




Travaux en hauteur
adaptés aux électriciens

Ce guide présente : 

- Travaux en hauteur, législation

- Liste des principales normes des équipements pour
travaux en hauteur

- Définitions et recommandations 

- Exemples de situations :
I - Monter sur un poteau avec échelle isolante standard
II - Monter sur un poteau avec des échelles emboîtables
III - Monter sur caténaire
IV - Monter sur pylône (poteau métallique)
V - Monter sur un toit
VI - Monter à l’aide d’une nacelle

- Equipements complémentaires



Travaux en hauteur
adaptés aux électriciens

Les travaux en hauteur représentent la deuxième cause des
accidents du travail avec près de 100000 chutes par an dont
100 mortelles et 8500 provoquant une incapacité permanente.

Le domaine électrique est particulièrement concerné avec une
part importante d’interventions sur
des ouvrages en hauteur aussi divers
que les pylônes haute tension, les
caténaires, ou les toits, qu’ils soient
industriels ou d’habitation.

Avec ce guide, CATU vous présente
les 6 situations les plus représentatives
des interventions effectuées par 
les électriciens et les équipements
nécessaires conformes aux normes
en vigueurs. Un kit complet regroupant
l’ensemble du matériel nécessaire pour
chaque situation a été créé pour vous équiper
en accord total avec les derniers décrets 
en vigueur.



Travaux en hauteur
adaptés aux électriciens

Travaux en hauteur, la législation précise : 

* Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Il faut se protéger contre les chutes à plus de 3 m de hauteur.

* Directive européenne de 1989, modifiée en 1993 et 1996 
« Rapprochement des législations des états membres relatives aux
équipements de protection individuelle »

« Les dispositions nationales relatives à la protection du travail imposent l’utilisation de protection
individuelle ; et de nombreuses prescriptions font l’obligation à l’employeur de mettre à la
disposition de son personnel des équipements de protection individuelle appropriés, en cas
d’absence ou d’insuffisance de mesures prioritaires de protection collective ». 

« adoption des normes harmonisées »

Le marquage CE est obligatoire pour tout EPI conforme aux normes en vigueur.

* Décret N°92-766 du 29 juillet 1992 : décret d’application de la Directive 
européenne de 1989.

* Décret N°2004-924 du 1er septembre 2004 : « décret relatif à l’utilisation des équipements de travail
mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.. » 

- La priorité est la mise en place de protections collectives. Lorsque cela n’est pas possible, le
recours à un dispositif de protection individuelle antichute s’impose, que ce soit à des fins de retenue,
de maintien, de sauvetage ou de protection contre les chutes.

- Suppression de la hauteur minimale de 3 m : après une évaluation des risques, des moyens
de protections sont nécessaires dès lors qu’il y a un risque de chute.

- Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible
avec la préservation de sa santé.

- Les travaux en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou
liées à l’environnement du poste de travail risquent de compromettre la sécurité.

- L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter :
une corde de travail, une corde de sécurité équipée d’un système d’arrêt des chutes, avec deux
points d’ancrage séparés. Les travailleurs doivent être munis d’harnais antichute approprié reliés à
ces deux cordes. Des systèmes sûrs de descente / remontée avec un système autobloquant , et
un antichute mobile doivent être prévus.

- Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement
porté au travailleur en cas d’urgence.

- Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envi-
sagées et aux procédures de sauvetage.
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Liste des principales normes des équipements pour travaux en hauteur :
EN 353-1 Antichutes mobiles sur support d’assurage rigide
EN 353-2 Antichutes mobiles sur support d’assurage flexible
EN 354 Longes
EN 355 Absorbeurs d’énergie
EN 358 Système de maintien au travail
EN 360 Antichutes à rappel automatique
EN 361 Harnais d’antichute
EN 362 Connecteurs
EN 363 Systèmes d’arrêt des chutes
EN 813 Ceintures à cuissardes

Définitions et recommandations :
Système antichute
Se compose d’un harnais antichute, d’un équipement de liaison (longe, antichute, connecteur,..) et
d’un point d’ancrage.

Information sur les dangers d’une chute
Un corps en tombant subit une forte pression. La force de choc admissible par un homme équipé
d’un harnais est de 600 daN (env 600 kg). Une force < 600 daN n’entraîne pas de lésion importante,
contrairement à une force > 600 daN qui entraîne des lésions graves voir mortelles.
(voir EN 363 Antichute).

