inspection préalable : 
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Avant 

les 

travaux

Inspection préalable : 
Délimite le secteur d’intervention - Matérialise les zones dangereuses

Indique les voies d’accès et de circulation
Communique les consignes de sécurité - Prévoit l’organisation des secours

PLAN DE PREVENTION: Liste les risques liés aux activités et aux interférences et définit des mesures de 
prévention adaptées

• Prévoit l’accueil des salariés de l’entreprise le jour des
travaux
• S’assure que l’entreprise donne bien les instructions
appropriées à ses salariés

• Informe les travailleurs des risques encourus et des mesures de
prévention retenues dans le plan de de prévention
• Prend les mesures nécessaires pour les travailleurs isolés

Pendant

les 

travaux

• Alerte le chef de l’entreprise extérieure en cas de danger
concernant l’un de ses salariés
• Veille à l’exécution des mesures décidées
• Met à disposition des installations sanitaires
• Au besoin, organise des réunions d’inspection

• Informe les nouveaux salariés des consignes de sécurité

Au besoin, mise à jour du plan de prévention et mise en œuvre des nouvelles mesures de prévention



o Au vu des informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les
représentants (collectivité et entreprise) procèdent en commun à une analyse des risques
pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions
dans les domaines suivants :

Points de vigilance

Intervention d’une entreprise extérieure et 

obligation d’un plan de prévention

dans les domaines suivants :

• La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 

spécifiques correspondants
• L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 
effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien

• Les instructions à donner aux salariés
• L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et 
la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice
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o Jurisprudences

Points de vigilance

Le droit de retrait

« Un agent à qui il a été demandé de poser des illuminations de Noël, à l’aide d’une

échelle positionnée dans un godet de tracteur »

(Tribunal administratif de Besançon, 10 octobre 1996)

« Un peintre devant travailler sur un échafaudage défectueux »
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« Un peintre devant travailler sur un échafaudage défectueux »

(Cass. Soc., 23 juin 2004)

Motif raisonnable !



o Solidité suffisante de la structure
o Moyen d’accès sécurisé

Bases réglementaires

Les installations permanentes intégrées
Conformité à vérifier par un organisme agréé si 

escalier « fait maison »

Norme NF EN 85-015

13http://www.cotemaison.fr/calculette-escalier/#resultat



Fixation à 
l’intérieur 

des 
montants

Bases réglementaires

Les dispositifs de sécurité

Garde corps Dispositif de recueil souple 

(filet)

à 1 m 10
10 cm à

Article R.4323-59

oTout dispositif équivalent est accepté

o On le retrouve sur les installations 

temporaires

o Evite les chutes de plus de 3 mètres

o Est mis en place par un agent formé

o Est contrôlé avant chaque utilisation

Article R.4323-60
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à 1 m 10
10 cm à



Les équipements de travail

Les Plates-Formes Individuelles Roulantes

o Pour les installations, vérifications et utilisations

• Réalisés par un agent formé

• Suivant la notice d’utilisation

o Vérifications recommandées idem à celles pour les échafaudages
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Les équipements de travail

Les Plates-Formes Individuelles Roulantes
NF P 93-352

NF P 93-353

o La PIRL est adaptée aux travaux du type :
• Nettoyage des vitres
• Dépoussiérage de mobilier
• Travaux de peinture de faible hauteur
• Entretien de l’éclairage public

• Hauteur maximale du plancher : 2,5 m
• Dimensions maximales du plancher : 1m X 1,50m

o Vérifier régulièrement et avant chaque utilisation le bon état de la PIRL : 
• Barreaux non cintrés
• Patins en bon état 
• Crochets de verrouillage présents et en bon état 
• Présence du garde-corps

• Bon état du plancher

[…]
�Elément déformé = mise au rebut

o Veiller à installer la PIRL sur une surface plane et suffisamment résistante 16

• Entretien de l’éclairage public

Bonnes pratiques :



Les équipements de travail

Les nacelles élévatrices
o Planifier les travaux : stabilité du sol, encombrement,
câbles…

o Formation à la conduite en sécurité adaptée à la catégorie
de la nacelle (validité de 5 ans)

o Autorisation de conduite signée par l’autorité territoriale

MODELE D’AUTORISATION DE CONDUITE

Raison sociale de la collectivité : …………………….

Monsieur ………………..  est autorisé à conduire les véhicules suivants : 

………………………à compter du …………………….valable 

jusqu’au…………………

Délivré le : …………..
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o Autorisation de conduite signée par l’autorité territoriale

o Vérifications :
• Avant tout début de travaux : inspection des différents
éléments de l’élévateur suivant la notice du constructeur
• Opérations de maintenance : à consigner sur le carnet
de maintenance
• Vérification générale périodique par un organisme agréé
tous les 6 mois, à consigner dans le registre de sécurité

� A contrôler en cas de prêt ou de location

Délivré le : …………..

