
comment choisir son epi?

le harnais De séCUriTé 
eT les sysTèmes  
D’arrêT De ChUTes

2
0

1
1

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.

FR

Conseil pour le Développement 
Economique de la Construction a.s.b.l. www.aaa.lu

Avec la collaboration de la société



le harnais De séCUriTé eT les sysTèmes D’arrêT De ChUTes

CommenT Choisir le bon maTériel?

Lors de travaux en hauteur, donner la priorité aux équipements de protection 
collective; si ce n’est pas possible, on utilise un harnais de sécurité intégré dans un 
système d’arrêt de chutes.

Cette brochure va vous aider à choisir et à utiliser, au mieux, les équipements de 
sécurité antichute.  
Vous avez besoin de travailler en hauteur? Voici des solutions adaptées. 

N’oubliez pas que dans votre système mis en place, vous serez toujours 
l’élément faible. Une chute peut être mortelle, prenez le temps de bien 
organiser votre sécurité.

Bon travail!

Le harNais de maiNtieN aU travaiL

•  Doit posséder une ceinture avec 2 ou 3 points 
d’attache pour la longe de maintien.

•  Doit être pourvu d’une étiquette avec le marquage 
CE + les normes EN 358 et EN 813.

Le harNais aNtichUte

•  Doit posséder un ou des marquages «A» 
(comme Antichute) indiquant le point 
d’attache pour la longe antichute.

•  Doit être pourvu d’une étiquette avec  
le marquage CE + la norme EN 361.



 

Le harNais aNtichUte et de maiNtieN 
aU travaiL

•  Doit posséder un ou des marquages «A» (comme 
Antichute) indiquant le point d’attache pour la 
longe antichute.

•  Doit être pourvu d’une étiquette avec  
le marquage CE + la norme EN 361.

•  Doit posséder une ceinture avec 2 ou 3 points 
d’attache pour la longe de maintien.

•  Doit être pourvu d’une étiquette avec le marquage 
CE + les normes EN 358 et EN 813.

La LoNge de maiNtieN

•  Doit toujours être facilement réglable via un 
dispositif* efficace et ergonomique.

•  Doit toujours être fixée aux points d’attache de 
la ceinture.

•  Doit être pourvue d’une étiquette avec le 
marquage CE + la norme EN 358.

*
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CommenT Choisir le bon maTériel?
sUiTe.

La LoNge aNtichUte

•  Doit toujours posséder un absorbeur 
d’énergie.*

•  Doit toujours être la plus courte possible 
(max. 2 m).

•  Doit être pourvue d’une étiquette avec le 
marquage CE + la norme EN 355.

Le moUsqUetoN

•  Doit posséder un verrouillage sécurité à visser 
ou automatique.

•  Doit posséder un marquage sur les valeurs  
de résistance.

•  Doit être pourvu d’un marquage CE +  
la norme EN 362.

Le stop chUte sUr sUpport 
fLexiBLe (aNtichUte moBiLe)

•  Doit toujours être utilisé sur une corde 
semi-statique EN 1891 type A. 

•  Doit être pourvu d’un marquage CE + les 
normes EN 353-2 et EN 12841 type A.

*



 

Le desceNdeUr

•  Doit posséder un système autobloquant, 
anti-panique et un détrompeur.

•  Doit toujours être utilisé sur une corde 
semi-statique EN 1891 type A.

•  Doit être pourvu d’un marquage CE +  
les normes EN 341 classe A et EN 12841 
type C.

L’aNtichUte à rappeL aUtomatiqUe

•  Doit toujours être utilisé dans un plan vertical.

•  Pour utilisation en situation horizontale, 
uniquement si homologué pour cette 
configuration (Vérifier la fiche technique!).

•  Doit être pourvu d’une étiquette avec le 
marquage CE + la norme EN 360.
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CommenT meTTre eT régler mon harnais CorreCTemenT.

1   Contrôler l’état du harnais et repérer son point de fixation dorsal.

2   Passer le harnais avec l’attache dorsale dans le dos.

3   Réglage des sangles au niveau des jambes.

4   Réglage des sangles au niveau du torse.

5   Fermer le harnais.

1 2 3 4 5



les 3 éTapes De base à respeCTer poUr ma séCUriTé.

