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FORMATION CONTINUE 

« TRAVAIL EN HAUTEUR – UTILISATION DES EPI » 

 
 

Objectif 
 

Permettre aux collaborateurs travaillant en hauteur de se sécuriser dans le cadre de la 

protection individuelle. Le matériel mis en œuvre est celui de la protection antichute et du 

maintien à poste à l’exclusion des travaux sur corde. 

 

 

Prérequis  
 

Il est conseillé de réaliser une attestation médicale de non-contre-indication pour le 

travail en hauteur. 

 

 

Public cible  
 

Personne faisant usage des équipements de protection individuelle. 

 

 

Contenu 
 

❖ Réglementation suisse de basse 

• Présentation de la réglementation du travail en hauteur (fédérale, SUVA, 

cantonale) 

• Sensibilisation à l’importance et à la gravité des chutes au travail 

• Rappel de la prépondérance des protections latérales 

• Connaissance des équipements de protection individuelle 

 

❖ Mise en place du harnais (pratique) 

• Vérification journalière des EPI avant utilisation 

• Mise en place du harnais, jeux des 7 erreurs sur le harnais 

• Vérification des EPI du partenaire 

• Suspension sur tous les points du harnais 

 

❖ Utilisation des EPI antichute  

Théorie 

• Les notions clés : tirant d’air, facteur de chute, résistance du matériel, 

traumatologie 

• Maintenance et bonne gestion du matériel 
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Pratique 

• Utilisation des différents systèmes d’arrêt des chutes 

• Utilisation des différents ancrages permanents 

• Atelier en autonomie : vérifier l’adaptation du comportement et du choix de 

matériel en fonction du terrain 

 

❖ Utilisation des EPI de maintien de travail  

Théorie 

• Nécessité d’EPI antichute durant l’utilisation d’EPI de maintien 

• Résistance des EPI de maintien en tension 

Pratique 

• Utilisation d’EPI de maintien en situation 

 

❖ Ancrages EN795 

Théorie 

• Notions de mécanique, résistance des supports d’amarrage, notion de 

flexion et flambage. Prise en compte de la portée et de la dimension des 

supports 

• Présentation de tous les types d’ancrages temporaires 

• Longueur des amarrages souples et tirant d’air horizontal et vertical 

• Longueur des amarrages souples et absorbsion d’énergie 

• Triangle des forces lors de l’utilisation des sangles d’amarrage 

• Présentation du retour d’expérience sur les défauts d’utilisation et l’usure de 

chaque ancrage : présentation de matériel dégradé 

• Gestion et maintenance des ancrages temporaires (lignes de vie, sangles 

d’amarrage, élingue acier, …) 

Pratique 

• Choix de supports d’amarrage 

• Utilisation d’élingues acier d’amarrage, de sangles et de perches 

• Mise en place de lignes de vie temporaires et de points d’ancrage 

temporaires 

 

 

Matériel   
 

Chaque participant devra obligatoirement apporter son propre matériel : 

chaussures de sécurité, casque à jugulaire, gants, EPI de travail en hauteur.  
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Dates et horaires 
 

Durée : 1 journée (7 heures) 

 

Octobre 

• 1ère session : Lundi 25 octobre 2021 

• 2ème session : Mardi 26 octobre 2021 

 

Novembre 

• 3ème session : Jeudi 18 novembre 2021 

• 4ème session : Vendredi 19 novembre 2021 

 

Prix 
 

Public : CHF 250.- 

Membre Association : CHF 130.- 

Membre Caisse : CHF 200.- 

 

Lieu 
 

Centre d’instruction feu et protection civile - OCPPAM 

Chemin du Stand 4 – 1233 Bernex 

 

Intervenant 
 

ALTIUS 

 

Attestation  
 

Attestation délivrée par l’organisme de formation. 

 

 

Inscription 
 

Par mail : formation@mbg.ch OU via le formulaire d’inscription. 

 

 

Règlement 
 

Les participants s’inscrivant à cette formation s’engagent à se conformer aux dispositions 

du règlement en vigueur.  

 

mailto:formation@mbg.ch
http://mbg.ch/docs2021/formation/bulletin_inscription_fc_mbg.pdf
http://www.mbg.ch/docs2021/formation/mbg-reglement_des_cours_fc_nov_2018.pdf

