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L’impact des recherches menées  
sur la protection contre les chutes de hauteur  

Évolution de la protection contre les chutes au Québec  
1980-2015

1983

2008

1988
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1980 - Protection contre les chutes
• Ceinture + lien de retenue de 1,2 mètre (4 pieds),  

mais très peu portée et encore moins utilisée 
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ceinture

lien de retenue de 1,2 m



Des filets  
pour arrêter les chutes

Des ceintures attachées à 
des câbles verticaux fixés à 
la tête de chaque colonne

Filets coulissants sur deux câbles porteurs 
parallèles. Pont de la rivière Sainte-Marguerite 
(Sept-Îles, Québec) 1985-1986

Essais de filet – Dominion Bridge

Usine d’épuration des eaux usées CUM 
Chantier Dominion Bridge – local 711 1984

1980 - Protection contre les chutes
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1980 - Protection contre les chutes
• Ceinture + lien de retenue de 1,2 mètre (4 pieds),  

mais très peu portée et encore moins utilisée  

• Certaines grandes entreprises comme Dominion Bridge : 

utilisent des filets pour arrêter les chutes, par exemple, lors de la construction 
des tours jumelles Bell-BNC rue de La Gauchetière, et  

des ceintures attachées à des câbles verticaux fixés à la tête de chaque 
colonne
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1980 - Protection contre les chutes
• Ceinture + lien de retenue de 1,2 mètre (4 pieds),  

mais très peu portée et encore moins utilisée  
• Certaines grandes entreprises comme Dominion Bridge utilisent des filets 

pour arrêter les chutes, par exemple, lors de la construction des tours 
jumelles Bell-BNC rue de La Gauchetière, et des ceintures attachées à des 
câbles verticaux fixés à la tête de chaque colonne 

• Dans les poteaux de bois : ceinture, éperons et courroie    
 Si un des éléments lâche, c’est la chute ou la  descente est freinée par 

les éclisses de bois
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1980 - Protection contre les chutes
• Ceinture + lien de retenue de 1,2 mètre (4 pieds),  

mais très peu portée et encore moins utilisée 
• Certaines grandes entreprises comme Dominion Bridge utilisent des filets pour 

arrêter les chutes, par exemple, lors de la construction des tours jumelles Bell-BNC 
rue de La Gauchetière, et des ceintures attachées à des câbles verticaux fixés à la 
tête de chaque colonne 

• Dans les poteaux de bois : ceinture, éperons et courroie.    
Si un des éléments lâche, c’est la chute ou la descente est freinée par les éclisses 
de bois 

• 3 normes CSA :  - Z259.1 ceinture et lien de retenue 
           - Z259.2 le reste 
  - Z259.3 ceinture et courroie de monteur de ligne
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Statistiques : Fichier des lésions 
compensées par la CSST 1980-1983

• Si la ceinture est portée et utilisée pour arrêter des chutes, alors on devrait 
trouver des lésions dont l’agent causal serait « la ceinture » ou « divers ». 
Or, pour tous les cas de chute de hauteur dans le montage de charpente 
métallique, l’agent causal de la lésion est toujours le sol, la structure, une 
pièce de métal; aucune ceinture n’est apparue. 

 Donc la ceinture n’est pas portée ou très peu. 
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Statistiques : Fichier des lésions 
compensées par la CSST 1980-1983

• Si la ceinture est portée et utilisée pour arrêter des chutes, alors on devrait trouver des 
lésions dont l’agent causal serait « la ceinture » ou « divers ». Or, pour tous les cas de chute 
de hauteur dans le montage de charpente métallique, l’agent causal de la lésion est toujours 
le sol, la structure, une pièce de métal; aucune ceinture n’est apparue. 

 Donc la ceinture n’est pas portée ou très peu. 
• Autre constat, les grandes entreprises de montage ne font pas partie des cas 

d’accidents répertoriés. Pourtant elles ont la plus grande part du marché.
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Statistiques : fichier des lésions compensées 
de la CSST 1980-1983

• Si la ceinture est portée et utilisée pour arrêter des chutes, alors on devrait trouver des 
lésions dont l’agent causal serait « la ceinture » ou « divers ». Or, pour tous les cas de chute 
de hauteur dans le montage de charpente métallique, l’agent causal de la lésion est toujours 
le sol, la structure, une pièce de métal; aucune ceinture n’est apparue.  

