
FORMATION TRAVAUX EN

HAUTEUR. 



1.LES CHUTES

Chutes de hauteur, deuxième 
cause de mortalité au travail

Les chutes de hauteur sont la deuxième cause de mortalité au 
travail, après les accidents de trajet, et la troisième cause 
d'invalidité permanente et d'arrêts de travail en France.



318 chutes en hauteur en 2018 dont 28 accidents du travail mortels
71 925 accidents du travail avec arrêt de travail, soit 11,2% des accidents du travail
Plus de 6 millions de journées de travail perdues
6 239 incapacités de travail avec invalidité permanente

LES CHUTES DE HAUTEUR

EN QUELQUES CHIFFRES

En 2019 82 accidents mortels
Globalement, ce sont 182 
accidents du travail mortels (tous 
risques confondus) qui ont été 
recensés par l’inspection
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QUAND CONSIDÉRER UN TRAVAIL

COMME ÉTANT EN HAUTEUR?

Dès qu’une chute se fait à partir d’une élévation et quelle que soit l’importance de  celle-ci. 

Quelques exemples de situations de travail à risque de chutes de hauteur
oLors de travaux de terrassement en présence de tranchées ou de fouilles. 

oDepuis une charpente, la rive d’un toit en pente ou d’une terrasse…

oÀ travers une couverture à la suite de la rupture d’un élément en matériau fragile

oDepuis des pylônes ou depuis certains équipements de travail (engins de chantier, 
camions citernes…)

oLors de l’accès à des zones en surélévation par des échelles, des escaliers, des 
passerelles…

oLors du montage d’échafaudages



PRINCIPALES CAUSES DES ACCIDENTS

DE HAUTEUR GRAVES



DES EXEMPLES















UTILISATION DES ÉCHELLES, 

ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS

 Les échelles, escabeaux, 
marchepieds ne doivent pas 
être utilisés comme postes de 
travail, 

 sauf en cas d’impossibilité 
technique de recourir à un 
équipement de protection 
collective 

 ou si le risque est faible et les 
travaux de courte durée et non 
répétitifs



ACCIDENTS LIÉS AUX ÉCHAFAUDAGES

PAR CORPS DE MÉTIER

41 A, secteur principal

de la construction

47 %

18 S, menuisiers

3 %
Autres:

11 %
11 C, construction métallique

5 %

45 L, entreprises

de montage

1 %

44 E, couvreurs

5 %

45 G, sanitaire, chauffage, 

ventilation, ferblantiers

7 %

44 D, peintres + plâtriers

21 %



ACCIDENTS LIÉS AUX

ÉCHAFAUDAGES

17 %13 %

12 %

10 %

6 % 6 %
36 %

Chute depuis
l'échafaudage

Chutes sur l'échafaudage

Se cogner, se coincer

Etre atteint

Monter ou descendre 

Chargement,
déchargement, transport

Autres



CE QU’IL FAUT RETENIR

 Travailler sur une charpente, un toit, un pylône, une plate-forme, un 
échafaudage… Qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur 
peut être une activité à risque.

 Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause 
d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation. 

 Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut agir à la fois sur la conception 
des ouvrages ou des équipements, sur les postes de travail et sur les 
modes opératoires.

 En 2015, 12 % des accidents du travail ayant entraînés au moins quatre 
jours d'arrêt de travail sont dus aux chutes de hauteur. Les chutes de 
hauteur représentent la 2e cause d’accidents mortels.



5/LA ZONE DE TRAVAIL DOIT

TOUJOURS ÊTRE BALISÉE

 Dans les deux sens de circulation.

 Rubalises

 Barrières

 Mettre un panneau <<accès interdit>>


