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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Les chutes de hauteur sont la 3e cause d’arrêt de travail en France et la 1re en 
terme de gravité. Même à faible hauteur, une mauvaise chute peut être mortelle ; 
grâce à un système de protection individuelle antichute, celle-ci peut être stoppée 
ou même évitée. Toutefois, ce dispositif n’est pas sans limite. Son utilisation 
nécessite une formation et doit rester strictement personnelle pour garantir une 
sécurité optimale. Obligation de l’employeur : les EPI de catégorie 3 (risques 
mortels) à laquelle appartiennent les systèmes d’antichute doivent faire l’objet d’une 
vérification périodique de moins de 12 mois (au moment de son utilisation) par  
du personnel qualifié. 

LES NORMES

CE-EN

MÉTHODES D’ESSAI ET EXIGENCES
MATÉRIEL ANTICHUTE

364 : 1992 / AC : 1993
Equipement de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur - Méthodes d’essai.

365 : 2004 / AC : 2006 
Equipement de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur - Exigences générales 
pour le mode d’emploi et pour le marquage.

795 : 1996 / A1 : 2000 
Protection contre les chutes de hauteur - 
Dispositif d’ancrage - Exigences et essais.

SYSTÈMES ANTICHUTES

353-1 : 2002 
Antichute mobile sur support d’assurage rigide.

353-2 : 2002
Antichute mobile incluant un support 
d’assurage flexible.

354 : 2010
Longes.

355 : 2002 
Absorbeurs d’énergie.

360 : 2002
Antichute à rappel automatique.

361 : 2002
Harnais d’antichute.

362 : 2005
Connecteurs.

363 : 2008
Systèmes d’arrêt des chutes.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

341 : 2011
Descendeurs par sauvetage.

358 : 2000 
Systèmes de maintien au travail et de retenue 
et longes de maintien au travail.

813 : 2008
Ceintures à cuissardes.

1891 : 1998
Cordes tressées gainées à faible coefficient 
d’allongement.

12841 : 2006
Systèmes de maintien au travail. Dispositifs 
de réglage de cordes. 

ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE

1496-1496 rev
Dispositifs de sauvetage à élévation.

1497 : 2007
Harnais de sauvetage.

1498-1498 rev
Sangles de sauvetage.

1095 : 1998 
Harnais de ponts (plaisance).

GILETS DE SAUVETAGE

12402-5 / AC : 2006
Gilet de sauvetage et équipement individuel 
d’aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 50N.

12402-4 : 2006
Gilet de sauvetage et équipement individuel 
d’aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 100N.

12402-3 : 2006
Gilet de sauvetage et équipement individuel 
d’aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 150N.

12402-2 : 2006
Gilet de sauvetage et équipement individuel 
d’aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 275N.
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COMMENT SE PROTÉGÉR EFFICACEMENT ?

L’utilisateur d’un système d’arrêt de chutes est stoppé en toute 
sécurité dans sa chute.
Ces systèmes d’arrêt servent dans les chutes libre, dès qu’un risque 
de chute est diagnostiqué. 
Conformément à la norme EN 363, la composition d’un système 
d’arrêt de chutes doit comprendre obligatoirement :

Harnais (EN 361) Connecteur (EN 362)

Système d’ancrage (EN 795)

Système antichute  
(EN 360, 353-2, 355, 363...)

Connecteur (EN 362)

LES NORMES

MARQUAGE

HARNAIS ANTICHUTE

PR2AB102
EN 361 0086

Fabricant

Marquage CE

Norme 
applicable

Organisme certifié

Référence
produit

«Conformité européenne»

!     IMPORTANT
   

Toute autre association est interdite. 
Les EPI contre les chutes de hauteur doivent être vérifiés au 
minimum tous les 2 ans.  
Renseignez-vous auprès de votre distributeur.

Longueur de la longe
+ mousqueton

Longueur d’ extension de 
l’absorbeur

Distance entre l’attache 
et les pieds = 1,5m

Distance entre l’attache 
et les pieds = 1m

Tirant d’air :

Attention à la distance au sol !

Il existe 3 FACTEURS DE CHUTE,
(autrement dit, 3 niveaux de risque di�érents)

Chute de FACTEUR 0

Point
d’ancrage

situé :

Au-dessus de la tête 
Longe tendue au-dessus 

de la personne

Au niveau de l’attache 
dorsale du harnais, ou 
légérement au-dessus

Sous l’attache dorsale du 
harnais, ou prés des 

pieds

Chute de FACTEUR 1 Chute de FACTEUR 2

Pour déterminer l’équipement adéquat, 2 éléments majeurs doivent 
être pris en considération :

  Le facteur de chute, autrement dit la position du point d’ancrage 
par rapport à celle de l’intervenant.  
Calcul : hauteur de la chute / hauteur de la corde ou de la sangle.

  Le tirant d’air, c’est-à-dire la distance nécessaire entre les pieds 
de l’utilisateur et le sol, (ou le premier obstacle), pour éviter de  
heurter le sol en cas de chute.  
Calcul : (facteur de chute X longueur de la longe en m) + (allongement 
absorbeur en m) + (distance de sécurité 1 m)

L’appréciation de ces 2 éléments permettra de définir le système 
antichute, et plus particulièrement le système de liaison qui sauvera  
la vie à l’utilisateur.
Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la distance nécessaire 
pour stopper la chute sera importante. Il est donc indispensable de 
mesurer le tirant d’air.
Le tirant d’air varie donc en fonction du facteur de chute et en fonction 
du système antichute utilisé.

Point d’ancrage & connecteur
EN 795

Dispositif antichute 
EN 353 ou EN 360
avec absorbeur d’énergie 
EN 355

Harnais antichute
EN 361

Casque + Jugulaire

Connecteurs
EN 362

Ceinture à cuissarde
EN 813

Ceinture de maintien au travail
EN 358

Longes
EN 354 et EN 358
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