 Donc la ceinture n’est pas portée ou très peu.  
• Autre constat, les grandes entreprises de montage ne font pas partie des cas d’accidents 

répertoriés et pourtant elles ont la plus grande part du marché. 
• Une entreprise moyenne explique à elle seule 25 % des accidents. 

10© Jean Arteau



Statistiques : fichier des lésions compensées 
de la CSST 1980-1983

• Si la ceinture est portée et utilisée pour arrêter des chutes, alors on devrait trouver des 
lésions dont l’agent causal serait « la ceinture » ou « divers ». Or, pour tous les cas de 
chute de hauteur dans le montage de charpente métallique, l’agent causal de la lésion est 
toujours le sol, la structure, une pièce de métal; aucune ceinture n’est apparue.  

 Donc la ceinture n’est pas portée ou très peu.  
• Autre constat, les grandes entreprises de montage ne font pas partie des cas d’accidents 

répertoriés et pourtant elles ont la plus grande part du marché. 
• Une entreprise moyenne explique à elle seule 25 % des accidents.  
• Compte tenu des observations chez de grandes entreprises comme 

Dominion Bridge, la prévention est possible même si on porte la 
ceinture. 
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Statistiques : fichier des lésions compensées 
de la CSST 1980-1983

• Si la ceinture est portée et utilisée pour arrêter des chutes, alors on devrait trouver des lésions dont 
l’agent causal serait « la ceinture » ou « divers ». Or, pour tous les cas de chute de hauteur dans le 
montage de charpente métallique, l’agent causal de la lésion est toujours le sol, la structure, une pièce 
de métal; aucune ceinture n’est apparue.  

 Donc la ceinture n’est pas portée ou très peu.  
• Autre constat, les grandes entreprises de montage ne font pas partie des cas d’accidents répertoriés et 

pourtant elles ont la plus grande part du marché. 
• Une entreprise moyenne explique à elle seule 25 % des accidents.  
• Compte tenu des observations chez de grandes entreprises comme Dominion Bridge, la prévention est 

possible même si on porte la ceinture.  
• Lortie in Gilbert, Lortie et Thiry  : Le problème n’est pas ceinture vs harnais, 

mais plutôt l’absence de points d’ancrage. Confirmé par nos observations. 
• Réf. : Gilbert, R., Lortie, M. et Thiry, P. (1981) “Études et recommandations concernant le design d’un équipement de protection individuelle contre les chutes en hauteur.” 

Rapport P669, CDT de l’École Polytechnique de Montréal, Montréal.
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1983 : Évaluation d'un gilet-harnais

• Principe de fonctionnement : 
mobiliser les muscles des 
cuisses pour absorber l'énergie 
de la chute
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1983 : Évaluation d'un gilet-harnais
Critères : efficacité, fiabilité et convivialité 

• Efficacité : réalisation des fonctions sans nuire à l'intégrité physique, à la santé ou à la 
sécurité de l'utilisateur 

• Fiabilité : atteinte lorsque l'ÉPI exerce ses fonctions correctement, quels que soient les 
conditions de travail, les conditions environnementales, l'usure ou les facteurs humains 

• Convivialité : englobe le niveau de facilité d'apprentissage, d'utilisation et d'intégration à 
la tâche de l'équipement de protection ainsi que le confort lorsqu'il n'est pas utilisé (c.-à-
d. lors de l'exécution normale de la tâche) 
Ce critère favorise le port de l'équipement alors que le bénéfice qu'on en retire n'est 
apparent que lors d'un accident qui est généralement peu probable
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1983 : Évaluation d'un gilet-harnais
• Critères : efficacité, fiabilité et convivialité 
• Méthodologie : soulèvement lent avec des humains et chute libre avec 

un torse et un mannequin
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1983 : Évaluation d'un gilet-harnais
• Critères : efficacité, fiabilité et convivialité 
• Méthodologie : soulèvement lent avec des humains et chute libre avec un 

torse et un mannequin 
• Résultats :  

