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LES ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL
EN HAUTEUR
Pas besoin d’une analyse très pous-
sée pour considérer qu’une chute du
haut d’une éolienne, d’une tour ou
d’un pont serait fatale. Et ce n’est 
généralement pas dans ces situations
que les travailleurs subissent des
chutes  : le danger étant évident,
toutes les mesures de sécurité sont
habituellement bien implantées. À
des hauteurs moindres, toutefois, il
semble que les risques ne soient pas
considérés aussi sérieusement. Juste
en 2009, les chutes mortelles sont
survenues, respectivement, à des
hauteurs de 5 m, 6,4 m et 10 m, et
même après être tombé d’un esca-
beau ! En 2010, on assiste à peu près
au même portrait : des chutes ont eu

lieu à des hauteurs de 3 m, 7 m, 8 m,
14 m, 25 m, 30 m, d’une nacelle et
d’un toit d’une maison résidentielle.
Est-ce le sentiment que ces accidents
n’arrivent qu’aux autres qui incite les
travailleurs et les employeurs à pren-
dre de tels risques ? Parmi les causes
les plus souvent citées, les rapports de
la CSST indiquent, bien sûr, la perte
d’équilibre mais, trop souvent, on y
mentionne des lacunes quant à la pla-
nification et à l’organisation du travail,
à la configuration du site qui expose
inutilement le travailleur à un danger
de chute, à l’utilisation d’équipements
inappropriés et à la gestion déficiente
de la SST, en ce qui a trait à la protec-
tion contre les chutes. Vis-à-vis de tels
constats, on ne peut parler d’un simple
acte du destin. Ces accidents auraient
pu être évités. Et la vie de toutes les 
familles des victimes n’aurait pas pris
une toute autre tournure.

En 2009, les chutes représentaient 
21 % des décès et 14 % des accidents
du travail au Québec.

Dans les lignes qui suivent, je vous
propose d’aborder quelques-uns des
aspects liés à la gestion du travail en
hauteur en vue d’offrir, aux travail-
leurs, des conditions où ils peuvent
exercer celui-ci de façon sécuritaire.
Plus particulièrement, j’aborderai les
obligations légales à l’égard du travail
en hauteur et les différentes étapes
conduisant à la mise sur pied d’un
programme de prévention des chutes.

ENCADREMENT LÉGAL 
ET RÈGLEMENTAIRE
En parcourant les lois et les règle-
ments en vigueur en SST en lien avec
le travail en hauteur, il est facile de
constater que le nombre d’articles
traitant de ce sujet est très important,
pensons aux obligations générales
de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST) (articles 49 et 51), ou au
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST). Celui-ci présente les

obligations de l’entreprise relative-
ment aux travaux présentant un dan-
ger de chute (art. 324), aux ÉPI (article
338) et aux dispositifs de protection
contre les chutes (art. 346 à 354). Il
existe aussi maintes dispositions dans
le Code de sécurité des travaux de
construction. Il est vrai que le travail
en hauteur est très présent dans le
secteur de la construction, pourtant
les secteurs industriel, commercial
ou de service ont, plus souvent qu’on
pourrait le penser, leur lot d’activités
entre ciel et terre où les travailleurs
sont exposés à des dangers de chute.
En vue d’agir de façon responsable 
et respectueuse à leur égard, tout
employeur se doit donc, en matière de
travail en hauteur, se doter d’un pro-
gramme de prévention des chutes,
fournir l’équipement approprié et veil-
ler à ce que les travailleurs l’utilisent.
En plus, il doit les informer, les for-
mer, les entrainer et les superviser.

Les travailleurs, de leur côté, en vue
de protéger leur santé, leur sécurité et
leur intégrité physique, se doivent de
respecter les procédures de l’entre-
prise. Ils sont tenus d’utiliser les équi-
pements mis à leur disposition et de
signaler toute situation dangereuse à
leur supérieur immédiat, afin que des
mesures correctives et préventives
soient rapidement mises en place.

UN PROGRAMME DE PRÉVENTION
DES CHUTES : SERIEZ-VOUS
CONCERNÉ PAR HASARD ?
Afin de déterminer si un programme
de prévention des chutes s’applique
chez vous, je vous invite à revoir votre
dernière tournée d’inspection des
lieux de travail, ou encore à vous de-
mander si, à travers le travail confié à
vos employés, il existerait des cir-

Très souvent lorsque les pieds d’un travailleur quittent 
le « plancher des vaches » et se retrouvent entre ciel et

terre, il est question de travail en hauteur. Il peut être
monté sur un tabouret, une chaise, un escabeau, dans la

structure d’un palettier, ou encore sur un toit, en train
d’accéder à un trou d’homme, juché devant un édifice

pour en laver les vitres ou en inspecter la structure, au 
sommet de la croix du Mont-Royal ou d’une éolienne.