étape 1  préheNsioN: Porter correctement mon harnais.

étape 2  LiaisoN: Utiliser une longe pour m’attacher sur un point d’ancrage.

étape 3  aNcrage: Utiliser un ancrage sûr pour m’attacher.

point d’attache sternal

De préférence fixer la 
longe sur le point sternal
(position plus confortable 
en cas de chute)

point d’attache dorsal

1

1

2

2

3

3
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QUanD UTiliser mon harnais?
siTUaTions où je meTs en plaCe les 3 éTapes.

Je travaille sans équipement de 
protection collectif valable

Je n’ai pas de garde-corps Je n’ai pas de filets antichute

Je n’ai pas de plancher pour  
fermer les ouvertures

J’ai un ancrage fixe,  
prévu pour m’attacher

Je mets en place des protections 
collectives à l’arête de chute

Je travaille sur un échafaudage 
non sécurisé correctement

Je travaille avec  
une nacelle élévatrice

Dans les plates-formes suspen-
dues mobiles le long des façades



QUanD Dois-je meTTre en plaCe obligaToiremenT 
les 3 éTapes?

1 en cas de chute: choc plus faible pour moi
2 Une longe avec absorbeur: si risque de chute
3  Une longe réglable: si maintien à mon poste de travail

étape 1: préheNsioN étape 2: LiaisoN étape 3: aNcrage

porter un harnais de 
sécurité correctement 
réglé à ma taille1

attacher ma longe de 
sécurité sur mon harnais 
et mon ancrage

Utiliser un point d’ancrage 
sûr pour attacher ma 
longe à la structure

Situation RiSque De chute RiSque De chute RiSque De chute FoRmation

Equipement harnais antichute 
(en 361)

Longe avec absorbeur2

(en 355)
ancrage / amarrage 
(en 795)

Situation maintien au tRavaiL maintien au tRavaiL maintien au tRavaiL FoRmation

Equipement harnais de maintien  
(en 358 + en 813)

Longe de maintien réglable3 
(en 358)

ancrage / amarrage 
(en 795)

Situation maintien au tRavaiL 
avec RiSque De chute

maintien au tRavaiL 
avec RiSque De chute

maintien au tRavaiL 
avec RiSque De chute

FoRmation

Equipement harnais antichute et de maintien au 
travail (en 361 + en 358 + en 813)

Longe avec absorbeur + longe de 
maintien réglable (en 355 + en 358)

ancrage / amarrage 
(en 795)

= obligatoire
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FaCTeUr De ChUTe.
«la haUTeUr ne TUe pas, C’esT le ChoC QUi TUe!»

Je dois réduire au maximum le choc sur mon corps (maximum 6kN).  
Toujours travailler avec un absorbeur d’énergie en cas de risque de chute.

Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de la 
longe, disponible pour absorber l’énergie de la chute.  
Il se calcule selon l’équation suivante:
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Force de choc < 6kN

Avec absorbeur d’énergie Sans absorbeur d’énergie Avec absorbeur d’énergie Sans absorbeur d’énergie

Force de choc > 8-10kN Force de choc < 6kN Force de choc > 10-14kN

FACTEUR 1 FACTEUR 2

OKOK NONO OKOK NONO

longueur de la longe = 0.8m longueur de la longe = 0.8m

1.  Utiliser une longe avec absorbeur.
2.  m’attacher toujours sur un point haut.
3.  déplacer toujours ma longe au dessus de moi quand je grimpe.

Le choc peut provoquer des lésions corporelles mais aussi le décès de la personne. 
en cas de chute, pour réduire au maximum le choc sur mon corps, je dois:

Facteur de chute = Hauteur de chute
Longueur de la longe

danger de mort: si l’utilisateur se situe au-dessus de son point 
d’ancrage avec une longe sans absorbeur d’énergie  
(voir facteUr 2 > No).



TiranT D’air oU espaCe poUr Tomber sans rien perCUTer.

une longe demande de l’espace en cas de chute. il faut connaître la longueur 
de la longe + le déchirement maximal de l’absorbeur (toujours consulter la fiche 
technique).