– le gilet-harnais ne fonctionne pas 
– la méthodologie “Proposed method to test harness for strength and human 

factors criteria” (Arteau et Giguère) devient le chapitre 17 de “Fundamentals of 
Fall Protection” 1991 

– les critères (efficacité, fiabilité, convivialité) sont appliqués à tous les ÉPI 
– le protocole intégré aux normes CSA, ANSI et ISO 
– le travail en hauteur est plus qu'une question de harnais 
– le vrai problème : l'ancrage
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Les critères (efficacité, fiabilité, convivialité) 
sont appliqués à tous les ÉPI 1/2

• 1990-1991 : garde-corps polyvalent et ancrage 
• 1993-1994 : courroie rétractable pour les monteurs de ligne – distribution 

(poteaux de bois) 
• 1995 : monteurs de ligne – transport 
• 1988 et 2004 : le conflit entre l’efficacité (sécurité) et la convivialité 

(interférence avec la tâche) est la clef pour comprendre 2 accidents mortels 
avec un coulisseau 

• 1999-2003 : travail en hauteur et protection contre les chutes pour les 
élagueurs 

• 2005-2008 : choix d’un système d’arrêt de chute et de positionnement pour 
les poseurs d’acier d’armature (ferrailleurs)
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Les critères (efficacité, fiabilité, convivialité) 
sont appliqués à tous les ÉPI 2/2

• 2010 : mémoire de Isabelle Desjardins-David : L’évaluation des équipements 
de protection individuelle utilisés en milieu de travail : considérations et 
méthodologie proposée 

• 2015 : mémoire de Camille Séguillon : Mesure du critère actif/passif des 
équipements de protection individuelle
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À la recherche de l'ancrage solide 
et convivial : les câbles de secours 
horizontaux CSH

19© Jean Arteau



À la recherche de l'ancrage solide et convivial :  
les câbles de secours horizontaux CSH

• 1988 : 1re nord-américaine, les câbles de secours horizontaux utilisés chez GM 
Boisbriand : 5 travailleurs sauvés 

• Planification : Marshall Steel, local 711, Fenco-Lavalin, etc. 
ARTEAU, J. (1992) «Planification de l'implantation des câbles de secours horizontaux comme protection contre les chutes dans le montage de charpentes métalliques». Compte rendu XIIIe Colloque international 
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le bâtiment et les travaux publics (septembre 1991), Comité international de l'Association internationale de la sécurité sociale AISS 
pour la prévention des risques professionnels du bâtiment et des travaux publics, Bruxelles, p. 106-112. 

• Changement dans la réglementation en Ontario et au Québec 

• Guide de conception 1991  
ARTEAU, J. et LAN, A.  1991 « Protection contre les chutes de hauteur. Conception des câbles de secours 
horizontaux », Guide technique T-18, IRSST, Montréal, 122 p.  

• Transfert : Formation pour les ingénieurs et pour les inspecteurs de la CSST en 
protection contre les chutes et conception de câbles de secours horizontaux
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Décembre 1988 :  
6e chute d’une grue au Québec
« Sur un chantier de Rivière-des-Prairies, le responsable de la sécurité a eu l'idée, après avoir 
lu un reportage dans le Bulletin de l'IRSST à l'automne 1988, d'utiliser les câbles de secours 
horizontaux. Lorsqu'une grue mobile a basculé, le travailleur qui était assis sur la poutre a 
été retenu par ce système de protection, évitant ainsi une chute de 15 mètres. » - J.-C. Guindon, 
IRSST, 1989-06-27 

Un heureux résultat par la planification et  
la connaissance des CSH. 

