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Chutes de hauteur 
Le risque de chutes de hauteur débute dès qu’il y a dénivellation ou surélévation depuis un 

équipement (tabouret, marchepied, escabeau, échelle…). Ce risque intervient soit lors des 

déplacements des opérateurs (trémie d’escalier ouverte) soit lors de la réalisation d’une tâche en 

hauteur, par exemple la pose de panneaux solaires thermiques en toiture. 

Statistiquement, les chutes de hauteur représentent près d'un accident du travail sur six et d'un 

décès sur trois (1ère cause de décès dans le BTP). 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Un salarié d’une entreprise de chauffage décharge des tubes de cuivre 
depuis la galerie de son véhicule. En rattrapant un tube qui glisse, il 
perd l’équilibre et chute au sol. Il a une fracture de la clavicule. 

 

 Deux frigoristes remplacent un groupe sur le toit d'un entrepôt 
frigorifique dans une usine agro-alimentaire. Lors de leur déplacement 
sur la toiture en bac acier, ils marchent sur une plaque translucide. 
Celle-ci a cède.et les 2 salariés font une chute de 4m. L’un est atteint de 
fractures multiples du bassin, l’autre souffre d’un traumatisme crânien. 

 

 Un opérateur de maintenance perce un trou à l’aide d’un perforateur 
dans un mur en béton à 2,4m de hauteur pour modifier le 
raccordement de la pompe à chaleur au réseau de distribution. Il est 
monté sur une échelle. Sous l’effort de poussée, l’échelle glisse, le 
salarié chute et a une fracture ouverte du bras. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Hauteur, dénivelé, surélévation : 
o toit de véhicule  
o trémie d’escalier, cage d’ascenseur 
o dessus de chambre froide  
o faux plafond 
o toiture… 

Situation dangereuse  décharger le toit de VUL  

 se déplacer sur un chantier de gros œuvre (chute à travers une 
trémie) 

 intervenir en toiture (pose dépose d’éléments…) 

 travailler sur échelle, escabeau 

 travailler dans un faux plafond 

Evènements dangereux  Perte d’équilibre 

 Rupture d’éléments 

 Basculement du matériel d’accès (tabouret, échelle, escabeau…) 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : Décès, traumatisme, empalement, fractures 

 Dommages matériels : détérioration de matériel 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Pré-fabriquer, pré-assembler au sol 

 Disposer d’une galerie de toit basculante ou coulissante 

 Travailler sur une galerie technique d’accès aux équipements 
résistant au poids des personnes,  

 Penser et mettre en œuvre à des moyens d'accès prévus à la 
conception pour la maintenance ultérieure 

Protection collective  Travailler sur une nacelle élévatrice (PEMP) 

 Travailler sur une plateforme individuelle roulante (PIRL) 

 Travailler sur un échafaudage roulant ou fixe 

 Mettre en place une protection des trémies et ouvertures 
(panneaux de planches, garde-corps…) 

Protection individuelle  Travailler avec un harnais avec ligne de vie ou point d’ancrage 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Former à l’utilisation de nacelles, d’échafaudages 

 Signaler les zones dangereuses  

 Former lors de l’accueil 

 Informer sur les risques de l'entreprise utilisatrice / plan de 
prévention  

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

A rechercher 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide-mémoire BTP ED 790 
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