Comment enfiler un harnais de sécurité de type H
Saisir le harnais par l’anneau dorsal afin de démêler les sangles et de
procéder à son inspection visuelle. Assurez-vous que toutes les boucles sont
détachées.

2

Enfiler les bretelles des épaules, comme on enfile une veste.

3

Attacher les sangles de cuisses : sans trop les serrer pour l’instant.

4

Vérifier si la grandeur du harnais vous convient. À l’aide des boucles
d’ajustement sur les sangles verticales A, ajuster le « X » fait par le croisement
des sangles autour du bassin B, à la hauteur de la crête iliaque (os proéminent
sur le devant du bassin).

5

Boucler la sangle pectorale et ajuster la hauteur à environ 30 cm (12 po) du
menton ou la largeur d’une main sous l’aisselle C, et la tendre. Les sangles
verticales doivent demeurer parallèles.

6

Serrer les sangles de cuisses, de manière que les doigts puissent passer,
mais assez serré pour que la main ne puisse s’y glisser.

7

Vérifier que la sangle sous fessière soit tendue D.

8

Demander de l’aide pour qu’on vérifie que la plaque dorsale est bien au milieu
du dos (en hauteur et en largeur). Vérifier aussi que la base de l’anneau en D
soit au centre des omoplates. Ajuster au besoin.
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Pourquoi faut-il ajuster les sangles ?
Des sangles mal ajustées ou tordues peuvent causer de sérieuses blessures, des étranglements, et le travailleur peut glisser hors de
son harnais de sécurité à la suite d’une chute. Le harnais de sécurité doit donc être bien serré tout en demeurant confortable.
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La prévention des chutes de hauteur

Les différentes classes
Le harnais de sécurité doit être conforme à la norme CAN/CSA Z259.10 Harnais de sécurité (voir l’étiquette du fabricant).
Il se présente en 6 classes :

La prévention des chutes de hauteur consiste d’abord et avant tout à éliminer
à la source le danger, comme le prescrit l’article 2 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, soit par l’organisation d’un maximum d’opération au sol.

CLASSE A - Arrêt de chute : conçu pour supporter le corps pendant une chute et après l’arrêt de la chute.
Il a un connecteur (anneau) dorsal, situé entre les omoplates.
Tous les harnais de sécurité doivent répondre aux exigences de la classe A.

Si cela s’avère impossible, la prévention peut se faire par un moyen de protection
collective, tel que l’utilisation d’un garde-corps, d’une ligne d’avertissement,
d’un système limiteur de déplacement ou d’un autre moyen offrant une sécurité
équivalente, par exemple, l’utilisation d’une plate-forme élévatrice.

Un harnais de sécurité doit être utilisé avec un cordon d’assujettissement, une corde d’assurance verticale et son coulisseau ou un
dispositif autorétractable (DAR), qui incluent un absorbeur d’énergie (CSTC, art. 2.10.12.). Ces derniers doivent être fixés à un point
d’ancrage ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN (4 046 lbf), ou de telle sorte que la hauteur de chute libre soit limitée à
1,8 m (6 pi).
La présente fiche vous transmet les consignes à suivre afin de sélectionner (selon les différentes classes), enfiler, ajuster, entretenir et
inspecter un harnais de sécurité.
Les utilisateurs doivent être formés non seulement pour apprendre à enfiler leur harnais de sécurité, mais également pour savoir
comment utiliser de façon sécuritaire l’ensemble des composantes nécessaires à l’arrêt d’une chute (ancrage, cordon d’assujettissement,
absorbeurs d’énergie, etc.). Ces liaisons antichute utilisées avec le harnais de sécurité sont présentées dans la fiche de prévention
Les liaisons antichute.

Le choix d’un harnais de sécurité dépend toujours de la nature
du travail à effectuer. Par exemple, lors d’un travail en présence
de produits dangereux, il faut consulter la fiche de données de
sécurité établie selon le SIMDUT 2015 ainsi que la fiche technique du harnais pour savoir si les produits dangereux en cause
risquent de détériorer ou non le harnais de sécurité.

Tous les harnais de sécurité sont munis
d’un indicateur d’arrêt de chute. Assurezvous de connaître où il est situé sur votre
harnais (voir le manuel de l’utilisateur).

