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Travail en hauteur, EPI et la directive européenne 89/656/CEE : ce que cela signifie pour vous

Le travail en hauteur exige une compréhension claire et solide des risques, notamment par les entreprises exerçant
des activités dans l’industrie lourde. Bien que la dernière directive 89/656/CEE du Conseil de l’Europe définisse des
exigences minimales de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) sur
le lieu de travail, il est essentiel que les employeurs, les propriétaires de sites et les responsables soient en mesure
de traduire ces exigences en pratiques sûres de travail en hauteur. Dans le cas contraire, les travailleurs peuvent
être mis en danger (comme le soulignent les statistiques ci-dessous) et les entreprises risquent de subir de graves
dommages financiers et d’atteinte à leur réputation.
Les chutes sont la deuxième cause de décès par blessure
accidentelle ou non intentionnelle dans le monde. En France,
chaque année, plus de 10 % des accidents du travail sont dus à des
chutes de hauteur. Les chutes sont également la troisième cause
d’accidents du travail entraînant une invalidité permanente, la
deuxième cause de décès et le deuxième facteur de perte de jours
de travail pour cause de blessure.1
Ce livre blanc de MSA Safety examine certaines sections
spécifiques de la directive en expliquant comment chacune d’entre
elles est liée à certains aspects du travail en hauteur, et souligne la
législation française en vigueur complétant la directive.
Mais commençons tout d’abord par passer en revue les défis
uniques posés par l’industrie lourde et l’évolution de la directive.

Protection antichute dans l’industrie lourde : des
complexités uniques

Les sites sont généralement vastes et complexes sur le plan
opérationnel, avec une myriade d’applications différentes –
souvent situées dans des environnements difficiles – nécessitant
des solutions de protection antichute sur mesure. Les domaines
de production, tels que par exemple l’affinage d’acier à l’oxygène

pur, les hauts fourneaux et les lignes de décapage, peuvent
présenter des difficultés pour l’acier 316 de qualité marine, qui est
un élément clé des équipements de protection antichute utilisés
dans des environnements moins corrosifs. Les équipements
peuvent donc nécessiter des composants duplex ou en Inconel
(alliage de nickel). Les grues, les aires de chargement et les zones
de maintenance (pour ne citer que quelques exemples) peuvent
également nécessiter des systèmes sur mesure, allant des systèmes
polyvalents conçus à l’horizontale et à la verticale jusqu’aux
protections pour échelles et aux ancrages mobiles à vide.
En outre, les sites sont généralement dépendants de la
disponibilité 24 heures sur 24 des installations et machines
essentielles, avec une main-d’œuvre qui peut être répartie sur de
nombreuses opérations différentes. À titre d’exemple, le personnel
peut être amené à travailler dans des zones qui ne lui sont pas
familières (par exemple, l’entretien des machines exige rarement
de travailler en hauteur).
Ce sont ces défis uniques qui font ressortir l’aptitude des
responsables à considérer à la fois la situation générale en matière
de sécurité et les détails spécifiques au scénario lors de la mise en
œuvre de systèmes solides de protection antichute.

Réglementations locales

La directive est délibérément succincte et très pointue, ce qui
implique qu’elle doit toujours être considérée à la lumière des
réglementations régionales relatives au travail en hauteur.
Le système français de prévention des risques professionnels
comprend le ministère du Travail, qui élabore et met en œuvre
la politique française de santé et de sécurité au travail et gère
la coopération avec les partenaires sociaux au sein du Conseil
d’orientation sur les conditions de travail (COCT). Les organismes
de sécurité sociale contribuent également à la prévention des
risques professionnels dans le domaine des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

La directive 89/656/CEE du Conseil de l’Europe : une
tradition de longue date qui évolue
Publiée pour la première fois le 30 novembre 1989, la directive
89/656/CEE du Conseil de l’Europe définit les responsabilités des
employeurs en matière de sécurité et d’équipements de protection
individuelle dans un large éventail de scénarios et de conditions
sur le lieu de travail. Ce document très technique a depuis fait
l’objet de trois amendements ; le plus récent, en octobre 2019,
ajoute une troisième annexe portant spécifiquement sur les
risques.
Depuis son introduction, la directive a fourni aux employeurs des
lignes directrices générales concernant leurs obligations en matière
de sécurité. Elle est également devenue le cadre autour duquel les
différents États européens ont légiféré sur leurs propres normes de
santé et de sécurité spécifiques à chaque région.
Si les principaux thèmes des lignes directrices de la directive
sont restés relativement cohérents, les normes de produits et les
technologies applicables changent constamment. Cela signifie
qu’une solution produit choisie antérieurement pour répondre
à un risque lié au travail en hauteur et souligné dans la directive,
par exemple il y a deux ou trois ans, peut ne pas répondre aux
normes de sécurité actuelles ou qu’il peut exister des solutions plus
récentes mieux adaptées à l’application. Cela montre bien à quel
point il est important de rester en phase avec les solutions et les
réglementations les plus récentes.

