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EPI contre les chutes / R431 

(Equipements de Protection Individuelle) 

Application de la réglementation (décret du 01/09/04, CNAM R430-R431) 
 
 

PUBLIC :  
 Toute personne étant amenée à utiliser des E.P.I. contre les chutes 

 
OBJECTIFS : 

 Apporter aux participants les règles et les consignes nécessaires à la bonne utilisation des E.P.I. contre les chutes. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 

 La présentation des règles et des principes de sécurité, la mise en œuvre et l’utilisation. 
 Diaporama  
 Films / vidéos  
 Photos  
 Exposé participatif  
 Mise en situation pratique 

 
DUREE :  

 ½ journée soit 3h50  
 

 
PROGRAMME : 

1. La réglementation  
 

2. La protection des travailleurs 
 

3. Les obligations réglementaires 
 

4. La mise en œuvre et l’utilisation des E.P.I. contre les chutes 
 Analyse des risques 
 Les paramètres à prendre en compte 

o Hauteur de chute 
o Facteur de chute 
o Force choc et absorption d’énergie 

 Les règles d’utilisation et principes de sécurité des matériels utilisés 
o Les harnais 

 Description, composant, caractéristiques 
o Les différentes longes et anti chutes 

 Longe d’assujettissement, absorbeurs d’énergie 
 Les enrouleurs 

o Les connecteurs 
o Les points d’ancrage, choix, résistance 

 L’entretien et le contrôle des E.P.I. contre les chutes 
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5. Identification des situations dangereuses 
 Comportement et réaction 

 
6. Recommandations générales 

 
7. Evaluation et correction 

 
 
VALIDATION : 
 

 Une attestation de formation professionnelle sera délivrée aux participants ayant satisfaits à 
l’évaluation. 

 Un compte rendu individuel est remis à l’entreprise en cas d’échec à l’évaluation 


