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SÉLECTION ET ACCESSOIRES 
DE RACCORDEMENT
Bien qu’il ne constitue pas un moyen
pour éviter la chute, le harnais de 
sécurité — accompagné d’un sous-
système de liaison incorporant un 
absorbeur d’énergie et un point d’an-
crage — vise à arrêter celle-ci, à répar-
tir les forces de compression sur les
bonnes parties du corps, à minimiser la
force maximum d’arrêt et à contrôler la
distance de freinage1. Pour maximiser
toutes ces fonctions, le choix du harnais
doit être effectué selon la tâche à réa-
liser. Rappelons que l’article 347 du
RSST précise que le harnais de sécu-
rité doit être conforme à la norme 
Harnais de sécurité CSA-Z259.10-M902.
Dans celle-ci, on précise qu’il existe
cinq classes principales de harnais.
Elles ont des caractéristiques parti-
 culières en fonction de la tâche à 
réaliser. Également, un harnais peut
être conforme à plusieurs classes 
(ex. : conforme aux classes A, D et L).
Notez que la norme CSA-Z259.10 pré-
cise les caractéristiques de chacune
des classes que voici.

Attention : lors de l’achat d’un harnais
de sécurité, on doit s’assurer que
l’étiquette apposée sur l’équipement
inclue les renseignements suivants :
le nom du fabriquant, la classification
du harnais, la taille, la date de fabri-
cation, le numéro du modèle, le sceau
CSA ainsi que l’identification de la
norme (CAN/CSA-Z259.10).

De plus, mentionnons que, tel qu’il est
mentionné dans le RSST, le harnais de
sécurité doit être utilisé avec l’un des
systèmes suivants :

a) un absorbeur d’énergie relié à un
cordon d’assujettissement;

b) un enrouleur-dérouleur incluant un
absorbeur d’énergie.

M. Jean Arteau, professeur à l’École
de technologie supérieure (ÉTS) et
membre du comité canadien CSA de
normalisation en protection contre les
chutes, décrit ainsi la fonction d’un
cordon d’assujettissement : le cordon
d’assujettissement ou lien de retenue
ou longe (lanyard) est le sous-système
de liaison le plus simple et sans doute
le plus utilisé. Il est conforme à la
norme CAN/CSA-Z259.1-95 [Ceinture
de sécurité et cordons d’assujettisse-
ment]. Il est généralement fait d’une
corde de nylon à 3 torons de 16 mm de
diamètre et pourvu de deux mousque-
tons autoverrouillants3. Dans le même
texte, l’auteur mentionne ceci au sujet
de l’absorbeur d’énergie : les forces
d’arrêt de chute générées par les 
cordons d’assujettissement sont plus
grandes que la limite physiologique de 

6 kN avec un harnais. D’où la néces-
sité d’un dispositif qui contrôlera la
force maximum d’arrêt en deçà d’un
seuil physiologiquement et bioméca-
 niquement acceptable, soit l’absorbeur
d’énergie3. Selon M. Arteau, l’absor-
beur d’énergie est un dispositif d’arrêt
de chute qui réduit la force maximale
d’arrêt en dissipant l’énergie de la
chute. Un bon absorbeur d’énergie 
est conforme à la norme CAN/CSA-
Z259.11-M924. Il contrôle également la
grandeur de la force qui s’applique 
sur l’ancrage réduisant ainsi les 
risques de rupture mécanique et limite
les rebonds.

Lorsqu’il devient impossible d’empêcher l’accessibilité à
un endroit pouvant provoquer une chute de plus de trois
mètres, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail

(RSST) précise que l’employeur doit fournir et veiller 
au port d’un harnais de sécurité — ou tout autre dispositif

assurant une sécurité équivalente. Évidemment, qui dit
« harnais de sécurité » dit « accessoires de raccordement
et point d’ancrage » : le tout forme un système individuel

complet d’arrêt de chute.