Le harnais de sécurité et ses composantes doivent être inspectés par le travailleur, avant chaque utilisation. De plus, ils doivent être
inspectés annuellement, ou selon les recommandations du fabricant, par le fournisseur ou par une autre personne qualifiée à cet effet.

Un harnais de sécurité ayant servi à arrêter une chute ou dont l’indicateur d’arrêt de chute s’est activé, devrait être retiré immédiatement
du service, même s’il ne présente aucun dommage apparent (CSA Z259.10-18 Harnais de sécurité).
CRITÈRES DE REJET LORS DE L’INSPECTION QUOTIDIENNE

Il est important de se rappeller que le harnais de sécurité, même s’il est correctement utilisé, n’empêche en rien la chute. Il ne fait qu’en
diminuer les conséquences. De plus, le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) prescrit que tout travailleur doit être
protégé contre les chutes dans le cas où il est exposé à une chute de plus de 3 m (10 pi) de sa position de travail ou si ce sur quoi ou
dans quoi il risque de tomber présente un ou des dangers (CSTC, art. 2.9.1.).

L’indicateur d’arrêt de chute

INSPECTION

CRITÈRE DE REJET GÉNÉRAL

CLASSE D - Suspension et descente contrôlée : conçu aux fins de suspension et de descente contrôlée
depuis une certaine hauteur.

Finalement, si ce n’est pas réalisable, la protection individuelle, en l’occurrence
le port d’un harnais de sécurité et ses liaisons antichute, relié à un système
d’ancrage, devient le dernier moyen pour amoindrir les conséquences d’une
chute de hauteur chez les travailleurs.

La sélection et les particularités

L’inspection et les critères de rejet

CLASSE E - Accès limité : conçu pour supporter le travailleur tout en le maintenant dans une position qui
allonge sa silhouette au moment de son passage dans un emplacement à accès limité (ex. : espace clos).

● Étiquette illisible ou manquante.
● Anneaux, mousquetons et boucles déformés ou qui fonctionnent mal.
● Plaque dorsale déchirée, coupée, déformée ou décolorée.
● Coutures manquantes, décolorées, moisies.

CLASSE L - Travail sur une échelle : conçu pour être utilisé avec un système de limitation de chute qui
comprend un dispositif d’arrêt qui se déplace sur une corde d’assurance verticale, comme un coulisseau
de sécurité. Ce système est généralement monté sur une échelle verticale fixe via un rail avec
coulisseau intégré.

● Sangles coupées (plus de 2 mm), trouées, asséchées, déformées, décolorées et tachées par l’exposition à des facteurs
climatiques intenses (rayons UV, vents forts, glace, etc.).
● Sangles rapiécées avec du ruban adhésif.

L’entretien et le rangement

CLASSE P - Maintien en position de travail : conçu pour maintenir le travailleur en position de travail
(ex. : ferrailleurs).

● Laver uniquement à l’eau tiède avec un savon doux.
● Sécher à l’abri des rayons du soleil et loin des sources de chaleur.
● Ranger dans un endroit sec et propre non exposé aux rayons du soleil.

CLASSE R - Résistant aux arcs électriques : conçu pour fournir une protection au travailleur qui pourrait
être exposé à des dangers thermiques d’arc ou de flamme électrique momentanés.

● Ne jamais apporter de modifications au harnais et à ses liaisons antichute (vérifier le manuel de l’utilisateur ou contacter le fabricant).
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Le marquage conforme
Vérifiez la présence de l’information suivante sur les étiquettes apposées sur le harnais de sécurité :
Avant une chute

1 Taille du harnais

5 Classification (A, D, E, L, P, R)

2 Nom du fabricant ou du

6 La ou les classes applicables

3 Date de fabrication

7 Sceau CSA

4 Numéro du modèle

8 Espace pour identification

fournisseur

Après une chute

2

1

5

marquées en pictogramme

personnelle

7
3

4

8

La prévention des chutes de hauteur

Les différentes classes
Le harnais de sécurité doit être conforme à la norme CAN/CSA Z259.10 Harnais de sécurité (voir l’étiquette du fabricant).
Il se présente en 6 classes :

La prévention des chutes de hauteur consiste d’abord et avant tout à éliminer
à la source le danger, comme le prescrit l’article 2 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, soit par l’organisation d’un maximum d’opération au sol.

