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1 - OBJET

Mesures de protection contre les chutes à mettre en
œuvre lors de travaux de couverture en matériaux
fragiles (encore appelés matériaux peu résistants).

On entend par matériaux fragiles, les diverses
plaques, planes, ondulées ou nervurées, réalisées
en : 
– verre armé ou non ;
– �bres-ciment  ;
– �bres asphaltées ; 
– panneaux d’anas de lin ou de paille comprimée

avec revêtement de couverture ou d’étanchéité ;
– résine de polyester avec ou sans �bres de verre,

chlorure de polyvinyle et, plus généralement,
polymères thermoplastiques ; 

– tôles ondulées d’épaisseur inférieure à 80/100 de mm.

En outre, pour les travaux neufs, seulement sont
assimilés à des matériaux peu résistants :
– les bacs métalliques auto-portants jusqu’à leur

�xation dé�nitive ;
– les panneaux de contreplaqué et d’agglomérés

de bois avec revêtement de couverture et d’étan-
chéité .

2 - PRINCIPALES CAUSES 
DES ACCIDENTS DE CHUTES

La pose, la dépose, I’entretien des couvertures en
matériaux fragiles (en particulier en �bres-ciment,
en P.V.C. et en polyester armé de �bres de verre),

ainsi que les circulations sur ces couvertures sont à
l’origine de nombreuses chutes de hauteur. Ces
chutes se produisent soit depuis le bord du vide,
soit, ce qui est le cas le plus fréquent, à la suite de
la rupture d’une plaque sur laquelle le travailleur
avait pris appui volontairement ou non.

La mise en place sur la couverture de dispositifs de
circulation n’évite pas toujours l’accident. En e�et,
le travailleur perd l’équilibre pour diverses raisons
(faux pas, e�ort, planchers de circulation trop
étroits, vent, etc.), et tombe dans le vide soit direc-
tement, soit, cas le plus courant, après être passé
au travers de la couverture.

A�n de supprimer le risque de chute par rupture de
plaques en matériaux fragiles, il est recommandé
d’installer des matériaux de couverture de résistan-
ce su�sante. Ces matériaux résistent, compte tenu
de leur mise en œuvre, à la traversée d’un corps
mou de grande dimension de 50 kg tombant d’une
hauteur de 2,40 m, ce qui correspond à une résis-
tance minimale à la traversée de 1200 joules (essais
INRS). C’est ainsi que l’on préférera, par exemple,
les plaques ondulées en composite ciment/�ls de
verre ATLAS*, aux plaques classiques uniformes, à
la norme NFP 93-301 et les plaques translucides
1200 joules en polyester armé de �bres de verre du
même fabricant à celles habituellement utilisées. Ces
plaques sont conformes à la norme NF P 38-301.

3 - CHOIX DE MATÉRIAUX

Il est indispensable de n’utiliser que des matériaux
conçus pour être employés en couverture et répon-
dant à une norme de fabrication lorsqu’elle existe.

* distribuées par la Société NOVA TECH
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C’est ainsi que les plaques ondulées en polyester
renforcé aux fibres de verre seront conformes aux
spécifications de la norme NF P 38-301 (classe 3
minimum) et du S.G.I.P.A. (Syndicat Général des
Industries du Plastique Armé) et que les plaques
ondulées en fibres-ciment, qui font l’objet d’une
licence d’apposition de la marque de conformité à
la norme NF P 33-301*, comporteront le marquage
correspondant (norme rendue obligatoire par arrêté
du 28 novembre 1978).

Ce marquage se présente de la façon suivante : 
1 NF 03 96 Y 021

Dans l’exemple ci-dessus :

Le premier chiffre repère l’usine. 
Les deux chiffres suivants désignent la machine. 
Les deux autres chiffres indiquent l’année de fabri-
cation. 
La lettre indique le poste de travail (s’il y a lieu). 
Les trois derniers chiffres correspondent au jour de
fabrication.

Il est fortement conseillé d’utiliser : 

– des plaques en fibres-ciment à résistance amélio-
rée, conformes aux normes NF P 33-301 et 
NF P 33-303 ; identifiables par le marquage RA
situé sur la même génératrice que le marquage de
conformité à la norme NF P 33-301,

– des plaques en polyester armé de fibres de verre
de classe 4.