Procédure de récupération
Il faut prévoir une procédure en cas de chute pour aller récupérer la personne :
en cas de chute dans un harnais, une personne inanimée peut rester 10 à 20 mn, après il y a des
risques de lésions irréversibles (garrot, pas d’oxygénation du sang,..).
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Tirant d’air
Il faut toujours calculer le tirant d’air pour bien choisir ses équipements. Cette distance de dégagement
est l’espace libre nécessaire sous l’utilisateur pour ne rencontrer aucun obstacle durant une
chute.
Attention à bien noter l’élongation de l’antichute pour calculer ce tirant d’air (maxi 1,75 m) - indication
donnée sur le produit.

Point d’ancrage
Pour limiter le facteur de risques de chute, il faut toujours essayer de prévoir un point d’ancrage 
au-dessus de la tête du travailleur, ou au minimum sur le même plan horizontal. Un point d’ancrage
situé sous l’utilisateur est plus dangereux, et exige un tirant d’air plus important.

Vérifications des E.P.I. (équipements de protection individuelle) 
1 fois par an maxi par un contrôleur, soit une personne interne de l’entreprise formée et qualifiée, soit
un bureau de contrôle.

Notices d’utilisation
Il faut toujours lire les notices des équipements avant leur utilisation.
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Poteaux bois ou
béton.
Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires
dès qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux tempo-
raires en hauteur...
(voir Pages 3 & 4).

Cravate
d’amarrage

Harnais 
ceinture

Longe de maintien
avec tendeur

Antichute
mobile sur
corde

Longe
antichute
avec
absorbeur

Réf. MO-52034 
Masse : 0,150 kg

Cravate d’ancrage
Sangle polyamide
- longueur : 1,50 m

Longe avec tendeur
Longe polyamide Ø12 mm 
tendeur avec double système de
blocage (bloque immédiatement
le cordage).
- longueur : 2,0 m

EN- 795

EN- 358

Réf. MO-56009
Masse : 0,750 kg

Si grande hauteur, utiliser une
perche isolante télescopique
(CE-5-90-C) et un connecteur 
(MO-54005-C) selon hauteur et
point d’ancrage.

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

I - Monter sur un poteau avec échelle isolante standard
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Kit équipement complet

Harnais antichute 
pro électricien

- 2 points d’ancrage : dorsal et sternal
- une ceinture de maintien au travail,
tournante
- 2 boucles de maintien latéral 
- boucles de la ceinture et des cuissards
automatiques
- bretelles en sangle élastique
- renfort des cuissards
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture
- porte-outils

Réf. MO-563 (*) * S,M, XL
Masse : 2,7 kg

Réf. MO-52020 
Masse : 1,1 kg

Réf. MO-68/15 - Masse : 2,72 kg

Longe antichute simple 
avec absorbeur d’énergie
- équipé d’un mousqueton en acier
à verrouillage automatique et d’un
mousqueton acier avec vis de
blocage.
- longueur : 1,50 m

Antichute mobile
- accompagne l’utilisateur sans intervention
manuelle
- se bloque automatiquement en cas de chute
- livré avec 15 m de cordage Ø15 mm

Mousqueton
de sureté en
acier

EN-355

EN-361
EN-358

EN-353-3

L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-01-(*)

Comprend : 1 MO-563(*), 1 MO-52020, 
1 MO-52034, 1 MO-56009, 1 MO-68/15, 
1 MO-54 et un sac de transport M-87-295

* Préciser la taille à la commande : M ou XL

EN-362

Réf. MO-54 
Masse : 0,154 kg

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard
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Poteaux bois,
béton ou
métalliques.
Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires dès
qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux tempo-
raires en hauteur...
(voir Pages 3 & 4).

Cravate
d’amarrage

Harnais 
ceinture

Longe de maintien
avec tendeur

Longe
antichute
double

Selon hauteur et type de poteau,
utiliser une perche isolante
télescopique (CE-5-90-C) et un
connecteur (MO-54005-C) selon
hauteur et point d’ancrage.

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

II - Monter sur un poteau avec des échelles emboîtables

EN- 795

Réf. MO-52034 
Masse : 0,150 kg

Cravate d’ancrage
Sangle polyamide
- longueur : 1,50 m Longe avec tendeur

Longe polyamide Ø12 mm 
tendeur avec double système de
blocage (bloque immédiatement
le cordage).
- longueur : 2,0 m

EN- 358

Réf. MO-56009
Masse : 0,750 kg

Mousqueton
de sureté en acier

EN-362
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EN-355

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

Kit équipement complet
L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-02-(*)

Comprend : 1 MO-563(*), 1 MO-54010, 
1 MO-52034, 1 MO-56009, 1 MO-68/15, 
1 MO-54 et un sac de transport M-87-295

* Préciser la taille à la commande : M ou XL

Harnais antichute 
pro électricien

- 2 points d’ancrage : dorsal et sternal
- une ceinture de maintien au travail, tour-
nante
- 2 boucles de maintien latéral 
- boucles de la ceinture et des cuissards
automatiques
- bretelles en sangle élastique
- renfort des cuissards
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture
- porte-outils