CLASSE A - Arrêt de chute : conçu pour supporter le corps pendant une chute et après l’arrêt de la chute.
Il a un connecteur (anneau) dorsal, situé entre les omoplates.
Tous les harnais de sécurité doivent répondre aux exigences de la classe A.

Si cela s’avère impossible, la prévention peut se faire par un moyen de protection
collective, tel que l’utilisation d’un garde-corps, d’une ligne d’avertissement,
d’un système limiteur de déplacement ou d’un autre moyen offrant une sécurité
équivalente, par exemple, l’utilisation d’une plate-forme élévatrice.

Un harnais de sécurité doit être utilisé avec un cordon d’assujettissement, une corde d’assurance verticale et son coulisseau ou un
dispositif autorétractable (DAR), qui incluent un absorbeur d’énergie (CSTC, art. 2.10.12.). Ces derniers doivent être fixés à un point
d’ancrage ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN (4 046 lbf), ou de telle sorte que la hauteur de chute libre soit limitée à
1,8 m (6 pi).
La présente fiche vous transmet les consignes à suivre afin de sélectionner (selon les différentes classes), enfiler, ajuster, entretenir et
inspecter un harnais de sécurité.
Les utilisateurs doivent être formés non seulement pour apprendre à enfiler leur harnais de sécurité, mais également pour savoir
comment utiliser de façon sécuritaire l’ensemble des composantes nécessaires à l’arrêt d’une chute (ancrage, cordon d’assujettissement,
absorbeurs d’énergie, etc.). Ces liaisons antichute utilisées avec le harnais de sécurité sont présentées dans la fiche de prévention
Les liaisons antichute.

Le choix d’un harnais de sécurité dépend toujours de la nature
du travail à effectuer. Par exemple, lors d’un travail en présence
de produits dangereux, il faut consulter la fiche de données de
sécurité établie selon le SIMDUT 2015 ainsi que la fiche technique du harnais pour savoir si les produits dangereux en cause
risquent de détériorer ou non le harnais de sécurité.

Tous les harnais de sécurité sont munis
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harnais (voir le manuel de l’utilisateur).

Le harnais de sécurité et ses composantes doivent être inspectés par le travailleur, avant chaque utilisation. De plus, ils doivent être
inspectés annuellement, ou selon les recommandations du fabricant, par le fournisseur ou par une autre personne qualifiée à cet effet.

Un harnais de sécurité ayant servi à arrêter une chute ou dont l’indicateur d’arrêt de chute s’est activé, devrait être retiré immédiatement
du service, même s’il ne présente aucun dommage apparent (CSA Z259.10-18 Harnais de sécurité).
CRITÈRES DE REJET LORS DE L’INSPECTION QUOTIDIENNE

Il est important de se rappeller que le harnais de sécurité, même s’il est correctement utilisé, n’empêche en rien la chute. Il ne fait qu’en
diminuer les conséquences. De plus, le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) prescrit que tout travailleur doit être
protégé contre les chutes dans le cas où il est exposé à une chute de plus de 3 m (10 pi) de sa position de travail ou si ce sur quoi ou
dans quoi il risque de tomber présente un ou des dangers (CSTC, art. 2.9.1.).
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CLASSE D - Suspension et descente contrôlée : conçu aux fins de suspension et de descente contrôlée
depuis une certaine hauteur.

Finalement, si ce n’est pas réalisable, la protection individuelle, en l’occurrence
le port d’un harnais de sécurité et ses liaisons antichute, relié à un système
d’ancrage, devient le dernier moyen pour amoindrir les conséquences d’une
chute de hauteur chez les travailleurs.

La sélection et les particularités

L’inspection et les critères de rejet

CLASSE E - Accès limité : conçu pour supporter le travailleur tout en le maintenant dans une position qui
allonge sa silhouette au moment de son passage dans un emplacement à accès limité (ex. : espace clos).

● Étiquette illisible ou manquante.
● Anneaux, mousquetons et boucles déformés ou qui fonctionnent mal.
● Plaque dorsale déchirée, coupée, déformée ou décolorée.
● Coutures manquantes, décolorées, moisies.

CLASSE L - Travail sur une échelle : conçu pour être utilisé avec un système de limitation de chute qui
comprend un dispositif d’arrêt qui se déplace sur une corde d’assurance verticale, comme un coulisseau
de sécurité. Ce système est généralement monté sur une échelle verticale fixe via un rail avec
coulisseau intégré.