Les conséquences de la non-conformité

Si un travailleur est blessé parce qu’une entreprise n’a pas procédé
aux évaluations des risques appropriées ou n’a pas appliqué
efficacement la hiérarchie des contrôles et/ou la fourniture des EPI
appropriés, les conséquences peuvent être graves.
Chaque accident entraînant une perte de temps de travail fait
l’objet d’une enquête approfondie, et toute infraction à la directive
sera probablement citée comme preuve de négligence devant un
tribunal. Les entreprises faisant l’objet d’un examen approfondi
pour manquement à la sécurité au vu des réglementations
encourront non seulement une amende pouvant souvent se
chiffrer en millions d’euros, mais leur réputation subira en outre un
préjudice important et potentiellement à long terme.

Exclusivement financé par les cotisations des employeurs, le
système est géré par les partenaires sociaux et soutenu par la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et les Caisses régionales d’assurance maladie.

La directive à proprement parler : explication des lignes
directrices sur le travail en hauteur

La section suivante donne un aperçu pratique des sections
(articles) de la directive qui concernent le travail en hauteur.

Gestion des risques

L’article 3, Règle générale, stipule que « les équipements de
protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques
ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des
moyens techniques de protection collective ou par des mesures,
méthodes ou procédés d’organisation du travail. »
L’article demande au responsable d’appliquer une approche
hiérarchique afin d’éliminer ou de minimiser le risque au niveau
le plus bas possible. Il s’agit alors de trouver des alternatives
plus sûres, de modifier les pratiques de travail ou d’assurer une
protection collective. En ce qui concerne le travail en hauteur,
cela fait référence à la hiérarchie de la protection antichute, que
nous allons aborder plus en détail. En bref, les EPI ne doivent être
considérés qu’en dernier recours, lorsqu’il n’est tout simplement
pas possible d’atteindre le degré de protection requis d’une autre
manière.

La hiérarchie de la protection

La hiérarchie de la protection antichute doit toujours être suivie
avant tout travail en hauteur, c’est-à-dire qu’il faut évaluer les
mesures possibles pour éliminer, réduire ou atténuer le risque
de chute d’un travailleur en hauteur. Quatre scénarios doivent
toujours être explorés, par ordre de préférence :
1.) Éliminer entièrement le danger. Cela implique d’exclure le
danger au niveau de la conception dès que cela est possible.
Il s’agit de l’option « la plus privilégiée », la plus sûre. S’il n’y a
pas de danger, il n’y a pas de chute.
2.) Installer une prévention antichute collective (ou passive).
Cela définit les produits qui empêchent l’accès à un risque
de chute. Une glissière de sécurité, par exemple, agit comme
une barrière physique entre le travailleur et le danger.
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3.) En cas de travail avec une retenue antichute, aucune
barrière ne sépare l’utilisateur et le risque de chute. À
la place, l’utilisateur aura recours à un équipement de
protection antichute (harnais, longe et point d’ancrage) qui
ne lui permettra pas d’atteindre le danger. Par exemple, un
travailleur qui emploie un système de retenue antichute
peut utiliser une longe de six mètres pour se relier à un point
d’ancrage situé à au moins sept mètres du risque de chute.
4.) Pour finir, il reste l’option qui comporte le plus grand risque
potentiel : arrêter une chute en cas d’accident. Cela désigne un
équipement conçu pour attraper (ou « arrêter ») le travailleur
en cas de chute. C’est l’option « la moins privilégiée » car l’arrêt
d’une chute expose le travailleur à des forces importantes, le
mettant ainsi en danger. Le sauvetage d’un travailleur qui a
chuté (dont nous parlerons un peu plus tard) peut également
être un processus difficile et potentiellement dangereux.

