
Safety Talks  ©MMXVII SafetyNow

Discussion de sécurité

Risques de chute et chute des hauteurs
Quels sont les enjeux?
New York Post - Deux ouvriers du bâtiment sont 
tombés, l’un d'eux mortellement, dans un bâtiment 
en construction dans le Hudson Yards de 
Manhattan, quelques heures à peine après qu’un 
autre travailleur a été tué dans un incident séparé 
dans le bas de Manhattan. Selon les autorités, les 
travailleurs du site d'Hudson Yards sont tombés 
d'environ 35 pieds alors qu'ils opéraient un chariot 
élévateur qui s'est effondré. Un travailleur de 45 
ans a été diagnostiqué avec un traumatisme 
corporel grave et déclaré mort sur les lieux. Son 
collègue, un deuxième travailleur de 45 ans, a subi 
un traumatisme à la tête et au corps et a été 
transporté à l'hôpital de Bellevue, mais dans un état 
stable, a déclaré la police.

Environ cinq heures plus tôt, l’ouvrier Juan 
Chonillo, 43 ans, de Queens, est tombé du 29e 
étage d’une tour en construction dans le quartier 
financier, au sommet d’un échafaudage au 1er 
étage, ont indiqué les autorités. Le père de cinq 
enfants a apparemment raté le crochet de sécurité 
et a plongé de la plate-forme tremblante sur 
laquelle il se trouvait alors qu'il érigeait des 
matériaux de construction, ont indiqué les 
travailleurs du site.

Les informations ci-dessus indiquent que des 
chutes peuvent survenir à tout moment, sur 
n'importe quel chantier, et devraient figurer parmi 
les principales préoccupations des travailleurs en 
fonction.

Quels sont les dangers? 
Les risques de chute sont présents sur la plupart des 
chantiers et les travailleurs sont exposés à ces 
dangers quotidiennement. Un danger de chute est 
tout ce qui pourrait vous faire perdre l'équilibre ou le 
soutien sur votre lieu de travail et entraîner une 
chute, en particulier une chute de hauteur. Parmi les 
principales conditions de travail qui contribuent aux 
risques de chute figurent les bords non protégés des 
surfaces de travail surélevées (ex.: toits), les 
échafaudages peu sûrs, le travail au-dessus de l'eau et 
les risques liés aux échelles.
Bords non protégés
� L'un des dangers les plus courants sur les toits est 

les côtés et les bords non protégés.
� Les chutes à un niveau inférieur sont également 

une cause majeure de décès dans la construction 
en général.

� Les trous et les ouvertures de plancher mal 
recouverts ou protégés constituent un autre 
risque de chute courant. Il est facile d'entrer dans 
un si vous transportez quelque chose qui bloque 
votre vue; ou s'il est partiellement caché par une 
couverture de mauvaise qualité; ou en reculant 
parce que vous avez oublié ou ne saviez pas qu'il 
y avait un bord non protégé derrière vous. 

Échafaudages inadéquats
� Travailler avec du matériel lourd et des 

matériaux de construction dans l'espace limité 
d'un échafaudage est difficile. Sans protection 
antichute ni accès sécurisé, il devient 
dangereux. 

�  La plupart des travailleurs blessés dans des 
accidents d’échafaudages attribuent l’accident 
à des facteurs tels que le platelage

ou encore le manque de garde-corps ou un 
autre type de protection contre les chutes.
� Les risques les plus fréquents 
comprennent le manque de protection 
contre les chutes, l'accès aux 
échafaudages, l'utilisation de nacelles 
élévatrices sans harnais ni cordon, la 
construction de plateformes et la 
formation inadéquate des travailleurs. 

� Les facteurs qui contribuent aux chutes 
d’échelles sont le glissement d’échelle (en haut ou 
en bas), les étirements excessifs, le glissement des 
échelons / marches, l’équipement défectueux et 
le mauvais choix de l’échelle.

� La mauvaise utilisation des échelles risquées 
comprend le fait de ne pas avoir d'échelle 
portative à 3 pieds au-dessus du sol, aucune 
formation des travailleurs et une mauvaise  
utilisation du haut des escabeaux. 

Comment se protéger
En règle générale, une protection antichute est 
requise pour des hauteurs de six pieds (3 mètres) ou 
plus pour les travaux de construction. Cependant, 
quelle que soit la distance de chute, une protection 
doit être assurée lors du travail sur des équipements 
et des machines dangereux. Assurez-vous que votre 
protection antichute est adaptée au travail que vous 
faites, en bon état et que vous l’utilisez 
correctement.
� Les trois principales méthodes de protection 

contre les chutes sont les garde-corps, les filets de 
sécurité et les systèmes antichute personnels.

