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Avant d'exercer une activité en hauteur présentant un risque de chute, vérifiez impérativement 

vos EPI antichute. Grâce à notre liste de contrôle, vous avez un aperçu des points les plus 

importants : 

Sécurité des employés travaillant en hauteur : 
 

□ Tous les composants sont-ils correctement marqués (fabricant, certification EN, type, 

année de fabrication) ? 

□ Quand a eu lieu le dernier contrôle professionnel ? 

□ Tous les composants ont-ils été approuvés pour l'utilisation dans le cadre du contrôle 

professionnel ? 

□ Contrôle fonctionnel : tous les composants remplissent-ils parfaitement leur fonction ? 

□ Contrôle visuel : y a-t-il des anomalies optiques ? Des traces de corrosion ou des 

déformations sont-elles visibles ? 

□ Mousquetons : le système de fermeture fonctionne-t-il correctement ? Les mousquetons 

peuvent-ils se détacher involontairement ? Ne pas utiliser de mousquetons en aluminium 

sur les points d'ancrage ! 

□ Le harnais antichutes est-il bien adapté à l'utilisateur ? Est-il bien tendu ? Le harnais est-il 

adapté pour le poids de l'utilisateur ? 

□ Les anneaux adaptés sont-ils utilisés sur le harnais ? Les anneaux sont-ils correctement 

marqués ? 

 


