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Responsabilités

Sécurité en 
hauteur
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RESPONSABILITÉS

Prévoir dès la phase de conception, les dispositions techniques destinées à faciliter 

la prévention des chutes de hauteur

Donner la priorité aux moyens de protection collective sur les protections 

individuelles

Constituer le dossier d’intervention ultérieure d’ouvrage (D.I.U.O.) qui rassemble 

toutes les données pour faciliter la prévention des risques de chutes de hauteur lors 

des opérations de maintenance et d’entretien

Désigner un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S.) dès que le 

chantier implique plus d’une entreprise et ce avant même la phase d’élaboration du 

projet

Obligations du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est responsable de la sécurité des bâtiments 
et ce avant, pendant & après sa construction
Loi N°93-1418 ; Art. R.238-37 et Art. L.4211-1 du Code du Travail
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RESPONSABILITÉS

Tout intervenant extérieur amené à circuler au sein du 

bâtiment doit être protégé contre les risques auxquels il peut 

être exposé

Mener une évaluation complète des risques existants

Analyser les risques & prévoir des moyens de sécurisation 

antichute adaptés

Obligations du propriétaire 
de bâtiment
Le propriétaire de bâtiment est responsable de 
la sécurité de toute personne amenée à 
circuler au sein de sa structure
Loi N°93-1418 ; Art. R.238-37 et Art. L.4211-1 du Code du Travail
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RESPONSABILITÉS

Éviter les risques

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

Combattre les risques à la source

Adapter le travail à l’homme : conception du poste de travail, 

choix des équipements & des méthodes

Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

Remplacer ce qui est dangereux

Planifier la prévention

Prendre des mesures de protection collective en leur 

donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Obligations du chef d’établissement
Le chef d’établissement est responsable de la sécurité 
et de la santé des salariés
Art. R.4121-1 et -2 du Code du Travail
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RESPONSABILITÉS

Stocker les E.P.I. dans un endroit sec, tempéré, à l’abri des U.V. et de produits

chimiques,

les contrôler avant et après chaque utilisation afin de m’assurer de leur bon état.

Dans le cas d’une anomalie, signalez-là au responsable de la gestion des E.P.I. pour que

l’équipement soit mis de côté avant contrôle complet par un organisme habilité,

contrôler les marquages : numéros de série et identifiants afin de toujours maîtriser

l’historique de ces équipements.

Dans le cas où le marquage a disparu et qu’il est impossible de retrouver dans le

registre de sécurité de quel E.P.I. il s’agit, il doit être mis au rebut.

Obligations de l’utilisateur 
d’Equipements de Protection 
Individuelle (E.P.I.)
L’utilisateur d’E.P.I. s’assure que ses équipements lui sont propres 
et sont conformes avant utilisation.
Principes généraux de prévention dans le Code du Travail – Art. L230-3
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