Conformité des EPI

À l’article 4, sous les dispositions générales relatives aux obligations
des employeurs, le point 1 fait référence à l’exigence de conformité
des EPI : « Un équipement de protection individuelle doit
être conforme aux dispositions communautaires relatives à la

conception et à la construction en matière de sécurité et de santé
le concernant. »
Cela signifie que l’EPI doit être marqué CE – approuvé et certifié
conformément à la directive EPI 2016/425. Notez que les systèmes
de protection antichute ne sont qu’une partie de la solution pour
assurer la sécurité des travailleurs lors de travaux en hauteur :
ils offrent un ancrage sûr auquel les travailleurs doivent fixer
un dispositif d’attache (longe ou longe à rappel automatique)
connecté à un harnais. Chacun de ces « composants » est certifié
comme EPI, mais c’est uniquement ensemble qu’ils créent une
solution de protection antichute robuste.
La directive mentionne en outre que l’EPI doit « être approprié par
rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque
accru ». Dans le cas des EPI de protection antichute, cela est défini
par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à
l’annexe II du règlement 2016/425 relatif aux EPI.
Dans de nombreuses régions d’Europe, dont la France, les systèmes
techniques tels que les points d’ancrage sont une partie essentielle
d’un système de protection antichute et sont donc certifiés selon la
norme EN795.

Quelques exemples de compatibilité dans la pratique : il
est nécessaire de vérifier que la déviation d’une ligne de vie
aérienne, plus la distance d’arrêt de chute d’un dispositif à rappel
automatique, est inférieure au tirant d’air disponible ; un harnais
doit avoir un point d’ancrage avant certifié pour être utilisé avec
une ligne de vie verticale ; et il faut de toute évidence vérifier que
le dispositif d’attache (longe ou longe à rappel automatique) peut
être connecté au système et qu’ils fonctionnent tous les deux
correctement et en toute sécurité ensemble.

Modération des restrictions du travail

Il est inévitable que l’EPI impose certaines restrictions aux
travailleurs. Le point 3 souligne ces restrictions et les facteurs
de modération à prendre en compte : « Les conditions dans
lesquelles un équipement de protection individuelle doit être
utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont
déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de
l’exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de
chaque travailleur ainsi que des performances de l’équipement de
protection individuelle. »
Il existe deux options de modération communes : réduire le temps
d’utilisation ou - la méthode privilégiée - faire le meilleur choix
lors de la sélection de l’EPI et fournir à l’utilisateur une liberté de
mouvement maximale et la possibilité de travailler en gardant
les mains libres. Cette dernière option permet non seulement
d’offrir une meilleure protection en matière de sécurité, mais aussi
d’améliorer la productivité.

Compatibilité des EPI

Le point 2 de l’article aborde le thème de la compatibilité – par
exemple la capacité d’un travailleur à utiliser un casque et un
harnais de sécurité : « En cas de risques multiples exigeant le port
simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces
équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité
par rapport au(x) risque(s) correspondant(s). »
Les EPI sont généralement approuvés en tant que produits
autonomes suivant une norme de produit. Bien que le processus
d’approbation comprenne en règle générale un test pour vérifier
l’ergonomie, il n’y a pas de test pour vérifier la compatibilité avec
d’autres EPI ; les combinaisons possibles sont tout simplement
trop nombreuses. En revanche, la compatibilité des EPI est
généralement contrôlée par l’employeur dans le cadre du
processus interne d’approbation des EPI, par exemple en vérifiant
qu’il est possible d’utiliser conjointement la visière/les lunettes de
sécurité et le casque choisis.
Étant donné que les risques de chute sont modérés par une
solution englobant divers produits fonctionnant tous ensemble, il
est de la plus haute importance d’assurer la compatibilité des EPI.
L’efficacité d’un système technique sophistiqué peut par exemple
être considérablement réduite s’il n’est pas utilisé avec une longe,
une longe à rappel automatique et/ou un harnais corrects (et
inversement).

