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Antichutes et sécurité

Normes

Dispositif de descente pour le sauvetage

Antichute mobile incluant un support d’assurage rigide

Longes

Absorbeurs d’énergie

Ceintures de maintien et de retenue et longes de maintien

Antichutes à rappel automatique

Harnais d’antichute

Connecteurs

Bloqueurs

Dispositif d’ancrage 

 

 

Ceintures à cuissardes

Dispositifs de sauvetage par élévation

Harnais de sauvetage

Sangles de sauvetage

 

dispositifs de réglage de corde pour maintien au poste de travail

La protection individuelle ne 

doit être utilisée que lorsque la 

protection collective ne peut pas 

être mise en place sur un site ou 

bien lors d’intervention ponc-

tuelle et limitée dans le temps.

La protection individuelle contre 

les chutes de hauteur présente 

la particularité de nécessiter trois 

composantes indissociables: 

- le système d’ancrage.

 

et donc type d’équipements peuvent être utilisés:

EN341

EN353-1

EN353-2

EN354

EN355

EN358

EN360

EN361

EN362

EN567

EN795 CLASSE B 

EN795 CLASSE A-C-D-E

EN813

EN1496

EN1497

EN1498

EN1891

EN12841

Méthode de travail Matériel à utiliser Normes concernées

La retenue au travail: Harnais ou ceinture de maintien au 
travail + longe + ancrage

EN361, EN358, EN354, 
EN795 et EN362

Le maintien au travail: 
permettre à un travailleur d’évoluer librement en toute sécurité et de le maintenir 
en position tout en conservant les mains libres pour effectuer son activité. Dans 
cette situation de travail, il est important de distinguer s’il y a risque de chute ou 
non. Si oui, l’équipement de base du maintien au travail devra être couplé avec 
une protection antichute.

Harnais avec ceinture ou ceinture 
de maintien au travail + longe de 

maintien au travail + ancrage
EN 361, EN358, EN795, EN362

L’antichute: 
retenir un travailleur lors d’une chute et le maintenir suspendu dans les meilleures 
conditions possibles en attendant l’arrivée des secours. Un système d’arrêt 

d’absorber le plus possible d’énergie pour atténuer les efforts transmis au corps 
humain et maintenir la personne en suspension en réduisant au maximum les 
effets dus à la position inerte (ou non) d’une personne dans son harnais. 

EN361, EN353-1, EN353-2, EN355, 
EN360, EN795, EN362

 Permettre à un travailleur de pouvoir pénétrer dans 
des réservoirs, égouts, silos… et de pouvoir, à tout moment, être récupéré par le 
haut. Par conséquent, il est nécessaire qu’une autre personne reste disponible 
pour cette intervention.

liaison + système de récupération 

trépied, potence…)

EN361, EN360+EN1496, EN795, 
EN362

Le sauvetage: technique d’intervention dans l’urgence donc extrêmement 
sensible. Cette intervention peut être réalisée par l’utilisateur lui-même, s’il est 
conscient et s’il possède le matériel nécessaire à son auto évacuation ou alors 
par un sauveteur. Dans ce cas, il faut pouvoir accéder à la victime, décrocher la 
victime en toute sécurité et évacuer la victime par le haut ou par le bas. 

système antichute + système de 
EN361, EN1496, EN1498, EN341, 

EN1865, EN795, EN362

L’accès sur corde:
Technique de progression sur corde qui ne doit être utilisée que lorsque les mé-
thodes d’accès traditionnelles ne peuvent pas être mises en place. L’équipement 
de base de l’accès sur corde devra être couplé avec un système antichute.

système de progression + point 
EN361, EN358, EN813, EN341, 

EN567, EN12841, EN12278, 
EN795, EN362