Réf. MO-563 (*) * S,M, XL
Masse : 2,7 kg

EN-361
EN-358

Réf. MO-68/15 - Masse : 2,72 kg

Antichute mobile
- accompagne l’utilisateur sans intervention
manuelle
- se bloque automatiquement en cas de chute
- livré avec 15 m de cordage Ø15 mm

EN-353-3

Réf. MO-54010 
Masse : 1,4 kg

Longe antichute double
avec absorbeur d’énergie
- équipé de 2 mousquetons en
acier à verrouillage automatique
et d’un mousqueton acier avec
vis de blocage.
- longueur : 1,20 m
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Rail et tramway
Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires dès
qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à dis-
position pour des travaux temporaires
en hauteur...
(voir Pages 3 & 4).

Harnais 
ceinture

Longe de maintien 
avec tendeur

Antichute
mobile

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

III - Monter sur caténaire

Longe avec tendeur
Longe polyamide Ø12 mm 
tendeur avec double système de
blocage (bloque immédiatement
le cordage).
- longueur : 2,0 m

EN- 358

Réf. MO-56009
Masse : 0,750 kg
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Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

Harnais antichute 
pro électricien

- 2 points d’ancrage : dorsal et sternal
- une ceinture de maintien au travail, tour-
nante
- 2 boucles de maintien latéral 
- boucles de la ceinture et des cuissards
automatiques
- bretelles en sangle élastique
- renfort des cuissards
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture
- porte-outils

Réf. MO-563 (*) * S,M, XL
Masse : 2,7 kg

EN-361
EN-358

Kit équipement complet
L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-03-(*)

Comprend : 1 MO-563(*), 1 MO-56009, 
1 MO-68/15 et un sac de transport 
M-87-295

* Préciser la taille à la commande : M ou XL

Réf. MO-68/15
Masse : 2,72 kg

Antichute mobile
- accompagne l’utilisateur sans
intervention manuelle
- se bloque automatiquement
en cas de chute
- livré avec 15 m de cordage
Ø15 mm

EN-353-3
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Pylônes transport, 
structures métalliques, 
supports d’antennes,
ou poteaux 
métalliques.
Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires dès
qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à dispo-
sition pour des travaux temporaires en
hauteur... (voir Pages 3 & 4)

Harnais 
4 points d’ancrage

Longe antichute double
avec absorbeur d’énergie

Longe de maintien 
avec tendeur

Antichute
mobile
avec câble

Matériel complémentaire

Réf. MO-54005-C

Réf. CE-5-90-C

Connecteur
avec adaptateur
pour perche

Selon la hauteur et la présence d’un
point d’ancrage.

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

IV - Monter sur pylône (poteau métallique)

EN- 795

Réf. MO-52031 
Masse : 0,150 kg

Cravate d’ancrage
Sangle polyamide
- longueur : 1,50 m Longe avec tendeur

Longe polyamide Ø12 mm 
tendeur avec double système de
blocage (bloque immédiatement
le cordage).
- longueur : 2,0 m

EN- 358

Réf. MO-56009
Masse : 0,750 kg

Perche télescopique
9 m masse 4 kg
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Kit équipement complet
L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-04-(*)

Comprend : 1 MO-565(*), 1 MO-54010, 
1 MO-52031, 1 MO-56009, 1 MO-68/15, 
1 MO-54 et un sac de transport M-87-295

* Préciser la taille à la commande : M ou XL

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

Harnais antichute 
pro électricien

- 4 points d’ancrage : dorsal, 
2 sternaux 
par 2 dés métalliques, un sternal en 
sangle

- un point d’accrochage ventral
- une ceinture de maintien au travail,
tournante

- 2 boucles de maintien latéral 
- boucles des cuissards automatiques
- bretelles en sangle élastique
- renfort des cuissards
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture

- porte-outils

Réf. MO-565 (*) * S,M, XL
Masse : 3,0 kg

EN-361
EN-358
EN-813

Réf. MO-68/15 - Masse : 2,72 kg

Antichute mobile
- accompagne l’utilisateur sans intervention
manuelle
- se bloque automatiquement en cas de chute
- livré avec 15 m de cordage Ø15 mm

EN-353-3

EN-355

Réf. MO-54010 
Masse : 1,4 kg

Longe antichute double
avec absorbeur d’énergie
- équipé de 2 mousquetons en
acier à verrouillage automatique
et d’un mousqueton acier avec
vis de blocage.
- longueur : 1,20 m
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Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires dès
qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à dis-
position pour des travaux temporaires
en hauteur...
(voir Pages 3 & 4).

