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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 

1) Information théorique 

 

Les risques, réglementations et responsabilités du travail en hauteur :  

a) Statistiques 
b) Analyse des risques du travail en hauteur sur toitures  
c) Réglementation 
d) Partage des responsabilités  

 

Les conditions d'utilisation des EPI :  

a) Les différentes notions de physique à prendre en compte : hauteur de 
chute, facteur de chute, pendule, force de choc et absorbeurs 
d'énergies, le tirant d’air. 
b) Le matériel et son utilisation.  
- Harnais de sécurité : constitution, caractéristiques, réglages.  
- les différents points d'accrochage et leur utilisation: sternal, dorsal, 
ventral.  
- Connecteurs : mousquetons, crochets auto.  
- Les longes et anti-chutes. 
- Les absorbeurs d’énergie. 
- Les ancrages.  
c) Les normes européennes. 
d) Le registre de sécurité. 
e) Les instructions et consignes.  
f) Sensibilisation à la nécessité de prendre en charge sa propre sécurité.  
 

2) Pratique sur site 

 

Les EPI antichute - connaissances de base  
Harnais: accrochage ventral, sternal, dorsal (selon les besoins)  
Longes, anti-chutes et connecteurs 
Les nœuds 

Les ancrages et lignes de vie. 
Ancrages fixes en place. (Lignes de vie, points d'ancrage)  
Différentes techniques de réalisation, ancrages fixes, ancrages mobiles 
Création de lignes de vie temporaires 
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Les déplacements en fonction des différentes toitures. 
Les déplacements horizontaux 
Les déplacements verticaux 
L'accès au poste de travail 
Gestes et postures du travail en hauteur 

La suspension dans le harnais:  

Les dangers et les limites d'une suspension dans le harnais : 
Sensibilisation à la conduite à tenir en cas de suspension accidentelle.  
 
Vérification, entretien et stockage du matériel.  
Validation théorique et pratique. 
 

Cette formation s’effectue sur demande (date) principalement sur le 
site client, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 