4 - MESURES DE PROTECTION
PERMANENTES

Il est indispensable d’équiper les bâtiments de dis-
positifs permanents assurant la sécurité des tra-
vailleurs pendant la construction et lors des travaux
d’entretien et de réparation (fig. 1).

C’est ainsi qu’une couverture sur laquelle il est
nécessaire d’intervenir fréquemment (ce qui est le
cas de certains bâtiments industriels) peut être :

– desservie par une ou plusieurs échelles verticales
à crinoline, conformes à la norme NF E 85-010,
dont l’accès est muni d’un dispositif de condam-
nation conforme à la norme NF 85-012 (fig. 2),

– protégée contre les chutes par des garde-corps
périphériques.

Ces garde-corps, dont la hauteur est fonction de la
pente de la toiture, sans être toutefois inférieure à 
1 mètre, doivent être constitués par des éléments
jointifs ou écartés de façon telle qu’ils ne puissent
permettre le passage d’un corps humain. Ils doivent
être d’une solidité suffisante pour s’opposer à la
chute dans le vide d’un travailleur ayant perdu
l’équilibre.
Si pour des raisons esthétiques, il ne peut être ins-
tallé des garde-corps permanents, il sera prévu des
supports fixés à demeure permettant de mettre en
place, pendant des travaux, des garde-corps amo-
vibles.
La chute dans la surface couverte peut être arrêtée
par une surface de recueil (faux plafond, grillage,

* sera remplacée par la norme NF EN 494 après abrogation de l’arrêté
du 28 novembre 1978.
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filet, etc.) fixée entre ou sous les pannes. Cette sur-
face de recueil doit avoir une résistance mécanique
appropriée et ne pas être liée aux éléments de cou-
verture.

Les avancées de toit en matériaux fragiles ne pou-
vant pas être protégées par un faux plafond, un
grillage ou un filet. Elles seront supportées par un
platelage reposant sur des consoles.

Pour pouvoir accéder aux points particuliers de la
couverture à visiter régulièrement, des passerelles
peuvent être installées pour ne pas prendre pied sur
la couverture.

A défaut de protection collective permanente contre
les chutes en sous-face de la couverture, il est sou-
haitable de prévoir sur la charpente des points de
fixation pour installer des filets de sécurité horizon-
talement sous la couverture et le plus près possible
de celle-ci. (voir Recommandation R 305). Pour les
travaux de courte durée, il est nécessaire de prévoir
des points d’ancrage permanents - principalement
au niveau du faîtage - pour y accrocher des équipe-
ments individuels de protection contre les chutes.
Ces points d’ancrage doivent être fixés à la char-
pente de la toiture, être accessibles depuis le des-
sus de la couverture et être susceptibles de résister
sans déformation à un effort statique de 1 000 daN
(1 000 kgf).

Près des voies d’accès à la toiture (au pied des
échelles à crinoline par exemple), il est recomman-
dé de poser des écriteaux signalant au personnel
qu’il s’agit d’une couverture en matériaux fragiles et
qu’il est interdit de prendre appui directement des-
sus.
Afin de permettre le nettoyage des surfaces vitrées
situées en toiture, des solutions de protection col-
lective doivent être mises en place, chaque fois que
possible, de préférence à des solutions de protec-
tion individuelle.

5 - MESURES DE PRÉVENTION À
METTRE EN ŒUVRE POUR LA

RÉALISATION D’UNE COUVERTURE
EN MATÉRIAUX FRAGILES

5.1 - Information du personnel

Avant tout travail ou intervention intéressant une toi-
ture en matériaux peu résistants ou nécessitant
l’utilisation, de quelque façon que ce soit (comme
aire ou poste de travail ou de circulation) d’une sur-
face réalisée dans ce type de matériaux, il faut :
– rappeler aux travailleurs concernés les caractéris-

tiques de ladite toiture ou surface et les risques
présentés ainsi que les consignes générales de
sécurité,

– leur indiquer dans le cas particulier de l’ouvrage
en cause :
� les moyens à utiliser pour accéder à la toiture ou
à la surface,

� les risques dus à l’environnement (lignes élec-
triques, ouvrages d’aération) et les caractéris-
tiques particulières de l’ouvrage,
� les consignes de sécurité propres à l’ouvrage.