Références :  
Thibeault, Marjolaine, "Les monteurs de charpente métallique suspendus entre ciel et terre", L'IRSST, vol. 5 no 2., automne 1988, p. 12 à 15. 
Bonneau, Danielle, "Une grue (encore une autre) s'abat sur un chantier de construction", La Presse, 21 décembre 1988, p. A-2. 
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1987 :  
Le Marché Bonsecours 
CSH

1995 :  
Le Château Mont-Tremblant 
Ancrages permanents
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1989 : Usine Hyundai Bromont Qc – Dominion Bridge 
filets et câbles de secours horizontaux
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À la recherche de l'ancrage solide et convivial :  
les câbles de secours horizontaux CSH

Entre janvier 1988 et septembre 1991, la chute de 14 travailleurs est arrêtée au 
Québec 
- J.-C. Guindon, IRSST
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Câbles de secours horizontaux CSH : 
poteaux d’ancrage légers et déformables  

1992-1994

Un poteau d’ancrage en acier de 900 mm à 1 000 mm de haut, conçu pour les 
charges admissibles, est lourd d’environ 45 kg  

Le projet démontera qu’il est possible de concevoir  
un poteau léger en acier de charpente, qui absorbera l’énergie en créant un 
rotule plastique 
 
Références : 
ARTEAU, J., LAN, A. et CORBEIL, J.-F. (1994) «Use of horizontal lifelines in structural steel erection», International Fall Protection Symposium, San Diego, California (27-28 octobre 1994). 1994 
- Meilleure contribution originale au Symposium International. 
CORBEIL, J.-F., ARTEAU, J. et LAN, A. (1996) «Static and Dynamic Testing of Tubular Sections in Bending Collapse : Experimental Method». Post Conference Proceedings of the 1996 VIIIth 
International Congress on Experimental Mechanics, Society for Experimental Mechanics, pp. 309-315. 
ARTEAU, J., CORBEIL, J.-F., LAN, A. et MCINTYRE, G. (1998) «Poteaux d'ancrage légers pour lignes de vie horizontales utilisés comme absorbeur d'énergie (Light weight anchor posts of 
horizontal lifelines used as energy absorbers)», Symposium international sur la protection contre les chutes 1998 (Wuppertal, Allemagne), 15 au 18 septembre 1998.
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Câbles de secours horizontaux CSH : 
poteaux d’ancrage légers et déformables 
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Câbles de secours horizontaux CSH : 
poteaux d’ancrage légers et déformables 
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Câbles de secours horizontaux CSH : 
poteaux d’ancrage légers et déformables 
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Câbles de 
secours 
horizontaux 
temporaires :  
Centre 
d’entraînement 
du Canadien de 
Montréal  
(Brossard)  
25 février 2008 
 
8 travailleurs 
sauvés
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Université Laval 
Câble de secours horizontal 
au faîte du toit

30
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Citadelle de Québec 
Câble de secours horizontal 
au faîte du toit



1993-1994  
Mediacom – Affichage extérieur

Câble de secours 
horizontal en tête de 
panneau +  
enrouleur-dérouleur = 

Protection 
Mobilité 
Convivialité 
Solution pancanadienne

- 1994. Société internationale pour la protection contre les chutes/International Society for Fall Protection.  Meilleure affiche au Symposium 
International 1994. (Lan, Arteau et Corbeil). 
- LAN, A., ARTEAU, J. et SIRARD, C (2004) «Method for validating a multi-component safety system». Safety Science.42 (2004) p. 493-517
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Mediacom – Affichage extérieur : 
essais dynamiques 

protocole par André Lan, ing.



1993-1994  
CSH - Mediacom - Affichage extérieur

• 1994. Société internationale pour la protection contre les chutes/International Society for Fall 
Protection  
- Meilleure contribution originale au Symposium International. (Arteau, Lan et Corbeil). Conception 
des CSH  
- Meilleure affiche au Symposium International 1994. (Lan, Arteau et Corbeil) Mediacom 

• LAN, A., ARTEAU, J. et SIRARD, C. (2004) «Method for validating a multi-component safety 
system». Safety Science. 42 (2004) p. 493-517 

André Lan a fait une contribution importante aux principes de conception en protection contre les chutes 
en formalisant l’approche aux états limites 
  
