
 
 

 

Obligations d'entretien des dispositifs antichute par juridiction 

Juridiction Législation Sous-section / Directive Extrait 
Fédéral Code canadien 

du travail 
Section 125 (1)  (m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires 

l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien. 

Québec RSST 
(Régulation 
Santé Securité 
Travail) 

Division II Dispositions 
générales 

3. Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes… en vue 
d’assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des 
travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique. 
4. Obligations de l’employeur: L’employeur doit respecter les normes 
prévues dans le présent règlement, à l’exception de celles des articles 
312.5 et 339. 
5. État de fonctionnement des équipements: Tout équipement utilisé ou 
installé dans un établissement…doit toujours être en état de 
fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures 
d’exploitation de l’établissement de manière à assurer le rendement pour 
lequel il a été conçu. 

Ontario RSO 1990 OH&S 25 (1) (b)  Les équipements, matériaux et dispositifs de protection fournis par 
l'employeur sont maintenus en bon état. 

  Reg 213/91 section 26.1 (3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être 
conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. 
Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du 
Canada suivantes qui s’appliquent : 

1.  CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en 
position de travail et pour la limitation du déplacement. 
2.  CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance 
verticales. 
3.  CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable 
pour dispositifs antichutes. 
4.  CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs. 



 
5.  CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité. 
6.  CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons 
d’assujettissement. 
7.  CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les 
systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC). 
8.  CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes 
pour grimper sur les poteaux de bois. O. Reg. 85/04, s. 5 (2); O. Reg. 
443/09, s. 1; O. Reg. 345/15, s. 5 (2). 
 

   
Ligne directrice - 21 Travail 
en hauteur 

Inspection, entretien et entreposage de l'équipement 

1. Le Règlement sur les projets de construction exige qu'un 

travailleur compétent inspecte un système d'arrêt des chutes avant 

chaque utilisation ("s. 26.6(6)). 

2. Suivre les instructions et les recommandations du fabricant de 

l'équipement, y compris la documentation, le calendrier d'inspection, 

l'entretien et l'entreposage. Il est du devoir du propriétaire et/ou de 

l'employeur de s'assurer que tout l'équipement est inspecté et 

entretenu par une personne compétente. Suivez les avertissements du 

fabricant concernant les délais de retrait. Remplacez les articles, même 

s'ils ne sont pas utilisés, conformément au plan de retrait recommandé 

par le fabricant. 

3. Si l'intégrité d'un équipement de protection contre les chutes 

est mise en doute, il doit être mis hors service de façon permanente ou 

réparé et recertifié par le fabricant. 



 
4. Vérifier avec les instructions du fabricant avant d'utiliser tout 

nettoyant, marqueur, peinture, autocollant sur les matériaux 

synthétiques ou la quincaillerie. 

5. Stockez l'équipement de protection contre les chutes pour 

éviter l'humidité, l'abrasion, la saleté, les rayons ultraviolets, les 

températures extrêmes et autres dangers. Utilisez des conteneurs 

appropriés pour stocker l'équipement. 

 

Saskatchewan Loi sur l'emploi 
de la 
Saskatchewan 

Règlement sur la santé et la 
sécurité au travail 

Inspection du harnais complet, 
7-21(1) Si l'utilisation d'un dispositif de liaison, d'un système antichute 
personnel, d'un harnais complet ou d'une ligne de vie est exigée par le 
présent règlement, l'employeur ou l'entrepreneur veille à ce qu'une 
personne compétente  
(a) inspecte le dispositif de liaison, le système antichute personnel, le 
harnais complet ou la ligne de vie :  
      (i) selon les recommandations du fabricant ; et 
 
      (ii) après que le dispositif de liaison, le système antichute personnel, le 
harnais complet ou la ligne de vie ait subi un incident de chute ; et  
  
(2) détermine si le dispositif de liaison, le système antichute personnel, le 
harnais complet ou la ligne de vie peut continuer à être utilisé en toute 
sécurité. (2) L'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'un travailleur 
inspecte le dispositif de liaison, le système antichute personnel, le harnais 
complet ou la ligne de vie avant chaque utilisation et que, lorsqu'un défaut 
ou une condition non sécuritaire pouvant créer un danger pour un 
travailleur est identifié dans un dispositif de liaison, un système antichute 
personnel, un harnais complet ou une ligne de vie :  
    



 
1. des mesures sont prises immédiatement pour protéger la santé et la 
sécurité de tout travailleur qui pourrait être en danger jusqu'à ce que le 
défaut soit réparé ou que la condition dangereuse soit corrigée ; et  
2. dès que cela est raisonnablement possible, le défaut est réparé ou la 
condition dangereuse est corrigée. 
 
 

Alberta Code SST Section 150.1 Inspection et entretien 
150.1 L'employeur doit s'assurer que l'équipement et l'équipement de 
protection individuelle utilisés dans le cadre d'un système de protection 
contre les chutes sont 
 
(a) inspecté par le travailleur, conformément aux exigences du fabricant, 
avant d'être 
avant d'être utilisé à chaque quart de travail, 
(b) maintenu exempt de substances et de conditions qui pourraient 
contribuer à la 
détérioration de l'équipement et de l'équipement de protection 
individuelle, 
et 
(c) recertifié comme l'exige le fabricant. 
 

Colombie-
Britannique 
 

Règlement SST, 
partie 11 : 
Protection 
contre les 
chutes 

Section  
11.5 Normes d'équipement 
 
 
11.9 Inspection et entretien 

11.5 (c) respecter et être utilisé conformément à une norme CSA ou ANSI 
en vigueur au moment de la fabrication de l'équipement, sous réserve de 
toute modification ou mise à niveau jugée nécessaire par la Commission. 
 
11.9 L'équipement utilisé dans un système de protection contre les chutes 
doit être 
1. Inspecté par une personne qualifiée avant d'être utilisé à chaque 
quart de travail. 
2. 2. conservé à l'abri des substances et des conditions qui pourraient 
contribuer à sa détérioration, et  
3. Maintenu en bon état de fonctionnement           



 
 

 