En raison du grand éventail de solutions disponibles sur le marché
et des différentes morphologies et tailles des travailleurs, le
choix du bon EPI de protection antichute peut être une décision
complexe. Si la sécurité est bien sûr primordiale, les EPI doivent
être choisis en fonction de leur mode de fonctionnement et
des exigences qu’ils imposent à l’utilisateur. L’ergonomie et la
fonctionnalité sont deux critères fondamentaux d’un EPI de qualité.
Le choix des matériaux utilisés dans les EPI de protection antichute
peut également être particulièrement important dans les travaux
de maintenance et d’inspection de l’industrie lourde. Certaines
conditions environnementales hostiles ou corrosives peuvent
nécessiter des caractéristiques de performance spécifiques.
Si tel est le cas, il convient de demander l’avis d’un fabricant
d’équipements de protection antichute réputé.
En outre, certains systèmes techniques exigent par exemple que
les utilisateurs interviennent et/ou se déconnectent lorsqu’ils
passent par des points intermédiaires, tandis que d’autres
permettent une transition facile et un mouvement continu.
La modularité et/ou les caractéristiques de conception des
produits peuvent contribuer à ce que les systèmes ne soient pas
particulièrement bien adaptés à certaines applications. Cela peut
non seulement entraîner une baisse de productivité, mais aussi
contribuer à un risque accru pour la sécurité.
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des risques et d’assurer la familiarisation avec les EPI, ce qui
est particulièrement important pour les travaux en hauteur : «
L’employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un
entraînement au port des équipements de protection individuelle. »
Bien que la directive européenne laisse cette question très ouverte
et la généralise, elle est à nouveau développée dans la législation
locale relative au travail en hauteur.

Documents d’instructions pour les EPI

L’utilisation et la compréhension correctes des EPI sont
évidemment cruciales, d’où l’importance que revêtent les manuels
d’utilisation dans le règlement (UE) 2016/425, car ils sont non
seulement obligatoires, mais aussi supervisés et approuvés par
l’organisme notifié responsable de la certification des EPI. Le point
5 traite de la nécessité d’une documentation d’instructions : « Des
informations adéquates sur chaque équipement de protection
individuelle, qui sont nécessaires à l’application des paragraphes
1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l’entreprise
et/ou l’établissement. » Le règlement 2016/425 relatif aux EPI
exige que les fabricants d’EPI de protection antichute fournissent
des instructions imprimées avec chaque EPI. Des instructions
peuvent également être fournies dans un format téléchargeable,
mais uniquement sous réserve que des instructions imprimées
soient jointes dans l’emballage de chaque EPI. Les utilisateurs
et les personnes responsables de leur sécurité doivent toujours
s’assurer que l’équipement de protection antichute est utilisé
conformément aux directives des fabricants et que tout le matériel
didactique a été lu et compris avant l’utilisation.

Fourniture, maintenance et état des EPI

Au point 6, la directive attribue clairement à l’employeur la
responsabilité de la fourniture et de la maintenance correctes
des EPI : « Les équipements de protection individuelle doivent
être fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon
fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les
entretiens, réparations et remplacements nécessaires. » Compte
tenu de l’importance d’utiliser des équipements de travail en
hauteur adaptés à l’application et en bon état, ce point est réitéré
et développé par les législations locales.

Formation et instructions relatives aux EPI

Les points 7 à 9 portent sur la sensibilisation des travailleurs aux
risques, la formation et les instructions relatives aux EPI. Ils font
allusion à l’obligation pour l’employeur d’effectuer une évaluation

Les meilleures pratiques en matière de formation imposent que
les cours soient adaptés spécifiquement à l’environnement dans
lequel le travail aura lieu. Cela signifie que les formations seront
souvent dispensées sur place par des prestataires de formation
réputés. Les cours doivent également être bien équilibrés et trouver
le juste milieu entre la théorie et la pratique. Un programme
de formation complet aura probablement comme résultat un
travailleur plus confiant ; un travailleur qui possède non seulement
les compétences pour travailler efficacement en hauteur, mais aussi
la confiance nécessaire pour prendre les bonnes décisions au bon
moment ; qu’il s’agisse de connaître les limites de l’équipement
et de savoir comment l’utiliser correctement ou de décider si les
conditions sont suffisamment sûres.