André Lan a été un des 6 ingénieurs nord-américains qui ont rédigé la 1ere version de la norme CSA-
Z259.16-04 «Design of Active Fall-Protection Systems» CSA-Z259.16-F04 « Conception de 
systèmes actifs de protection contre les chutes», norme confirmée en 2009 et 2014 
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CSA Z259.16-F04 (C2009, C2014) « Conception de 
systèmes actifs de protection contre les chutes »

Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.6  
Gazette officielle du Québec, Partie 2, 1990-01-31, No. 5, p. 433-435 
1990 à 2014 

2.10.12. Harnais de sécurité :  
3°   Le point d'attache du cordon d'assujettissement doit être fixé de l'une ou l'autre des façons suivantes 
:  
 c)   Attaché à un système de corde d'assurance horizontale et d'ancrages conçu par un ingénieur, ainsi 
qu'en fait foi un plan ou une attestation disponible sur les lieux mêmes du chantier de construction;  
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CSA Z259.16-F04 (C2009, C2014) « Conception de 
systèmes actifs de protection contre les chutes »

Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.4  
Après 2014, D. 606-2014, a. 8 

2.10.12. Harnais de sécurité : 
 1°  Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de sécurité CAN/CSA Z259.10 et doit 
être relié à un système d'ancrage, conforme à l'article 2.10.15, par une liaison antichute… 

2.10.15. Système d'ancrage : 
La liaison antichute d'un harnais de sécurité doit être fixée à : 
  
2°  un système d'ancrage continu flexible (corde d'assurance horizontale) ayant l'une des caractéristiques 
suivantes : 
 b)   Conçu et installé selon un plan d'ingénieur, conformément aux normes … Conception de systèmes 
actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16;
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36

Fonctionnement d’un coulisseau : un mécanisme à 
came et à levier qui arrête une chute en coinçant une 
corde verticale

aaaa

Source : PenSafe

Les coulisseaux 1988-1998 :  
de l’accident à la norme
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Le coulisseau : un composant  
d’un système individuel d’arrêt de chute

1. harnais 
2.
2. absorbeur d’énergie 
3.
3. lien de retenue (longe, cordon 

d’assujettissement) 
4.
4. coulisseau 
5.
5. corde verticale (Ø =16 mm ) 
6.
Ref. : CSST dc-100-1240-11
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Les coulisseaux  
1988-1998

ARTEAU, J. (2012) “Fall arresters tested for mechanical and ergonomics criteria – CSA Z259.2.1-1998 standard”. Frühjahrskongress 
2012 der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft GfA. 22-24. Februar 2012, Kassel, Deutschland, p.157-164.Arteau GfA. 2012) 38© Jean Arteau



CAN/CSA-Z259.2.1-1998 - Dispositifs antichutes, 
cordes d’assurance verticales et guides

Dispositif antichute de classe AD — Câble ou coulisseau de 
sécurité qui se déplace librement (A) selon les 
mouvements d’un travailleur sur une corde d’assurance 
dans un plan vertical ou presque vertical et qui, en cas de chute, 
se bloque automatiquement sur la corde d’assurance pour arrêter 
la descente du travailleur. Ce dispositif est destiné à être fixé au 
point d’ancrage dorsal (D) d’un harnais. 

5.1.3 Mobilité 
À l’essai de l’article 6.3.1.2, le dispositif doit se déplacer librement 
vers le haut et vers le bas le long de la corde d’assurance, sans 
blocage ou sans qu’une intervention ne soit nécessaire 
   
