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Enfiler sans difficulté son harnais de sécurité (protection individuelle antichute) peut 
sembler simple, mais ne l'est pas forcément dans la pratique.  
 
 
 
 
 

1 Description 

Un équipement de protection individuelle contre les chutes se compose de plusieurs éléments qui doivent être 
compatibles entre eux afin d'assurer une protection effective: 

■ Un moyen d'ancrage: conformément à la norme EN 795 
■ Un système de raccord: conformément à la norme EN 354 (longes de sécurité) 
■ Un harnais antichute: conformément à la norme EN 361  

Cette fiche s'applique aux harnais antichute (ci-après dénommés harnais) et ne s'applique pas aux harnais de 
positionnement ou aux harnais de suspension.  
 
 

2 Risques liés à la mauvaise utilisation du harnais antichute 

Enfiler incorrectement un harnais peut causer des blessures graves au dos, à la poitrine et, pour les hommes, 
à hauteur des testicules. Une chute a, en effet, toujours un grand impact sur la personne. Lorsqu'une 
personne qui porte un baudrier sans amortisseur de chute fait une chute, l'impact dépassera les 600 daN (kgf) 
autorisés par la loi. C'est la raison pour laquelle un simple baudrier ne peut pas être considéré comme un 
moyen de protection antichute. Un baudrier offre une protection bien moindre qu'un bon harnais de sécurité. 
C'est pourquoi notre législation actuelle précise qu'il peut uniquement être utilisé en tant que moyen de 
positionnement. Dans une protection individuelle antichute, un amortisseur de chute doit toujours être prévu 
pour réduire l'impact de la chute.  
 
 

3 Comment enfiler correctement un harnais antichute ? 

3.1 Phase 1 

■ Prenez le harnais de préférence (et si possible) au point de fixation sur le dos et secouez-le pour 
vérifier que les sangles ne soient pas nouées ou tournées. Vous devriez à présent distinguer 
clairement le dessus, le dessous, l'avant et l'arrière du harnais. 

■ Enfilez ensuite le harnais comme un gilet, une bretelle après l'autre. 
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3.2 Phase 2 

■ Attachez la fermeture à hauteur de la poitrine et réglez-la pour qu'elle se trouve bien à hauteur de la 
poitrine. Effectuez un dernier contrôle et vérifiez si le harnais est bien enfilé et ajusté. 

■ Fermez les boucles des cuissards. 

 

3.3 Phase 3 

■ Réglez bien toutes les fermetures. Les cuissards ne peuvent jamais être trop serrés ou trop lâches. 
Vous devez pouvoir glisser votre paume entre la sangle et votre hanche, sans qu'il n'y ait de la place 
pour votre poing. 

■ Vérifiez les fermetures. 

 

3.4 Phase 4 

■ Vissez éventuellement la bague du mousqueton de poitrine. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Voir illustrations page suivante)  

Vous trouverez plus 
d’informations dans la : 

■ Fiche de prévention Protection 
contre les chutes de hauteur – 
protection individuelle  

■ Fiche de prévention 
Informations théoriques : 
utilisation correcte du harnais 
antichute  

■ Fiche toolbox Protection 
individuelle antichute 
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Etape 1 

    
Retirez le harnais de sa housse de protection et 

tenez-le à hauteur du point de fixation sur le dos afin 
que tous les éléments soient déliés. 

Prenez le harnais à 
hauteur des bretelles. 

Enfilez le harnais (comme vous 
enfilez un gilet). Ajustez les bretelles, 

si nécessaire, et mettez-les. 

Etape 2 

   
Fermez la boucle à hauteur de la poitrine. Fermez les boucles à hauteur des cuisses (de l'aine) et ajustez les cuissards. 

Etape 3 Etape 4 

   

Serrez bien le harnais à hauteur des 
cuisses. 

Vérifiez que vous pouvez passer la 
paume entre le harnais et votre jambe. 

Attachez les deux bretelles à l'aide 
du mousqueton à hauteur de la 

poitrine. 
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