Dans tous ces cas, chaque fois, les risques de chute sont
bel et bien présents, mais pas toujours considérés à leur
juste valeur ! Dans le secteur de la construction, le travail

en hauteur fait partie du quotidien depuis toujours, il est
devenu coutumier et, pour certains, il ne fait plus peur.

Avec le temps, certains travailleurs prétendent que leur
expérience les place bien au-dessus de tout danger 

de chute. Dans les cas d’une hauteur de moins de trois
mètres, certains diront : « à quoi bon envisager des 

mesures de sécurité », « tout le monde sait utiliser un 
escabeau » et « on ne tombe pas d’une chaise, voyons »,

« de toute façon, une minute suffira pour ce qu’il y 
a à faire ». Ce sont des exemples tout à fait réels de 

mentalités et d’attitudes auxquelles les préventionnistes
sont confrontés dans leur quotidien, et qui nécessitent 

des actions pour éliminer des accidents… évitables !

PLANIFIER LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
ET VISER PLUS HAUT… 
DANS SES PRATIQUES SÉCURITAIRES ! PAR Josette Boulé

SE DOTER D’UN 
PROGRAMME 

DE PRÉVENTION
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constances où vos employés pour-
raient chuter ?

Exemples de travaux à risque 
• Changer des ampoules ou des pièces

d’un système d’éclairage ou les orien-
ter différemment

• Grimper pour récupérer une boite coin-
cée au fond d’un local d’entreposage

• Utiliser un escabeau ou une échelle
pour remplacer une valve ou réparer
une conduite de ventilation ou de
plomberie 

• Atteindre un convoyeur situé à une
hauteur de 4 m pour débloquer une
marchandise 

• Monter sur une citerne ou un réservoir
pour ouvrir ou fermer un couvercle

• Accéder à l’intérieur des plafonds
pour passer du filage informatique ou
balancer le système de ventilation

• Monter à bord d’une nacelle soulevée
par un charriot élévateur

Pour chacune de ces activités, il est
pertinent d’analyser si le travail pour-
rait être effectué à partir du sol. 
Par exemple, dans le secteur de la
construction, des entrepreneurs 
fabriquent le toit au sol pour ensuite
le hisser, à l’aide d’une grue, sur la
maison. En entreprise, il est possible
d’installer des structures permanentes
donnant accès aux zones de travail en
hauteur. En effet, des plates-formes,
des passerelles, des escaliers et des
garde-corps fixes ou portatifs repré-
sentent des moyens efficaces pour
éliminer les risques de chute. Le 
manuel de santé et sécurité de l’in-
dustrie de la construction de l’Asso-
ciation ontarienne de la sécurité dans la
construction contient une section com-
 plète et très détaillée sur les sys-
tèmes de protection contre les chutes.
Vous pouvez le consulter au :
www.csao.org/t.tools/t5.products/
manuel.cfm

Si les mesures permanentes ne sont
pas réalisables, des mesures tempo-
raires pourront être envisagées; leur
choix dépendra de la nature du travail
et de la hauteur de l’intervention.
Parmi les mesures temporaires, men  -
tionnons les harnais de sécurité 
et toute la gamme d’équipements
complémentaires  comme les points
d’attache du cordon d’assujettisse-
ment, le cordon et les mécanismes
d’amortissement, les enrouleurs, 
les dérouleurs, etc. L’objectif de ces
équipe ments sera d’atténuer l’effet
d’une chute de hauteur, ou encore 
de restreindre l’accès aux zones à
risque de chutes.

Un autre point essentiel à inclure
dans le programme de prévention des
chutes consiste à prévoir un plan de
sauvetage. Comme le temps est
compté pour intervenir et décrocher
un travailleur après qu’il ait subi une
chute et qu’il se trouve suspendu dans
les airs par son harnais, le plan d’in-
tervention se doit d’être prêt, connu,
testé et approuvé (voir page 11).

Les aménagements, les procédures, le
plan de sauvetage et les équipements
rendus disponibles, l’entreprise se
doit d’agir également sur les attitudes
et les mentalités par de l’information,
de la formation, de l’entrainement et
de la supervision. Il importe que toutes
les personnes — cadres et travailleurs
— se sentent concernées et réalisent 
la nature de leurs responsabilités.
Chacun a un rôle essentiel à jouer 
et doit l’assumer pleinement pour
prévenir les chutes !

LEUR CHOIX 
DÉPENDRA DE LA NATURE

DU TRAVAIL