6.3.1.2 Mobilité 
Ancrer une extrémité d’une longueur de corde de 3 mètres à la 
partie supérieure et attacher une masse de 2 kg à l’autre 
extrémité pour tendre la corde ou utiliser 3 m de guide. Installer le 
dispositif antichute, relié à un cordon d’assujettissement d’au plus 
0,6 m, sur la corde conformément aux instructions du fabricant. 
Maintenir le dispositif antichute par l’extrémité libre du cordon 
d’assujettissement à un angle d’environ 20° ± 5° par rapport à la 
corde d’assurance verticale et le déplacer vers le haut et vers le 
bas sur la corde, à partir de 0,5 m du bas, à une vitesse de 0,3 ± 
0,1 m/s, conformément à la figure 3. Un dispositif qui ne satisfait 
pas aux exigences doit être rejeté. Chacun des types de cordes 
d’assurance avec lesquels le dispositif peut être utilisé doit être 
mis à l’essai.
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CAN/CSA-Z259.2.1-1998 - Dispositifs antichutes, 
cordes d’assurance verticales et guides

Dispositif antichute de classe ADP — Câble ou coulisseau de 
sécurité qui se déplace librement (A) selon les mouvements d’un 
travailleur sur une corde d’assurance dans un plan vertical ou presque 
vertical et qui, en cas de chute, se bloque automatiquement sur la 
corde d’assurance pour arrêter la descente du travailleur. Ce dispositif 
est destiné à être fixé au point d’ancrage dorsal (D) d’un harnais. Ce 
dispositif demeurera fixé sur la corde d’assurance s’il 
est libéré ou maintenu au-delà de sa position de non-
blocage (P) et, en cas de chute, se bloquera 
automatiquement sur la corde d’assurance pour arrêter 
la descente du travailleur. 
  
5.1.2 Tenue de la quincaillerie antipanique 
Les dispositifs de la classe ADP doivent faire l’objet de l’essai de 
l’article 6.3.2.2. Le mouvement maximal du dispositif antichute le long 
de la corde d’assurance ne doit pas être supérieur à 1 m. La rupture 
d’un composant ou tout endommagement qui peut réduire l’aptitude du 
dispositif à fonctionner adéquatement n’est pas acceptable. 
  
6.3.2.2 Tenue de la quincaillerie antipanique 
Effectuer un essai de chute additionnel sur chaque échantillon 
conformément aux articles 6.3.2.1.2 à 6.3.2.1.5 alors que le dispositif 
est retenu en position de non-blocage (c.-à-d. complètement ouvert). 
Utiliser une attache de câble en nylon fixée autour du dispositif pour 
simuler la main d’un travailleur qui tient le dispositif au cours d’une 
chute (voir la figure 5). 
Note. Caractéristiques de l’attache de câble : attache résistante aux 
intempéries, PLT5S-CO, de 450 mm de longueur, de 4,8 mm de 
largeur, de 1,3 mm d’épaisseur et d’une résistance à la traction en 
boucle de 222 N. Voir la norme MIL-S-23190.
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1995 - Norme
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1998 : le verglas

• Des chutes à profusion 
• 4 morts (2 travailleurs et 2 bricoleurs) 
• plusieurs paraplégiques; pénurie de 

corsets orthopédiques
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1998 - Le verglas : des solutions simples et efficaces
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1997-1998 - S’attacher dans une nacelle
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1997-1998 - S’attacher dans 
une nacelle

CSST Prévention au travail  
Automne 2003 
Plates-formes de travail élévatrices 
automotrices à bras articulé

45

EN-003162  
Rapport d'enquête d'accident : accident mortel à l'usine de 
réduction survenu le 6 août 1998 chez ISPAT Sidbec inc., 
complexe Contrecoeur © Jean Arteau



1997-1998 - S’attacher dans une nacelle
Inclusion d’une exigence et d’un essai sur le point d’ancrage fixés aux plates-
formes élévatrices de personnes dans les normes ISO, CSA et ANSI 

Norme CSA B354.4-02 
Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé

« 4.6.6 Essai de renversement en cas d’arrêt de chute 
Effectuer l’essai de renversement en cas d’arrêt de chute comme suit : 
a) La plate-forme élévatrice, si elle est placée sur une surface plane, doit 
pouvoir supporter dans les pires conditions de stabilité une force de 136 kg 
(300 lb) provenant d’une masse d’essai tombant en chute libre comme suit : 

