Fiche n°1381

Formation Travaux en hauteur

Référence: CN7002

Tarif: Nous consulter

Durée: 5 jours

Formation Travaux sur cordes
Selon la réglementation, article R4323-106 du Code du travail, l'employeur doit faire bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle (EPI), d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est
renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation (tous les 2 ans selon la préconisation).
Objectifs de la Formation Travaux sur cordes :
Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances du travail sur cordes. L’acquisition de ces
notions et gestes permet une réflexion active du technicien sur la gestion quotidienne de sa sécurité
afin d’affiner la qualité et la sécurité sur chantiers. Du fait de leur technicité, et pour certaines de leur
marginalité d’utilisation, ces connaissances ne peuvent être opérationnelles en autonomie et en
sécurité que par une pratique constante sur chantier sous la surveillance d’un technicien cordiste
expérimenté et d’un entraînement régulier.
Programme de la Formation Travaux sur cordes :
Module Théorique :
Sensibilisation aux chutes de hauteur,
Textes réglementaires européens et nationaux,
Droits et devoirs employeurs/employés,
La protection collective,
La protection individuelle (Normes/obligations),
Le kit du technicien cordiste : revue du matériel, descriptions,
Règles d’utilisation, pratique
Composition, limites, entretien et vérifications.
Les techniques de progressions sans bloqueur
Module Pratique :
Les cordes et sangles : composition, caractéristiques, stockage, nettoyage, vieillissement,
Les nœuds : utilisation, effets, pratique,
L’ancrage : Différents types d’ancrages : chimique, mécanique, structurel. Critères de choix : selon
support, résistance, utilisation…
Le balisage,
Modes opératoires à l’horizontale et à la descente, pas d’utilisation de bloqueur
Angles, facteurs de chute et force choc
Principes d’équipement
Identification des risques liés à la progression : choix du type d’équipement et des protections
associées en fonction de la configuration des lieux.
Approcher par le haut : Identification des risques ; Choix des amarrages ; Mise en sécurité de
l’accès
Module secours :
Situations d’urgence : les gérer, dégager un coéquipier en difficultés sur cordes, évacuation vers le
bas, par la corde principale,.
Mise en situation des stagiaires - Analyse et action correctives - Bilan et évaluation
individualisée - Validation d’aptitude au travail en hauteur.

Public
Toutes les personnes utilisant un harnais même de manière ponctuelle pour des accès et travaux en
hauteur.

Pré-requis
Avoir une bonne condition physique, ne pas présenter de contre-indications à la pratique du travail
en hauteur et du port du harnais, disposer d’un certificat médical d’aptitude de la médecine du travail
pour ce type de travaux. Maîtrise de la langue française. Expérience de 2 ans sur les travaux en
hauteur.
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