S.V.P., ARRÊTEZ LA CHUTE !
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CLASSIFICATION DES HARNAIS DE SÉCURITÉ SELON LA NORME CAN/CSA-Z259.10

EXEMPLE D’UTILISATION

CLASSIFICATION APPLICATION DESCRIPTION EX. DE TRAVAUX CLASSIFICATION  
PERTINENTE

Classe A obligatoire Arrêt de chute Laveur de vitres A
Classe D optionnelle Suspension et descente contrôlée Élageur AD
Classe E optionnelle Accès limité Espace clos AE
Classe L optionnelle Gravissement d’une échelle Télécommunication AL
Classe P optionnelle Maintien en position de travail Monteur de lignes AP

POINT D’ANCRAGE

SYSTÈME DE LIAISON

HARNAIS
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ANCRAGE
On connait tous l’expression suivante :
« une chaine n’est pas plus forte que
son plus faible maillon ». Cette expres-
sion rappelle la pertinence de s’assurer
que tous les éléments du système d’ar-
rêt de chute soient efficaces. Une fai-
blesse dans le point d’ancrage pourrait
provoquer une catastrophe. Ainsi, tel
qu’il est indiqué à l’article 348 du RSST,
on exige, entre autres, que le point d’at-
tache du cordon d’assujettissement
d’un harnais de sécurité soit ancré à un
élément ayant une résistance à la rup-
ture d’au moins 18 000 newtons (l’équi-
valent de deux véhicules Honda Civic). 

INSPECTION
Si vos activités comportent des situa-
tions de travail en hauteur et que vous
utilisez un harnais de sécurité, il serait
pertinent d’intégrer une vérification des
harnais dans votre programme d’ins-
pection des équipements de protection
individuelle. Voici quelques éléments à
considérer dans votre démarche :

• une inspection annuelle par une
personne qualifiée et possédant les
compétences nécessaires pour une
telle vérification;

• une inspection devrait être effectuée
avant chaque utilisation (ex.  : par
l’utilisateur);

• l’inspection devrait s’assurer des
éléments suivants :
– la possibilité de lire tous les ren-

seignements sur l’étiquette appo-
sée sur le harnais et sur les autres
accessoires (longe, enrouleur-
dérouleur…);

– aucune présence de point de cor-
rosion, d’usure ou de déformation
sur les boucles métalliques ni 
aucune dégradation physique de
tout type, incluant les éléments
climatiques sur le harnais  (ex.  :
glace, rayonnement UV…);

– aucune dégradation mécanique
(ex. : fibres des sangles déchirées,
coutures endommagées…);

– aucune dégradation chimique ou bio-
logique (ex. : moisissures, marques
de solvant, de peinture, d’huile…).

En conclusion, bien que le port du
harnais de sécurité constitue un élé-
ment déterminant lors du travail en
hauteur, la gestion globale de ce volet
de la SST doit également intégrer les
aspects suivants  : l’ancrage, la for-
mation, le système de liaison, l’ins-
pection des harnais de sécurité, les
obligations règlementaires, la limita-
tion des déplacements et, évidem-
ment, la possibilité de réduire les
activités à effectuer en hauteur.

RÈGLEMENTATION FÉDÉRALE

Pour les entreprises de compétence fédérale, c’est principale-
ment à l’article 12.10 du Règlement canadien sur la santé et 
la sécurité au travail (RCSST) que l’on présente les obligations
relatives au travail en hauteur.  Voici un résumé de cet article.

a) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre 
les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des 
situations suivantes : 

• sur une structure non protégée ou sur un véhicule à une hau-
teur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le
plus proche;

• sur une structure temporaire qui est à plus de 6 m au-dessus
d’un niveau permanent sûr;

• sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur
de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus
proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne
peut s’agripper à l’échelle par au moins une main.

b) Lors d’une tâche effectuée sur un véhicule, s’il semble 
impraticable d’assurer la sécurité à l’employé à l’aide d’un
dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit
effectuer, entre autres, une analyse des tâches et fournir une
formation pertinente afin de s’assurer que le travail soit 
effectué de façon sécuritaire.

c) Les composantes d’un dispositif de protection contre les
chutes doivent être conformes aux normes de l’Association
canadienne de normalisation (ACNOR) correspondantes.