Harnais 

Longe antichute double
avec absorbeur d’énergie

Longe maintien
avec tendeur

Antichute mobile

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

Longe avec tendeur
Longe polyamide Ø12 mm 
tendeur avec double système de
blocage (bloque immédiatement
le cordage).
- longueur : 2,0 m

EN- 358

Réf. MO-56009
Masse : 0,750 kg

Matériel complémentaire

Réf. MO-54005-C

Réf. CE-5-90-C

Connecteur
avec adaptateur
pour perche

Réf. MO-52034

Cravate d’ancrage 1,5 m

Selon la hauteur et la présence d’un
point d’ancrage.

Perche télescopique
9 m masse 4 kg

V - Monter sur un toit

EN- 795

Réf. MO-68/15
EN-353-3

Antichute
mobile sur
corde 15 m
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Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

EN-355

Réf. MO-54010 
Masse : 1,4 kg

Longe antichute double
avec absorbeur d’énergie
- équipé de 2 mousquetons en
acier à verrouillage automatique
et d’un mousqueton acier avec
vis de blocage.
- longueur : 1,20 m

Harnais simple 
pro électricien
- 2 points d’ancrage : dorsal,
sternal
- une ceinture de maintien au travail
- 2 boucles de maintien latéral 
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture

- taille unique
- porte-outils

Réf. MO-71
Masse : 1,9 kg

EN-361
EN-358

Kit équipement complet
L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-05

Comprend : 1 MO-71, 1 MO-54010, 
1 MO-56009 et un sac de transport 
M-87-295
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Si hauteur < à 6 m une longe
simple avec absorbeur d’energie
convient (MO-52020).
Si hauteur > à 6 m utiliser un
antichute mobile sur corde de 
5 m (MO-68/05).

Rappels : 
Les équipements de protection
contre les chutes lors des travaux
en hauteur sont obligatoires dès
qu’il y a risque de chute.

Décret N°2004-924 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à dis-
position pour des travaux temporaires
en hauteur... 
(voir Pages 3 & 4).

VI - Monter à l’aide d’une nacelle

Réf. MO-52020 
Masse : 1,1 kg

Longe antichute simple 
avec absorbeur d’énergie
- équipé d’un mousqueton en acier
à verrouillage automatique et d’un
mousqueton acier avec vis de
blocage.
- longueur : 1,50 m

EN-355

Monter sur un poteau avec
des échelles emboîtables

Monter sur 
caténaire

Monter sur
pylône

Monter sur
un toit

Monter à l’aide 
d’une nacelle

Monter sur un poteau avec
échelle isolante standard

Kit équipement complet
L’ensemble de la dotation est proposé dans un kit individuel complet
conditionné dans un sac de transport.

Réf. KIT-HAUT-06

Comprend : 1 MO-71, 1 MO-52020 et 
un sac de transport M-87-295

Harnais simple 
pro électricien

- 2 points d’ancrage : dorsal, sternal
- une ceinture de maintien au travail
- 2 boucles de maintien latéral 
- réglages des bretelles, cuissards et
ceinture

- taille unique
- porte-outils

Réf. MO-71
Masse : 1,9 kg

EN-361
EN-358
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Pour la gamme complète 
consulter notre catalogue général 

sur www.catuelec.com

Ce guide a été réalisé en 
collaboration avec l’Institut
Technique de Formation en
Hauteur.

Poulie de renvoi isolée
T.S.T. - BT S.T. 310
Poulie et flasques isolants, crochet
pivotant acier avec linguet de sécurité
à anneau pour perches à crochet.
Ø poulie à fond de gorge : 45 mm.
Ø maxi de la corde : 10 mm.
Charge admissible sur un brin de la
corde : 60 daN.
Ouverture utile au crochet : 20 mm.

Cordage
Polypropylène 
Long. : 20 m Ø12mm
Charge 1900 daN 

Réf. MO-591000 
Masse : 1,160 kg

Antichute avec câble
à rappel automatique
Enrouleur câble acier
automatique.
En cas de chute, se
bloque instantanément.
Longueur max. : 10 m.

Antichute avec
sangle à rappel
automatique
Enrouleur à sangle
autoblocant.
Longueur : 2 m.
Equipés d’un amor-
tisseur.
Permet une autonomie
de mouvements de 
2 m autour du point
d’ancrage.

Réf. MO-591002 
Masse : 7,00 kg

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Monter des outils

Antichutes à rappel automatique

EN- 795

Réf. MO-52031 
Masse : 0,150 kg

Cravate d’ancrage
Sangle polyamide
Longueur : 1,50 m

Réf. MO-301

Crochet pour corde de service
Alliage léger
Charge de rupture > 200 daN

Réf. MO-317-S 
Masse : 0,4 kg Réf. MO-472/20
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