Le médecin du service de Médecine Professionnelle et Préventive : ……………….       

(Signature)

L’Autorité Territoriale : ……………………………..(Signature)



Les équipements de travail

Les nacelles élévatrices
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Obligation de porter un harnais de sécurité si :
• Notice le précisant
• Utilisation du bras en déport négatif
• Sauvetage
• Tout terrain



Les équipements de travail

Les échafaudages

o Pour les montages, démontages, modifications, utilisations, vérifications :

• Réalisés par un agent formé et avec attestation de l’employeur

• Suivant la notice d’utilisation• Suivant la notice d’utilisation

o Les vérifications (réalisées par une personne qualifiée puis consignées) :

• Avant chaque mise ou remise en service
• Tous les 3 mois, à consigner sur le registre de sécurité
• Tous les jours pendant l’utilisation
• + Vérification conformité par un organisme agréé, au besoin
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Les équipements de travail

Les échafaudages

NF EN 1004 NF EN 12810-1

Hauteur maximale du plancher :  

• 8 m en extérieur

•12 m en intérieur

Hauteur maximale du plancher :  

• indéfinie

Adaptés pour :
• Réfection de façade

• Nettoyage des gouttières
• Taille de haie

[…]

o Pour les échafaudages roulants :
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o Pour les échafaudages roulants :
• Roues avec système de blocage
• Stabilisateurs obligatoires si hauteur du plancher/largeur du plancher > 3,5 m
• Il est interdit de déplacer l’équipement si un agent se trouve sur le plancher ou dans 
l’ossature

o Pour les échafaudages de pied :
• Pas d’espace de plus de 20 cm entre l’échafaudage et l’ouvrage
• Ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante
• Privilégier les échafaudages MDS à Montage-Démontage en Sécurité pour répondre 
aux exigences décrites dans le Code du Travail



Les équipements de travail

Les échafaudages
o Dans tous les cas :

• Installer l’échafaudage sur un sol résistant et horizontal

• S’assurer de la présence et du respect de l’indication de la charge maximale autorisée
sur l’échafaudage et sur chaque plancher
• S’assurer de la stabilité de l’échafaudage

• Fermer les trappes après chaque utilisation
• Conserver et consulter la notice d’utilisation

o Préférer du matériel ayant le marquage NF

o Privilégier des échafaudages avec des planchers tous les 2 mètres

o Le plancher de travail d’un échafaudage roulant ne doit jamais être utilisé comme lieu de stockage

o Ne pas utiliser d’échafaudages métalliques à proximité de conduites électriques sans faire isoler
celles-ci

o Ne pas bâcher un échafaudage roulant (augmente la prise au vent)

o Baliser les espaces autour de l’échafaudage

o Suivre les conditions de stockage spécifiées dans la notice d’utilisation
21

• Conserver et consulter la notice d’utilisation

Bonnes pratiques :



o Travail isolé interdit

o Consignes et notices rédigées de l’autorité territoriale (Points d’ancrage, dispositifs 
d’amarrage, modalités d’utilisation de l’EPI)

Les équipements de protection individuelle

Système d’arrêt de chute
Article R.4323-61

o Système constitué de 3 parties :
• Le harnais : doit être facile à endosser et à boucler, confortable, ajustable à NF EN 361

22

• Le harnais : doit être facile à endosser et à boucler, confortable, ajustable à 
l’agent et permettre le travail sans entrave � réaliser des essais
• Un système de liaison (avec absorbeur si chute possible >1 m)
•Un point d’ancrage accessible en toute sécurité et situé au dessus du poste de 
travail, à faire éprouver par une personne compétente

o Attacher les outils nécessaires de manière sûre pour éviter leur chute

NF EN 361



Les équipements de travail

o Vérification de tous les EPI antichute :

• Avant chaque utilisation : contrôle visuel par agent formé
• Tous les 12 mois : examen de l’état général par agent compétent
� À consigner dans le registre de sécurité

Système d’arrêt de chute

• Après une chute : retour au fournisseur pour contrôle et remise en état

o Formations :

• Utilisation du harnais

• Techniques d’accès et positionnement de cordes 
• Procédures de sauvetage

� Renouvelées aussi souvent que nécessaire par un organisme de formation agréé
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o Il est interdit d’utiliser les équipements suivants comme poste de travail :