Évaluation précise des EPI et des risques

L’article 5 de la directive porte sur l’évaluation des équipements de
protection individuelle et comporte des points importants.
Le premier point stipule que l’appréciation doit comprendre «
l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités
par d’autres moyens ». L’employeur doit donc procéder à une
évaluation des risques sur tous les postes de travail de l’entreprise
et identifier tous les risques avant de mettre en place des mesures
visant à modérer ces risques. Cette exigence est également
soulignée avec insistance dans les réglementations régionales.
Il est à noter que la directive ne précise pas ce qui est considéré
comme un risque lors des travaux en hauteur et ce qui ne l’est pas.
Cela est généralement défini dans la législation régionale.
Le deuxième point stipule que l’appréciation doit comprendre
« la définition des caractéristiques nécessaires pour que les
équipements de protection individuelle répondent aux risques
visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques
que peuvent constituer les équipements de protection individuelle
» et offrir en outre une « évaluation des caractéristiques des
équipements de protection individuelle concernés qui sont
disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées ».
Ces critères d’évaluation visent à choisir l’EPI adapté au risque. Il
existe de nombreuses variantes d’EPI, ce qui rend la tâche difficile
sans l’avis d’un expert. Il est par exemple possible de spécifier un
EPI qui couvre le risque, mais qui est également susceptible de
rendre l’environnement de travail plus complexe, limitant ainsi la
capacité des travailleurs à effectuer certaines tâches efficacement
ou donnant même lieu à des risques non pris en compte
auparavant. Étant donné la complexité des solutions de protection
antichute, les fabricants peuvent apporter leur soutien à ce niveau
en suggérant des solutions.

Il est en outre important de garder à l’esprit que les
environnements industriels sont en constante évolution en raison
des nouveaux procédés et/ou machines, etc. De ce fait, les risques
potentiels évoluent aussi. En parallèle à l’introduction de nouvelles
normes et à l’évolution des produits, cela signifie que l’évaluation
des risques et des EPI doit faire l’objet de révisions régulières.

Activités présentant des risques de chute en hauteur

Enfin, l’annexe III fournit une liste des activités qui peuvent
nécessiter des EPI et comprend une section sur les chutes de
hauteur. Les activités mises en évidence pouvant nécessiter des EPI
conçus pour prévenir ou arrêter les chutes incluent par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux sur échafaudages
Montage de pièces préfabriquées
Travaux sur des poteaux
Travaux de toiture
Travaux sur des surfaces verticales ou en pente
Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur
Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs
Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur
Travaux dans des puits et des canalisations

La meilleure pratique en matière de conformité :
collaborer activement avec les professionnels de la
sécurité

Bien que l’interprétation et le respect des exigences de sécurité
en matière de protection antichute dans la directive puissent à
première vue paraître intimidants, n’oubliez pas qu’elle a été établie
dans un seul but : prévenir les accidents de travail évitables et
sauver des vies.
Identifier, éliminer ou minimiser activement les risques permet
aux employeurs de prendre facilement les décisions éclairées
nécessaires concernant la protection antichute et les EPI.
Les fabricants et les prescripteurs de solutions de protection
antichute ont une mine de connaissances à partager afin de
mieux comprendre la législation et les réglementations locales
applicables qui doivent compléter le cadre de la directive. En
travaillant ouvertement en partenariat avec l’industrie de la
protection antichute, les employeurs peuvent remplir en toute
confiance et en toute sécurité leurs obligations en matière de
protection antichute conformément à la législation européenne et
nationale.
1. Accidents de travail, INRS
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MSA—The Safety Company
La sécurité est notre affaire. Depuis 1914, nous sommes le principal
fabricant au monde de produits de sécurité de grande qualité. Les
produits MSA sont peut-être faciles à utiliser et à entretenir, mais
ce sont également des appareils et équipements de protection
ultrasophistiqués, qui résultent d’innombrables heures de recherche et
de développement, de tests incessants et d’un engagement sans faille
pour la qualité, permettant ainsi de sauver des vies et de protéger des
millions d’hommes et de femmes au travail jour après jour. Un grand
nombre de nos produits les plus populaires intègrent de multiples
combinaisons de composants électroniques, de systèmes mécaniques
et de matériaux avancés pour garantir que les utilisateurs du monde
entier restent protégés, même dans les situations les plus dangereuses.

Notre mission
La mission de MSA est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler en sécurité et qu’ils puissent, ainsi que leurs
familles et leurs communautés, vivre en bonne santé dans le monde entier.
MSA : NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX.VOS ENJEUX.

Note : Ce bulletin ne contient qu’une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites,
les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés
avant d’avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d’utilisation qui contient des informations détaillées sur l’utilisation
conforme et l’entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à
modification sans notification préalable.
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