Exemple: si je travaille avec une longe de 2 m, absorbeur compris (longueur maximale 
autorisée), prévoir un tirant d’air de 6,10 m en-dessous de mon poste de travail.

Ti
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 d
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ir

Déchirement maximal
de l’absorbeur

Longe

Distance entre le point
de fixation et les pieds
du travailleur

Distance minimale entre 
les pieds et le sol = 1m



le harnais De séCUriTé eT les sysTèmes D’arrêT De ChUTes

aDapTer mon éQUipemenT en FonCTion De  
mon posTe De Travail.

Pré-dalles1 toitures raides1 toitures avec pentes 
légères ou plates1

echafaudage1 espace vert, talus1 nacelle dont la  
hauteur est inférieure 
à 6,1m1  2 

nacelle dont la  
hauteur est supérieure 
à 6,1m1  2 

Poste de travail situé à 
une hauteur inférieure 
à 6,1m1  2 

Poste de travail situé à 
une hauteur supérieure 
à 6,1m1  2
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1 Formation nécessaire

equiPementS

SituationS



Pré-dalles1 toitures raides1 toitures avec pentes 
légères ou plates1

echafaudage1 espace vert, talus1 nacelle dont la  
hauteur est inférieure 
à 6,1m1  2 

nacelle dont la  
hauteur est supérieure 
à 6,1m1  2 

Poste de travail situé à 
une hauteur inférieure 
à 6,1m1  2 

Poste de travail situé à 
une hauteur supérieure 
à 6,1m1  2
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2 6,1 m représentent le tirant d’air minimal en utilisant une longe de 2 m
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QUelQUes réFleXions: «TUer oU saUver?»

des sitUatioNs et UtiLisatioNs qUi peUveNt tuer :

1   Porter un harnais sans l’attacher à un ancrage sûr.

2    Utiliser une longe sans absorbeur en cas de chute.

3    Un tirant d’air trop petit par rapport à la longueur de la longe 
(longe et son absorbeur).

4    Rester trop longtemps suspendu dans un harnais en cas de chute.

5    Utiliser des équipements en mauvais état (usure, coupure, brûlure, ...).

6    Utiliser des équipements dont la durée de vie est dépassée.

7    Ne pas lire les fiches techniques des équipements que l’on utilise.

8    Utilisation d’un antichute à rappel automatique, non prévu pour 
les situations horizontales.

des sitUatioNs et UtiLisatioNs qUi peUveNt sauver :

1   Porter un harnais et l’attacher à un ancrage sûr.

2    Régler correctement le harnais sur soi.

3    Utiliser une longe avec absorbeur en cas de chute.

4    Calculer correctement le tirant d’air, par rapport à la longueur de la longe 
(longe et son absorbeur).

5    Faire contrôler et entretenir les équipements pour les garder en bon état 
de fonctionnement.

6    Respecter les durées de vie des équipements.

7     Suivre une formation pour une bonne utilisation des équipements dans différentes 
situations de travail.

8    Après une chute, contrôler tous les composants du système d’arrêt de chutes 
(harnais, longe et ancrage).



QUelQUes normes UTiles.

eN 353-2 Antichute mobile sur support d’assurage flexible.

eN 354 Longes.

eN 355 Absorbeurs d’énergie.

eN 360 Antichute à rappel automatique.

eN 361 Harnais antichute.

eN 362 Connecteurs (mousquetons).

eN 363 Système d’arrêt des chutes.

eN 364 Méthodes d’essai.

eN 365 Exigences générales pour le mode d’emploi et le marquage.

eN 341 Descendeurs.

eN 795 Protection/chute de hauteur - Dispositifs d’ancrage.

eN 358 EPI de maintien de travail et de prévention contre les chutes de 
hauteur. Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de 
maintien au travail.

eN 813 Ceintures à cuissardes.

eN 1891 Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement  
(Cordes statiques).

eN 12841 Systèmes d’accès par corde - Dispositifs de réglage de corde pour le 
maintien au poste de travail.

eN 892 Cordes dynamiques (matériel d’alpinisme).

eN 517 Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité.

eN 397 Casques de protection pour l’industrie.
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