(i) placer le point de départ de la masse d’essais de sorte que son centre 
de gravité se trouve à 0,46 m (18 po) à l’extérieur de la traverse 
supérieure de la plate-forme dans la direction qui crée la condition la 
moins stable; 
(ii) fixer la masse d’essai par une corde d’assurance n’absorbant pas les 
chocs au point d’ancrage le plus près du point de départ de la masse 
d’essai. La corde d’assurance doit passer sur la traverse supérieure de la 
plate-forme de sorte que la force de renversement soit appliquée 
directement sur la traverse supérieure ; 
(iii) laisser tomber la masse d’essai d’une hauteur mesurée verticalement 
de 1,2 m (47,2 po) sans interférence ni obstruction et sans toucher au sol 
ou au plancher durant l’essai. 

b) Charger la plate-forme de manière à provoquer la pire condition de 
stabilité durant l’essai avec ou sans la charge additionnelle requise pour 
atteindre la capacité, ajoutée à la masse d’essai de 136 kg (300 lb). Répartir 
également toute charge requise additionnelle sur la plate-forme. 
c) L’essai ne doit pas causer le renversement de la plate-forme élévatrice. 
La déformation permanente d’une pièce quelconque est acceptable, pourvu 
que la masse d’essais ne se détache pas durant l’essai. 
Voir la figure B4. » 46© Jean Arteau



1997-1998 - S’attacher dans une nacelle - 2014
S-2.1, r.13 RSST  
264. Protection contre les chutes : Le port d'un harnais de sécurité est 
obligatoire pour tout travailleur qui prend place dans la nacelle d'un engin 
élévateur…  
Le harnais de sécurité doit être muni d'un absorbeur d'énergie et d'un lien de 
retenue ancré au point d'ancrage indiqué par le fabricant…
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Réduction des décès par chutes  
Québec 1995-2001

 

Nombre de décès  
par chutes de 

hauteur

Nombre de travailleurs 
ETC (Équivalent temps 

complet)

Taux de fréquence 
ETC 
par 100 000 
travailleurs 

Annuel
Moyenne 
mobile Annuel

Moyenne 
mobile Annuel

Moyenne 
mobile

1995 21  2 271 044  0,92  
1996 15 18  2 277 699 2 296 916 0,66 0,77

1997 17 14  2 342 004 2 331 899 0,73 0,61
1998 11 13  2 375 994 2 373 845 0,46 0,53
1999 10 11  2 403 537 2 432 998 0,42 0,45
2000 12  9  2 519 462 2 491 000 0,48 0,37
2001 6  2 550 000  0,24
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Réduction des décès par chutes  
Ontario construction 1966-2002
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Les normes CSA

1980 : 3 normes 
• Z259.1 ceinture et lien de retenue 
• Z259.2 le reste 
• Z259.3 ceinture et courroie de monteur de ligne
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Les normes CSA
1980 (3) : 

2015 : 16 normes et projets de normes 
• Z259.0  Common Definitions (document interne) 
• Z259.1  Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint 
• Z259.2.2  Self-Retracting Devices for PFAS 
• Z259.2.3  Descent Control Devices 
• Z259.2.4  Fall Arresters and Rails 
• Z259.2.5  Fall Arresters and Vertical Life Lines (VLL) 
• Z259.10  Full Body Harness 
• Z259.11  Energy Absorbers and Lanyards 
• Z259.12  Connecting Components 
• Z259.13  Flexible HLL Systems 
• Z259.14  Fall Restrict Equipment for Wood Pole Climbing 
• Z259.15  Anchorage Connectors 
• Z259.16  Design of Active Fall-Protection Systems 
• Z259.17  Selection and Use of Active Fall-Protection Equipment (2e vote) 
• Z259.18  Temporary Guarding (projet) 
• Z259.19  Managed Fall Protection and Training (projet)
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Comment et pourquoi ?

• Une bonne dose de folie 
• Un cadre : l’IRSST 
• Une équipe 
• La rigueur, la pertinence, comprendre les 

mécanismes fondamentaux qui sont immuables  
• Un réseau avec des relayeurs 
• Une constance 

Ce qui reste 
• Des résultats toujours utiles et utilisés
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