5.2 - Transport et stockage

Le transport et le stockage des plaques ondulées
en fibres-ciment peuvent être à l’origine de leur fis-
suration. Les fissures sont d’autant plus dange-
reuses qu’elles sont peu visibles. 
Les plaques en fibres-ciment sont livrées par les
fabricants, stockées horizontalement en piles sur
palettes dont la hauteur ne doit pas dépasser 
1 mètre. Il faut prévoir, sous ces palettes, des sup-
ports appropriés pour éviter des irrégularités d’ap-
pui ou des portées exagérées. Il ne faut jamais
superposer les palettes et leur chargement.

5.3 - Préparation du chantier de pose

5.3.1 - Accès à la toiture

Si l’accès à la couverture n’est pas prévu, il y a lieu
d’installer une tour d’accès avec échelles inclinées
et paliers de repos.

A défaut :

– soit une échelle fixe verticale à crinoline, en parti-
culier lorsque la hauteur à monter est supérieure à
6 mètres,

– soit une échelle portable fixée pour ne pas se
déplacer accidentellement et dépassant le plan-
cher d’accès de 1 mètre, ou ayant un montant
prolongé de la même longueur.

5.3.2 - Protection collective contre les chutes

– Sous la surface à couvrir

Des filets seront installés horizontalement et
assemblés entre eux ou se recouvrant d’un mètre
au moins. Il est recommandé de les disposer 
sous toute la surface à couvrir ou par fraction de 
2 000 m2.
Les filets, conformes à la norme NF P 93-311, sont
en polyamide 6 et constitués de mailles carrées de
100 x 100 mm au maximum. Ils sont bordés par
une ralingue également en polyamide dont la
résistance à la rupture est de 42 kN (4 200 kgf).
Les points de fixation des filets sur l’ossature du
bâtiment, que l’on espace de 1 mètre environ,
doivent avoir une résistance de 35 kN.
Les accessoires de fixation (estropes en polyami-
de et crochets, mousquetons et manilles) seront
choisis conformément à la norme NF P 93-311.
Il est indispensable que la pose des filets soit faite
par des équipes spécialisées dans l’exécution de
ce travail.
Il peut être dérogé à l’installation de filets s’il exis-
te un ouvrage (plafond ou faux plafond par
exemple) susceptible de recueillir un travailleur
tombant en chute libre de 3 mètres au plus.
Il appartient à une personne qualifiée de vérifier
que la résistance de cet ouvrage est suffisante et
qu’elle ne crée pas de risque supplémentaire.
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5.3.3 - A la périphérie de la toiture

– Garde-corps

Si le personnel situé sur la toiture est à plus de 
3 mètres du sol et se trouve exposé à un risque
de chute dans le vide, il doit être installé à la péri-
phérie de la toiture des garde-corps (fig. 3 et 4).
Cependant, il est souhaitable d’en prévoir, même
si la hauteur de chute est inférieure à 3 mètres, en
particulier en bordure des zones de circulation.
Ces garde-corps doivent avoir les caractéristiques
définies au § 5.4.2

– Surface de recueil

Si des garde-corps ne peuvent être installés, la
protection contre les chutes à la périphérie de la
couverture peut être assurée par des surfaces de
recueil rigides situées à 3 mètres au plus, ou des
surfaces de recueil souples (filets) situées à 
6 mètres au plus. Dans la mesure du possible, il
est conseillé de réduire au maximum la hauteur de
chute.

– Protection individuelle

Dans le cas où la protection collective du person-
nel ne peut être assurée d’une manière satisfai-
sante ou que la durée des travaux n’excède pas
une journée, des équipements individuels de pro-
tection contre les chutes peuvent être utilisés. Un
équipement doit comprendre un harnais et un dis-
positif antichute à enrouleur de câble auquel est
adjoint un dispositif absorbeur d’énergie. Avant
d’utiliser cet équipement, il faut s’assurer que le
tirant d’air sous la couverture est suffisant.
L’installation pour le levage des matériaux (poulie
à corde, monte-matériaux) et la recette doivent
être étudiées avec le plus grand soin et placées
au droit d’une ferme. La recette doit être protégée
par un garde-corps côté approvisionnement, les
autres côtés peuvent être protégés par le filet ins-
tallé sous la surface à couvrir.
Pour limiter les manutentions manuelles, causes
en particulier de chutes de plainpied, stocker les

plaques de couverture au pied du bâtiment et à
proximité immédiate du poste de levage. Il est
déconseillé de stocker des matériaux sur la char-
pente.