• Echelles
• Escabeaux
• Marchepieds
• Cordes

Article R.4323-63

Article R.4323-64

Bases réglementaires

o « Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de
protection collective, ou lorsque l’évaluation du risque établit que le risque est
faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère
répétitif ,ces équipements peuvent être utilisés »
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Les équipements de travail

Les échelles, escabeaux, et marchepieds
Articles R.4323-81 à R.4323-88

o « Matériaux appropriés à l’utilisation avec solidité et résistance adaptées » :
• S’assurer de la présence du marquage NF
• Proscrire les échelles en bois
• Vérifier l’état de l’équipement avant utilisation (propreté, usure, fente…)
• Vérifier après utilisation
• Ne jamais monter à plusieurs sur une échelle
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• Ne jamais monter à plusieurs sur une échelle
• Ne pas utiliser d’échelles dans le sens horizontal
• Ne pas repeindre une échelle (risque de masquer les fissures)

o « Equipements placés de manière à assurer la stabilité et avec échelons ou marches

horizontaux » :
• Les 2 montants de l’échelle reposent sur la surface d’appui
• Angle sol et échelle entre 65° et 75°
• Ne pas monter plus haut que l’indicateur collé sur l’élément de l’échelle ou de
l’escabeau



o « Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables,

résistants, et de dimensions adéquates. Elles sont soit fixées dans la partie supérieure ou

inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif

antidérapant »
• Vérifier la présence et l’état des patins
• Les deux montants de l’échelle reposent sur la surface d’appui

Les équipements de travail

Les échelles, escabeaux, et marchepieds
Articles R.4323-81 à R.4323-88

• Les deux montants de l’échelle reposent sur la surface d’appui
• Installer l’équipement sur des surfaces planes et suffisamment résistantes pouvant
soutenir le poids du matériel et de l’agent
• S’assurer que l’échelle servant d’accès dépasse d’au moins 1 m le niveau d’accès

o« Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles coulissantes

sont utilisées de telle sorte que l’immobilisation des différents éléments les uns par

rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d’une échelle à

coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l’ensemble »

• Vérifier l’état des accroches, sangles
• Ne pas tenter d’attacher plusieurs échelles ensemble
• Ne pas modifier le matériel (utiliser les sangles d’origine)
• Garder la partie coulissante vers l’extérieur 26



Les équipements de travail

Les échelles, escabeaux, et marchepieds
o « Les échelles sont utilisées de façon à permettre de disposer à tout moment d’une

prise et d’un appui sûrs. Le port de charge reste exceptionnel et limité à des charges

légères et peu encombrantes »
• Garder trois points d’appui en permanence sur l’équipement
• Attacher les outils pour éviter leur chute

o Stockage des échelles :
• Stocker à l’abri des intempéries, à l’horizontale (sol non humide) ou suspendues en
plusieurs points espacés d’1 mètre environ.
• Ne pas suspendre d’objets à l’échelle
• Seul, une échelle se transporte en passant le bras entre 2 barreaux
•Sur un véhicule, amarrer solidement l’échelle, respecter l’aplomb du capot, 1 m
maximum de dépassement à l’arrière, signaler le bout de l’échelle par un chiffon ou
un objet rouge
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Principes de prévention

Prévention des risques de 

chute de hauteur

28

Question à se poser



� Application des 9 principes de prévention pour trouver des solutions

1. Eviter les risques 

Peut-on faire 
autrement ?

Principes de prévention

Est-il nécessaire de 
monter pour 

travailler ?
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Peut-on faire en 
sorte de travailler  

depuis le sol?



2. Evaluer les risques qui ne peuvent être éviter

Durée du travail ?

De quelle hauteur ?

Principes de prévention
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De quelle hauteur ?

Combien d’agents 
concernés ?

Dans quelles 
conditions ?



3. Combattre les risques à la source

Peut-on faire travailler les 
agents depuis un espace 

totalement sécurisé?

Principes de prévention
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La conception du 
bâtiment a-t-elle intégré 

des dispositions pour 
prévenir la chute (point 

d’ancrage, garde-corps…) 
??



4. Adapter le travail à l’Homme (conception du poste de travail)

Les équipements utilisés 
sont-ils appropriés à la 

situation de travail ? Aux 
agents ?

Principes de prévention
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Le nombre d’agents pour 
réaliser ce travail est-il 

adapté ?



5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

De nouveaux équipements 
de travail permettent-ils 

d’améliorer les conditions 
de sécurité et de maîtriser 

les risques ?

Principes de prévention

les risques ?
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6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou 

moins dangereux

Peut-on remplacer le 
matériel dangereux ?