● Sangles coupées (plus de 2 mm), trouées, asséchées, déformées, décolorées et tachées par l’exposition à des facteurs
climatiques intenses (rayons UV, vents forts, glace, etc.).
● Sangles rapiécées avec du ruban adhésif.

L’entretien et le rangement

CLASSE P - Maintien en position de travail : conçu pour maintenir le travailleur en position de travail
(ex. : ferrailleurs).

● Laver uniquement à l’eau tiède avec un savon doux.
● Sécher à l’abri des rayons du soleil et loin des sources de chaleur.
● Ranger dans un endroit sec et propre non exposé aux rayons du soleil.

CLASSE R - Résistant aux arcs électriques : conçu pour fournir une protection au travailleur qui pourrait
être exposé à des dangers thermiques d’arc ou de flamme électrique momentanés.

● Ne jamais apporter de modifications au harnais et à ses liaisons antichute (vérifier le manuel de l’utilisateur ou contacter le fabricant).
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Comment enfiler un harnais de sécurité de type H
Saisir le harnais par l’anneau dorsal afin de démêler les sangles et de
procéder à son inspection visuelle. Assurez-vous que toutes les boucles sont
détachées.

2

Enfiler les bretelles des épaules, comme on enfile une veste.

3

Attacher les sangles de cuisses : sans trop les serrer pour l’instant.

4

Vérifier si la grandeur du harnais vous convient. À l’aide des boucles
d’ajustement sur les sangles verticales A, ajuster le « X » fait par le croisement
des sangles autour du bassin B, à la hauteur de la crête iliaque (os proéminent
sur le devant du bassin).

5

Boucler la sangle pectorale et ajuster la hauteur à environ 30 cm (12 po) du
menton ou la largeur d’une main sous l’aisselle C, et la tendre. Les sangles
verticales doivent demeurer parallèles.

6

Serrer les sangles de cuisses, de manière que les doigts puissent passer,
mais assez serré pour que la main ne puisse s’y glisser.

7

Vérifier que la sangle sous fessière soit tendue D.

8

Demander de l’aide pour qu’on vérifie que la plaque dorsale est bien au milieu
du dos (en hauteur et en largeur). Vérifier aussi que la base de l’anneau en D
soit au centre des omoplates. Ajuster au besoin.
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Le harnais de sécurité
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Pourquoi faut-il ajuster les sangles ?
Des sangles mal ajustées ou tordues peuvent causer de sérieuses blessures, des étranglements, et le travailleur peut glisser hors de
son harnais de sécurité à la suite d’une chute. Le harnais de sécurité doit donc être bien serré tout en demeurant confortable.
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Comment enfiler un harnais de sécurité de type H
Saisir le harnais par l’anneau dorsal afin de démêler les sangles et de
procéder à son inspection visuelle. Assurez-vous que toutes les boucles sont
détachées.

2

Enfiler les bretelles des épaules, comme on enfile une veste.

3

Attacher les sangles de cuisses : sans trop les serrer pour l’instant.

4

Vérifier si la grandeur du harnais vous convient. À l’aide des boucles
d’ajustement sur les sangles verticales A, ajuster le « X » fait par le croisement
des sangles autour du bassin B, à la hauteur de la crête iliaque (os proéminent
sur le devant du bassin).

5

Boucler la sangle pectorale et ajuster la hauteur à environ 30 cm (12 po) du
menton ou la largeur d’une main sous l’aisselle C, et la tendre. Les sangles
verticales doivent demeurer parallèles.

6

Serrer les sangles de cuisses, de manière que les doigts puissent passer,
mais assez serré pour que la main ne puisse s’y glisser.

7

Vérifier que la sangle sous fessière soit tendue D.

8

Demander de l’aide pour qu’on vérifie que la plaque dorsale est bien au milieu
du dos (en hauteur et en largeur). Vérifier aussi que la base de l’anneau en D
soit au centre des omoplates. Ajuster au besoin.
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Pourquoi faut-il ajuster les sangles ?
Des sangles mal ajustées ou tordues peuvent causer de sérieuses blessures, des étranglements, et le travailleur peut glisser hors de
son harnais de sécurité à la suite d’une chute. Le harnais de sécurité doit donc être bien serré tout en demeurant confortable.
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