5.3.4  - Préparation des plaques

– L’installation d’un chevalet facilite la préparation
des plaques au sol.
Les trous dans les plaques en amiante-ciment et
en matière plastique doivent être exécutés à l’aide
d’un foret à pointe de carbure et non à l’aide d’un
poinçon.
Pour couper les angles des plaques en amiante-
ciment, il faut utiliser la griffe ou un outil électro-por-
tatif ne produisant pas de poussières (scie à ruban,
scie fraiseuse) ou équipés d’un dispositif d’aspira-
tion (scie sauteuse, scie circulaire). L’utilisation de la
tronçonneuse à disque est à proscrire.

5.4 - Pose de la couverture

Avant d’entreprendre la pose et au cours de celle-ci,
il faut s’assurer que le vent ne risque pas de désé-
quilibrer les couvreurs pendant les manutentions
des plaques sur la toiture et que les surfaces de cir-
culation ne sont pas rendues glissantes par les
conditions atmosphériques.
En aucun cas, le personnel doit prendre appui
directement sur des plaques de couvertures en
matériaux fragiles. Il doit utiliser des dispositifs de
circulation pour couvreurs.
Un dispositif comprend des éléments formant chemin
de circulation qui reposent par l’intermédiaire de la cou-
verture sur plusieurs pannes. Certains dispositifs peu-
vent également reposer directement sur les pannes.
Les chemins de circulation doivent prendre appui à
chacune de leurs extrémités sur une panne. Aucun
porte-à-faux ne doit subsister, à l’exception de l’ex-
trémité située au-delà du faîtage si la longueur du
chemin de circulation le nécessite. Les dispositifs de
circulation décrits ci-dessous sont utilisables, princi-

Exemple de solutions à adopter aux conditions du chantier.



FICHE N° F1 F 02 96

5

palement sur les plaques
ondulées grandes ondes de
177 x 51 mm dont la portée
entre pannes n’excède pas
1,385 m. (fig. 5).

5.4.1 - Dispositif de
circulation en bois

Il se réalise au moyen de
planches en sapin de la
qualité dite “échafaudage”.

Il est composé de : (fig. 6)

➀ crochets de service (obli-
gatoire pour les pentes
supérieures à 15 %)
➁ planches de butée (obli-
gatoire pour les pentes
supérieures à 15 %)
➂ échelles plates (à n’utili-
ser que sur la couverture)
➃ planches à tasseaux (doi-
vent pouvoir être utilisées
en appui directement sur
les pannes)
➄ planches circulation

5.4.2 - Dispositif de
circulation “COUVRAZED”

Les “planches” de circula-
tion sont en alliage d’alumi-
nium et leur surface de
circulation est rendue anti-
dérapante par l’emboutis-
sage de trous. Ces planches
peuvent être aboutées par
un système d’éclissage.
Le dispositif “COUVRAZED”
est utilisable sur les toitures
dont la pente n’excède pas
40% (fig. 7).
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5.5 - Travaux d’entretien et de réparation, et
travaux nécessitant l’utilisation d’une couverture
en matériaux fragiles comme aire de travail ou de
circulation

Si des dispositions ont été prises pour permettre
d’effectuer en sécurité les travaux d’entretien des toi-
tures (dispositifs permanents), elles doivent figurer
dans le “Dossier de maintenance des lieux de tra-
vail”.
Les mesures de prévention à mettre en œuvre au
cours de ces travaux sont identiques à celles préco-
nisées pour la pose des couvertures en matériaux
fragiles.
C’est ainsi qu’il doit être utilisé des dispositifs de cir-
culation pour couvreurs tels que ceux décrits en 5.3
ou ceux plus spécifiques aux travaux d’entretien et
de réparation ou aux circulations le “SECURIBAT”
(fig. 8) et la “GRIMPETTE” (fig. 9) et qu’il est conseillé