Principes de prévention
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7. Planifier la prévention

Existe-t-il une 
démarche de 
prévention ?

Principes de prévention

Existe-t-il un registre 
des vérifications 

périodiques pour la 
maintenance des 

équipements ?
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8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la 

priorité sur les protections individuelles

Le risque de chute demeure, est-
il possible de mettre en place :

Principes de prévention

il possible de mettre en place :
1- des protections collectives

2- des protections individuelles
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9. Donner les instructions appropriées aux agents

Quelles sont les instructions à 
donner à l’agent pour effectuer 

le travail en sécurité ?
Formation ? Autorisation de 

Principes de prévention

Formation ? Autorisation de 
conduite ? Premiers secours ?
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Cas Pratiques

4 cas pratiques 

oVous utilisez les informations que l’on vient de passer en revue
• Règlementation
• Bonnes pratiques• Bonnes pratiques
• Principes de prévention

oVous formulez des propositions d’amélioration
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Cas Pratiques

La situation
o 2 Agents ont pour mission de tailler une haie dans le village

o Elle fait actuellement dans les 8 mètres et doit être raccourcie à au moins 2 mètres

o Ils se connaissent depuis plusieurs années et ont donc l’habitude de travailler ensemble

o Matériel : o Matériel : 
• Taille-haie thermique
• Echelle transformable à deux plans

o EPI portés :
• Tenues de travail en coton
• Chaussures de sécurité
• Gilet orange à haute visibilité

39



La situation
o Le premier monte sur l’échelle et commence la taille

Cas Pratiques

o Le deuxième reste au sol et tient l’échelle en maintenant l’écartement car la sangle entre les 
deux plans est cassée 
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La situation
o Au bout d’un moment, l’agent au sol fatigue, il en vient à lâcher 

o L’agent sur l’échelle perd l’équilibre, il chute et les deux plans s’échappent de la butée 

Cas Pratiques
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La situation
o Accident : chute de personne et d’objet

o Conséquences : traumatisme crânien, contusions, coupures, écrasement des doigts 

Cas Pratiques
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Cas n°1 : Taille de haie

- Supprimer la haie

- Remplacer la haie par des arbustes à croissance lente ou de taille 

réduite, qui nécessiteront des tailles moins fréquentes

- Utiliser un taille-haie télescopique pour travailler depuis le sol

Evaluer le risque : Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?
3 solutions envisageables

Etude des solutions si nécessité absolue de travailler en hauteur  

Utilisation d’une PIR(L)
� Vérifier l’état du matériel avant son
utilisation

Utilisation  d’un échafaudage
� Vérifications périodiques de
l’équipement (tous les 3 mois) + avant et

Utilisation d’une PEMP (nacelle)
� Formation à la conduite en sécurité
� Autorisation de conduite

Possibilité d’éviter le risque ?

utilisation
� S’assurer de la stabilité de
l’équipement au moment de son
installation
� Respecter les règles d’utilisation
précisées dans la notice de la PIR(L)

l’équipement (tous les 3 mois) + avant et
pendant les travaux
� Formation au montage/démontage
d’échafaudage
� Attestation de l’employeur

� Autorisation de conduite
� Vérification périodique de l’équipement
(tous les 6 mois par organisme agréé)

Prévoir un harnais de sécurité si la notice de
l’équipement le précise � formation au port
du harnais + vérifications périodiques

Dans tous les cas : 

Prévoir les EPI adaptés

Vêtement de protection ajusté et 
confortable (pas d’écharpe, bijoux, 

cheveux longs), casque avec 
jugulaire, équipé d’un dispositif anti-

bruit et de protection du visage, 
gants en cuir, chaussures de sécurité, 

gilet de signalisation

Informer les agents 
sur les risques liés aux 

travaux en hauteur et
vérifier l’aptitude 

médicale des agents à 
travailler en hauteur
Eviter le travail isolé

Organiser les premiers secours

Prévoir une trousse de secours
Formation aux premiers secours

En été, prévoir des bouteilles 

d’eau pour éviter la 
déshydratation

Baliser la zone de travail

Restreindre l’accès à la zone 
de travail

Signaliser par des panneaux, 
cônes….



