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PROTECTION
CONTRE LES CHUTES
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Modiﬁcations
réglementaires

Travail en hauteur à bord d’une plateforme élévatrice pour la maintenance d’un pont roulant préalablement mis hors tension et cadenassé.

Le 3 janvier 2019, d’importantes modifications touchant la protection
contre les chutes ont été apportées au Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST). Ces changements visent à harmoniser le
RSST avec le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)
qui avait fait l’objet de modifications sur le même sujet en 2014.
Voici un résumé de ces modifications concernant les aspects les plus
pertinents pour nos établissements.

• Les échelles fixes ne doivent pas être dotées d’une crinoline, s’il y
a danger de chute de plus de 6 mètres, mais plutôt d’un dispositif
d’arrêt de chute, tel une corde d’assurance verticale ou un rail rigide
vertical répondant à des normes CSA spécifiques (article 23,7°).
• Les articles concernant les fosses de garage ont été modifiés. (articles
335.1 et 335.2).

• Les normes auxquelles les équipements de protection individuelle
(ÉPI) et les dispositifs de protection contre les chutes doivent se
conformer sont désormais citées dans le RSST sans référence à une
date d’édition. Elles sont donc d’application obligatoire et la version la
plus récente est celle qui doit être utilisée.

• Lors de travaux sur des toitures ayant une pente inférieure à 15°,
des règles concernant l’utilisation de lignes d’avertissement ont
été ajoutées (article 354.1). Ces règles visent à ériger un périmètre
sécuritaire près du bord des toits. Ces nouvelles dispositions trouveront leur application notamment lors des travaux de déneigement des
toits.

• L’article 12 sur les garde-corps a été modifié. Les garde-corps qui
ne sont pas incorporés au bâtiment sont désormais désignés comme
des garde-corps temporaires et doivent répondre à de nouvelles
exigences.

• Les modifications les plus significatives pour nos établissements
concernent les ÉPI contre les chutes. Ainsi, le RSST comporte
désormais de nouveaux articles sur la protection contre les chutes
(article 33.1).
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Nous connaissons tous la fameuse règle du 3 mètres, hauteur à partir de laquelle il faut se protéger contre les chutes. Désormais, la
règle est plus nuancée et dans certaines situations, la hauteur limite est plus stricte, voire même carrément zéro (article 33.1).

Un travailleur doit
être protégé contre
les chutes dans
deux cas :
s’il est exposé à
une chute de plus
de 3 mètres à moins
qu’il ne fasse qu’utiliser
un moyen d’accès
ou de sortie.
s’il risque de tomber

dans un liquide
ou une substance
dangereuse.

2

sur une pièce en
mouvement.

sur un équipement
ou des matériaux
présentant un danger.

d’une hauteur de
1,5 mètre ou plus dans
un puits, un bassin,
un bac, un réservoir,
une cuve, un récipient
qui sert à l’entreposage
ou au mélange
de matières ou
lorsqu’il manutentionne
une charge.

Auparavant, trois articles du RSST décrivaient les ÉPI contre les chutes, les normes et les exigences pertinentes, soit : l’article 347
Harnais de sécurité, l’article 348 Point d’attache et l’article 349 Corde d’assurance verticale. Désormais, les trois éléments de base
de tout système de protection contre les chutes sont plus clairement décrits comme étant le harnais de sécurité, la liaison antichute
et le système d’ancrage.

Un harnais de sécurité
doit être relié par

une liaison antichute

à un système d’ancrage.

La force maximale d’arrêt ainsi que la distance de chute libre permises ont aussi été modiﬁées.
Cet assemblage doit désormais limiter la force maximale d’arrêt de chute à 6 kN ou limiter la chute libre à 1,8 mètre.
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Une liaison antichute doit comporter
un ou plusieurs des équipements
suivants, minimalement 1° ou 2° :

1o
OBLIGATOIRE

3

Une liaison antichute peut prendre plusieurs
formes. Le RSST les décrit clairement à
l’article 348, avec les exigences à suivre et les
références aux normes les plus à jour.

OU

2o

Élément
de connexion :
anneau en D

3o

4o

Cordon
d’assujettissement

Absorbeur
d’énergie

un absorbeur d’énergie et un cordon
d’assujettissement conformes à la norme
Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement
CAN/CSA Z259.11.
Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur
d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m.

un enrouleur-dérouleur conforme à la norme
Dispositifs à cordon autorétractable
CAN/CSA Z259.2.2.

un coulisseau conforme à la norme
Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales
CSA Z259.2.5 ou à la norme Dispositifs antichutes
et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4.

une corde d’assurance verticale conforme à la norme
Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales
CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes
et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4, qui ne doit
jamais être directement en contact avec une arête
vive et qui doit :
a) être utilisée par une seule personne;
b) avoir une longueur inférieure à 90 mètres;
c) être exempte d’imperfections, de noeuds et
d’épissures, sauf aux extrémités de la corde.

un élément de connexion, tel un crochet à ressort,
o un anneau en D ou un mousqueton, conforme à
la norme Accessoires de raccordement pour les
systèmes personnels de protection contre les chutes
CAN/CSA Z259.12.
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De même que pour les équipements de liaison antichute, les ancrages peuvent être de différents types. Le RSST décrit cela en détail à
l’article 349, avec cependant des phrases complexes, telles que : « Un système d’ancrage continu flexible conforme au sous-paragraphe
a du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être utilisé… ». Le schéma suivant résume cela plus simplement :

Systèmes d’ancrage

Système d’ancrage
ponctuel

Système d’ancrage
continu ﬂexible

Système d’ancrage
continu rigide

Les nouveautés au RSST abordent
aussi les stratégies de prévention
des chutes, à l’article 33.2. Les
voici, simpliﬁées et hiérarchisées :
Éliminer le risque de chute
• résistance à
la rupture ≥ 18 kN
OU
• résistance = 2 x force
max. d’arrêt

+

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

+

• avant mise en service,
inspection et mise
à l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

• câble d’acier
diamètre min. 12 mm;
angle min. 5º

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

• distance max. entre
extrémités = 12 m

• avant mise en service,
inspection et mise
à l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

+

+

+

En modifiant la position de travail
du travailleur de manière à ce que
celui-ci exécute son travail
à partir du sol
SI IMPOSSIBLE

• ancrages = résistance
à la rupture ≥ 90 kN
Empêcher la chute

OU

En installant un garde-corps

• 2 travailleurs max.
à la fois

+

SI IMPOSSIBLE

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

+

Utiliser un moyen
de protection collective

• avant mise en service,
inspection et mise à
l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

Tel un filet de sécurité

SI IMPOSSIBLE

Enfin, l’article 349.1 stipule
qu’un système d’ancrage :

Utiliser un moyen
de protection individuelle

- ne peut être utilisé par plus d’un travailleur,
sauf dans le cas des ancrages continus;
- doit être conçu de sorte que l’effet pendule
soit minimisé : décalage du travailleur
d’au plus 3 mètres ou 22o d’angle par
rapport à son point de suspension;

3 m.
max

Tel un système d’arrêt de chute ou
un système de positionnement
et un système d’arrêt de chute
3 m.
max

- doit être conçu de façon à empêcher le
détachement involontaire de l’ÉPI.
Photos et illustrations : CNESST, Systèmes d’ancrage pour la protection contre les chutes, Guide d’information, DC200-1576-2 (2016-06)
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