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L’effet pendule
Lors de travail en hauteur, il peut arriver que le travailleur, attaché à un
harnais, muni d’un enrouleur-dérouleur* et ancré correctement, doive
se déplacer horizontalement. Dans ce cas, l’enrouleur-dérouleur n’est
plus à la verticale. Voir croquis ci-dessous.
Cette situation pose-t-elle problème? La question est pertinente car on
sait que, par analogie avec un palan, si l’on élingue en oblique, le câble
ne s’enroulera pas correctement et il peut alors s’user prématurément
et s’endommager à la longue. Mais heureusement ici, il n’y a pas de
risque que la sangle s’enroule mal. En effet, l’enrouleur-dérouleur est
toujours en ligne avec la sangle, même quand le travailleur n’est plus
exactement sous le point d’attache.
Le problème qui demeure est « l’effet pendule », c’est-à-dire
qu’advenant une chute, le travailleur, n’étant pas directement en
dessous du point d’ancrage, risquerait de frapper le sol avant que
l’absorbeur d’énergie n’arrête sa chute. Ce risque est d’autant plus
important que le travailleur s’éloigne du point d’ancrage.

Quelle est la distance horizontale d’éloignement maximale pour
éviter que le travailleur ne frappe le sol en cas de chute? Il n’y a rien
à ce sujet dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
ni dans les normes. Cependant, les manufacturiers d’enrouleurdérouleur fournissent des recommandations de distances horizontales
d’éloignement « D » entre le point d’ancrage et le harnais, en fonction
de la hauteur « H » entre ces deux mêmes points. Plus la hauteur est
petite, moins on peut s’éloigner. Voir courbe et exemple ci-dessous.
Notons qu’on doit toujours avoir au minimum 6 pieds entre le niveau de
travail et le sol. Voir remarque du croquis ci-dessous.
Un autre risque de « l’effet pendule » est celui de frapper un obstacle
latéral. Pour l’éviter, il faut donc bien étudier la configuration des lieux et
limiter la distance horizontale en conséquence.
* L’appellation exacte est « dispositif à cordon autorétractable » mais nous utilisons
ici l’appellation plus connue « enrouleur-dérouleur ».

Calcul de la distance de chute avec l’utilisation d’un enrouleur-dérouleur

Danger de chute
par balancement
Niveau
de travail

Minimum de six pieds

Niveau
inférieur

H = hauteur de la CAAR (au-dessus)

Distance de travail de l’ancrage

Chute par balancement

D = distance qu’une personne peut parcourir (horizontalement)

Remarque : Le minimum de six pieds suppose que la chute se produit à partir d’une
position debout et que la corde d’assujettissement auto rétractable (CAAR) est située
en position supérieure. Si le travailleur est à genou ou accroupi près d’un bord lorsque
la chute se produit, il faut un espace libre de trois pieds de plus. Si le travailleur ne se
trouve pas directement sous la CAAR, l’espace libre doit être plus grand.

Exemple : Si le travailleur se trouve à 40 pieds directement sous la
CAAR, la zone de travail recommandée est de 18 pieds dans toute
direction.
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