d’installer des filets sous la zone de travail ou de cir-
culation. Cette zone doit être balisée sur la couvertu-
re.
S’il y a risque de chute à la périphérie de la toiture,
des garde-corps doivent être mis en place.
Cependant, si les travaux n’excèdent pas une jour-
née, les filets et les protections périphériques peu-
vent ne pas être installés. Dans ce cas, i l  est
nécessaire de porter en permanence un équipement
individuel de protection contre les chutes (comme
celui décrit en 5.2.3) fixé à une partie solide de la

construction. Les points d’ancrage doivent être
définis avec précision, de sorte qu’en cas de chute
le travailleur ne décrive pas un mouvement pendu-
laire dangereux. Le travailleur ne doit jamais demeu-
rer seul sur le chantier.

Lorsque la couverture comporte des protections
permanentes (tels que crochets de service, surfaces
de recueil placées sous la couverture, garde-corps
en périphérie, etc.) celles-ci ne peuvent être utili-
sées qu’après avoir été examinées en vue de s’as-
surer de leur solidité. Ces examens doivent être
effectués par une personne compétente, choisie par
le chef d’établissement : le nom et la qualité de
cette personne doivent être consignés sur le
“registre de sécurité”.

Si la couverture ne comporte pas de crochets de
sécurité, il est possible d’utiliser un dispositif à fixa-
tion rapide que l’on immobilise par les boulons cro-
chets qui maintiennent en place les plaques de
couverture. Il suffit pour cela de les dévisser légère-
ment pour permettre d’y placer le dispositif puis de
les resserrer (fig. 10). Ceci n’est possible que si les
boulons crochets sont en bon état.

Pour certains travaux, en particulier ceux nécessi-
tant l’utilisation d’une couverture en matériaux fra-
giles comme aire de travail ou de circulation, on
peut éventuellement placer les filets directement sur
la couverture et les fixer pour qu’ils retiennent le tra-
vailleur en cas de rupture de plaques.

6. RÉGLEMENTATION,
RECOMMANDATIONS, NORMES

– Code du travail :
� Art. R 235.3.2. : conception des bâtiments -
Nettoyage des surfaces vitrées en toiture. 
� Art. 235.5 : conception des bâtiments. 

– Décret du 8 janvier 1965 concernant les travaux
du Bâtiment et des Travaux Publics (articles 2, 5,
10, 16, 17, 18, 19, 156 à 162, 163). 
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– Recommandations aux Entreprises adoptées par
le Comité Technique National des Industries du
Bâtiment et des Travaux Publics : 
� le 18 novembre 1987 et intitulée “Mise en œuvre
des filets de sécurité en grande nappe” - (Recom-
mandation R 305).
� le 24 mai 1989 et intitulée “Travaux sur couver-
tures en matériaux peu résistants” - (Recomman-
dation R 343).

– Norme NF E 85.010 “Echelles métalliques fixes
avec ou sans crinoline - Conception-lnstallation-
Essais”.

– Norme NF E 85.012 “Echelles métalliques fixes
avec ou sans crinoline - Protection “anti-intrusion”
condamnant l’accès bas de l’échelle”.

– Norme NF P 33.301 “Plaques ondulées et acces-
soires en amiante-ciment”. 

– Norme NF P 33.303 “Couverture amiante-ciment -
Plaques ondulées en amiante-ciment à résistance
améliorée - Résistance à la traversée d’un corps
mou de grandes dimensions - Spécifications-
Essais”. 

– Norme NF P 38.403 “Plaques ondulées en polyes-
ter armé de fibres de verre”.

– Norme NF P 93.311 ”Filets de sécurité en textiles
à base de polymères de synthétiques - Caractéris-
tiques-Essais”.

– D.T.U. 40.31 (Document Technique Unifié) édité
par le Centre Scientif ique et Technique du
Bâtiment (C.S.T.B.) “Travaux de couverture en
plaques ondulées d’amiante-ciment)”.

– D.T.U. 40.32 “Travaux de couverture en plaques
ondulées métalliques”.

– D.T.U. 40.34 “Travaux de couverture en plaques
ondulées polyester renforcé aux fibres de verre”.

– Avis techniques sur de nombreux procédés de
couverture.
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ture lors des travaux d’entretien).
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