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Vous œuvrez dans un sec-
teur où le travail nécessite
des plates-formes éléva-

trices. Vos activités de fabrication
exigent d’effectuer du travail en hau-
teur. Ou encore, à l’occasion, vous
devez utiliser des échelles et des es-
cabeaux pour changer des ampoules,
nettoyer des fenêtres, accéder à une
toiture, voir à l’entretien de votre 
système de ventilation, etc. Parfois,
aussi, vous devez installer des écha-
faudages temporaires pour effectuer
des travaux de construction ou 
autres. Dans tous ces cas… et bien
d’autres, vos risques d’accidents de
chute de hauteur sont élevés. 

Disposez-vous d’équipements sécu-
ritaires pour les situations de travail
en hauteur ? Est-ce que vous prenez
au sérieux ce genre de risques, à la
fois plus nombreux et complexes
qu’il n’y parait de prime abord ? Phy-
siquement, les conséquences d’une
chute de hauteur peuvent varier
passablement selon la position du
corps lors d’une chute, la hauteur de
celle-ci et les obstacles rencontrés.
Se munir d’une bonne stratégie de
prévention des chutes de hauteur
permet de trouver des solutions
pour éviter l’exposition à de tels
risques. Celle-ci requiert, entre 
autres, une préparation rigoureuse
pour travailler en sécurité, tout
comme l’utilisation d’équipements
conformes aux normes en vigueur et
la formation du personnel.

Afin de bien vous outiller, Conver-
gence vous a préparé un « prêt à
servir ». D’abord, vous y trouverez
des notions sur comment planifier 
le travail en hauteur dès le début
des travaux, l’encadrement législatif
que l’on est tenu de respecter à ce
sujet et les points à retenir en ce qui
a trait aux harnais de sécurité, à la
classification de ceux-ci et aux an-
crages. À cela se greffent un petit
historique sur le harnais de sécu-
rité, des statistiques (qui font réflé-
chir) sur la fréquence et la gravité
des chutes de hauteur, ce qu’il faut
savoir sur la sélection, la manu-
 tention, l’utilisation, l’inspection et 
l’entretien d’une échelle ou d’un es-
cabeau, ainsi que les dispositions
règlementaires en matière de sau-
vetage à connaitre. Pour vous aider à
sensibiliser votre personnel et à
renforcer vos procédures de travail,
vous y trouverez également le 
témoignage d’un frigoriste qui a sur-
vécu à une chute de hauteur de 
25 pieds. Aussi, un article soulève
les risques bien réels du levage des
travailleurs à l’aide de plates-
formes élévatrices, de nacelles et de
charriots élévateurs et comment les
protéger alors. Quant au Coin du 
superviseur, il traite de la réunion de
sécurité; de l’identification des dan-
gers de chutes à l’engagement des
employés, en passant par les procé-
dures à instaurer.

Qui dit travail en hauteur dit égale-
ment constat d’infraction. Eh oui !
Malheureusement, les constats d’in-
fraction à cet égard ne sont pas des
cas isolés. La rubrique juridique
vous informe à ce titre ainsi que 
relativement à la vaste jurisprudence
en lien avec les chutes de hauteur.

La prévention des chutes de hau-
teur, c’est un investissement néces-
saire ! Pour être efficace, elle doit
interpeler chaque membre de l’en-
treprise, être intégrée aux activités
quotidiennes de celle-ci et viser
l’amélioration continue. Bref, ne pas
s’assoir sur ses lauriers en pensant
que nos pratiques ne deviendront 
jamais obsolètes !

La consolidation des lésions dues
aux chutes de hauteur peut s’avérer
longue et pénible. Il peut également
s’ensuivre des séquelles perma-
nentes, si ce n’est causer la mort. Au
Québec, en 2009 seulement, les
chutes de hauteur ont représenté 
21 % des décès au travail… hormis les
milliers de lésions recensées. Cher-
cher à éliminer les risques de chute
de hauteur n’est donc pas un luxe !

Bonne lecture !
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