Cas Pratiques

La situation
o Mois de novembre : installation des guirlandes de noël

o Hauteur moyenne : 7 mètres 

o Matériel à disposition : 

• Tracteur avec godet• Tracteur avec godet
• Echelle transformable à 2 plans avec butée d’ouverture sur le haut

o EPI portés :

• Tenues de travail en coton
• Chaussures de sécurité
• Gilet orange à haute visibilité
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Cas Pratiques

La situation
o Utilisation des deux équipements à disposition pour avoir la hauteur idéale
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Cas Pratiques

La situation
o Une des accroches est un peu loin, l’agent se penche et finit par perdre son équilibre
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Cas Pratiques

La situation
o Accident : Il finit par faire une chute de plus de 6 mètres
o Conséquences : traumatisme crânien important, contusions, mort
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Evaluer le risque : Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?
2 solutions envisageables

Utilisation d’une PEMP (nacelle)
� Formation à la conduite en sécurité
� Autorisation de conduite

Travaux réalisés par

une entreprise

extérieure

Cas n°2 : Illuminations de noël

Etude des solutions si nécessité absolue de travailler en hauteur  

Possibilité d’éviter le risque ?

� Autorisation de conduite
� Vérification périodique de l’équipement
(tous les 6 mois par organisme agréé)

Prévoir un harnais de sécurité si la notice de
l’équipement le précise � formation au port
du harnais + vérifications périodiques

extérieure
�Elaboration d’un plan
de prévention

Dans tous les cas : 

Prévoir les EPI adaptés

Vêtement de protection ajusté et 
confortable (pas d’écharpe, bijoux, 

cheveux longs), casque avec 
jugulaire, gants isolants, chaussures 

de sécurité isolantes, gilet de 
signalisation

Informer les agents 
sur les risques liés aux 

travaux en hauteur et
vérifier l’aptitude 

médicale des agents à 
travailler en hauteur
Eviter le travail isolé

Organiser les premiers secours

Prévoir une trousse de secours
Formation aux premiers secours

Baliser la zone de travail

Restreindre l’accès à la zone 
de travail

Signaliser par des panneaux, 
cônes….

+ Prévoir la formation à l’habilitation électrique et utiliser des outils d’électricien



Cas Pratiques

La situation
o Un agent chargé de l’entretien des bâtiments depuis 3 ans doit nettoyer les
fenêtres à l’étage de la mairie

o Matériel à disposition :

• un seau avec une éponge,
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• une raclette

• un chiffon

o EPI portés :

• Tenue de travail en coton
• Chaussures de sécurité



Cas Pratiques

La situation
o La fenêtre est trop haute pour être nettoyée efficacement
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Cas Pratiques

La situation
o Utilisation en équilibre du seau et du rebord pour nettoyer efficacement de bas en haut
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Cas Pratiques

La situation
o Quelqu’un rentre, l’appel d’air lors de la fermeture de la porte fait claquer la fenêtre
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Cas Pratiques

La situation
o Accident : chute de 3 mètres sur un monument devant la mairie

o Conséquences : Traumatisme crânien, contusions, coupures, mort
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Evaluer le risque : Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?
3 solutions envisageables

Utilisation d’une PEMP (nacelle)
� Formation à la conduite en sécurité
� Autorisation de conduite

Utilisation d’une PIR(L)
� Vérifier l’état de la PIRL avant son utilisation
� S’assurer de la stabilité de l’équipement au

Travaux réalisés par 

une entreprise 

extérieure

Cas n°3 : Nettoyage de vitres

- Traitement des vitres (diminuer la fréquence d’entretien)

- Conception du bâtiment (zone permanente sécurisée pour 

l’entretien du bâtiment)

- Utiliser des équipements de nettoyage télescopiques

Etude des solutions si nécessité absolue de travailler en hauteur  

Possibilité d’éviter le risque ?

� Autorisation de conduite
� Vérification périodique de l’équipement
(tous les 6 mois par organisme agréé)

Prévoir un harnais de sécurité si la notice de 
l’équipement le précise � formation au port 

du harnais + vérifications périodiques

� S’assurer de la stabilité de l’équipement au
moment de son installation

� Respecter les règles d’utilisation précisées dans la
notice de la PIR(L)

� Stabiliser l’espace de travail (bloquer la fenêtre
pour éviter qu’elle ne se referme par ex.)

NB: Dans l’exemple, faire installer un garde-corps à la
fenêtre

extérieure
�Elaboration d’un plan de 
prévention

Dans tous les cas : 

Prévoir les EPI adaptés

Vêtement de protection ajusté et 
confortable (pas d’écharpe, bijoux, 
cheveux longs), gants de protection 

contre le risque chimique, chaussures 
de sécurité

Informer les agents 
sur les risques liés aux 

travaux en hauteur et
vérifier l’aptitude 

médicale des agents à 
travailler en hauteur

Organiser les premiers secours

Prévoir une trousse de secours
Formation aux premiers secours

Baliser la zone de travail

Restreindre l’accès à la zone 
de travail

Signaliser par des panneaux