� Bien sûr, il est préférable de prévenir les chutes 
en utilisant des systèmes de garde-corps, par 
exemple, ou d’arrêter une chute en utilisant une 
protection antichute et des filets.
�  Les filets de sécurité sont conçus pour vous 

attraper et casser votre chute. Ils doivent être 
placés le plus près possible de la surface de 
travail, mais jamais à plus de 30 pieds au-
dessous.

�  Un système antichute personnel se compose 
d'un ancrage, de connecteurs et d'un harnais 
complet qui fonctionnent ensemble pour 
rompre votre chute.

� Rappelez-vous que votre employeur doit fournir 
une protection pour prévenir les chutes. Voici 
quelques conseils à suivre pour prévenir les 
chutes et les risques de chute:
� Élaborez un plan écrit de protection contre les 

chutes.
� Identifiez les dangers de chute avant chaque 

projet et lors des visites quotidiennes.
� Éliminez le besoin de protection contre les 

chutes en reprogrammant la tâche, en isolant 
la tâche ou en modifiant la tâche.  

� Confirmez que l'équipement de protection 
antichute est adapté à la tâche, en bon état et 
utilisé correctement.

� Organisez régulièrement une formation sur la 
prévention des chutes et couvrez les risques de 
chute spécifiques et les EPI requis pour 
travailler en toute sécurité.
� Effectuez des inspections régulières de 
l'équipement de protection contre les chutes, 
conformément aux recommandations du 
fabricant et aux exigences fédérales, 
provinciales ou d’État.  

� Insistez sur les dangers de chute uniques au 
site, tels que les trous ou les puits à ciel 
ouvert, les pénétrations de colonnes 
montantes et les puits de lumière, ou les 
obstacles d'eau. 

Mot de la fin
Les risques de chute sont extrêmement fréquents, 
mais avec une formation adéquate, des dispositifs 
antichute actifs tels que des garde-corps et une 
sensibilisation générale à la prévention des chutes, les 
chutes peuvent être évitées.

À distribuer
PROTECTION DES CHUTES T201805-01

TEST DE CONNAISSANCES

1. Les systèmes antichute personnels 
constituent la meilleure protection, 
car ils sont personnalisés pour la 
sécurité des travailleurs.
Vrai    Faux

2. La protection antichute n'est 
requise que lorsque la construction 
a plus de 10 pieds de hauteur.
Vrai    Faux

3. Les échelles doivent s'étendre d'un 
pied sur le palier.
Vrai   Faux

4. Une formation générale de 
protection antichute dispensée 
chaque année est une formation 
suffisante pour les travailleurs.
Vrai   Faux 

Que feriez-vous?
Vous remarquez que votre 
collègue est debout sur un mur 
en béton inclinable et jette des 
ponts. Il porte un harnais et un 
cordon, mais n'est pas attaché. 
Que feriez-vous?

Matériel sur le pouce:
Des documents de réunion sur la sécurité, tels 

que des conseils de présentation, des 
présentations PowerPoint, des réponses à des 
questions et plus encore, sont téléchargeables 

sur www.SafetyNow.com

Échelles non sécuritaires

http://www.SafetySmart.com


n  Fournir une formation supplémentaire
aux travailleurs ayant eu une faible note
au test
Date: _____________________________

n Travailleurs observés
Date: _____________________________

n Stage de perfectionnement
Date: _____________________________

n Autre (Préciser)

Date: ________________________________

Copie organisateur

AVANT LA RENCONTRE CONSEILS PREP. APRÈS LA RENCONTRE       CHECKLIST

Date: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lieu: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisateur: _________________________________________________________________________________________________________________

PERSONNES PRÉSENTES À LA RENCONTRE Chaque participant doit signer la feuille ci-dessous. À conserver dans nos dossiers.
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Réponses au test T201805-01: 1. Faux, 2. Faux, 3. Faux, 4. Faux

1 Distribuez la feuille des présences.

2 Soyez prêt à discuter des nombreuses façons dont les chutes
peuvent survenir sur le chantier, ainsi que des risques spécifiques au 
site liés aux bords non protégés, à un échafaudage inapproprié et à une 
mauvaise utilisation des échelles.3 Discutez et transmettez les pratiques et les politiques de

travail sécuritaires.
 Autre
Demandez aux travailleurs de partager des expériences personnelles 

avec des problèmes de sécurité passés et des quasi-accidents rencontrés 
concernant les risques de chute. 
n Faites un remue-méninges pour savoir comment ces expériences 
auraient pu être évitées - en mettant l'accent sur la formation, les EPI 
et les contrôles techniques.

n Discutez des solutions de contournement appropriées ou 
inappropriées, et discutez des responsables - des travailleurs, des 
employeurs ou des deux, et de la manière de traiter de façon 
appropriée les possibilités de dangers. 




