EPI vs EPC, quel est le PIR1 ?
Un débat sur l'avantage de l'utilisation des
EPI3 par rapport aux EPC2

La mise en place d'une formation
La directive 2001/45 du 27 juin 2001 sur
le travail en hauteur qui vient réactualiser le
décret du 8 janvier 1965, réaffirme plus que
jamais la primauté d'utilisation des EPC2 par
rapport aux EPI3 dans tout les cas, et dans les cas
qui nous intéressent, dès la moindre élévation de
hauteur. Les EPI ne peuvent être utilisés que
lorsque la preuve est faite que les risques
encouru par l'utilisation des différents EPC sont
supérieur ou que leurs mise en place est
impossible au regard de la situation. Le décret
du 1er décembre 2004, impose une mesure
princière : la formation des opérateurs (sélection
des points d'encrage et la disposition des
cordes). La mise en sécurité des personnes passe
avant tout par la qualification et la prévention,
c'est à dire, la sensibilisation des individus aux
risques encourus par l'utilisation des EPI ainsi
que le moyens de sauvetage.
Si ces décrets s'accordent sur les principes
généraux, le débat sur le recours aux techniques
d’accès et de positionnement au moyen de
cordes semble relancé par la circulaire de la
DGT4 du 16 avril 2009.

1 Plate forme Individuelle Roulante : moyen de travail
en hauteur type échelle présentant des éléments de
sécurité collective.
2 Équipement de Protection Collective
3 Équipement de Protection Individuelle (harnais)
4 Direction Générale du Travail

Celle-ci insiste sur l’importance d'une évaluation
des risques et des impossibilités techniques
remettant en cause l'utilisation des EPC avant
une quelconque mise en place de travail au
moyens de EPI.
Elle critique leurs éventuels avantages du point
de vue des coûts et du temps, au profit de la
prévention, de la sécurité et des conditions de
travail.
Une législation drastique sur les travaux
temporaires en hauteur au moyen de cordes,
permet donc d'encadrer cette pratique.
Cependant, les consignes qui sont données en
terme d'évaluation des risques et de faisabilité,
sont bien frileuses quand aux moyens à la
disposition des donneurs d'ordres, dont la
responsabilité est pourtant engagée dans de
telles décisions.

L'emprise des préjugés
C'est une profession jeune au sens de sa
reconnaissance en terme de métier, pourtant elle
croule déjà sous les préjugés liés au risque de
chutes de hauteur. Mais a t’ont vu une analyse
différentielle des accidents instauré par l'état ?
Les chutes de hauteur sont rares mais souvent
mortelles. La peur ressentie par les éventuels
clients, observateurs extérieur ou encore les
administratifs fait écho à une phobie bien
connue qui s’empare de leur raison, la
discrimination des risques peut alors en être
biaisée. La confrontation directe du risque par la
suspension dans le vide des travailleurs sur
cordes, ne semble pourtant pas justifiée quand
on effectue une évaluation comparative.

La préservation de la santé des
Tout d'abord, les travaux sur cordes sont réalisés travailleurs
au moyen de deux cordes. L'une étant de
sécurité active, sur laquelle l'opérateur travail et
évolue en tension. Ensuite, si une défaillance
survient, qu'elle soit lié au matériel évalué et
remplacé régulièrement, ou au point d'encrage
dont les caractéristiques doivent répondre à la
norme EN 795, une corde de sécurité avec stop
chute et absorbeur de choc prend alors le relais.
Enfin, le travailleur est ici acteur de sa propre
sécurité et impliqué dans son maintient.
Comme le relève à juste titre Walter Salamand,
qu'est ce qui protège les opérateurs d'une rupture
des gardes corps ? Au regard de cette analyse,
les personnes compétentes pour le travail sur
cordes sont plus en sécurité, que celles se
déplaçant sur échafaudage, nacelle ou garde
corps car la sécurité passive en place n'a pas,
elle, de garde fou.
La critique première qui est faite aux EPI relève
de la part active de l'opérateur dans sa sécurité.
Sur le poste de travail, il doit en effet, effectuer
des gestes précis pour se mettre en sécurité. Et
c'est ici que le paradoxe du PIR fait son
apparition. Il s'agit d'un dispositif dont la mise
en sécurité de l’opérateur passe par un geste
précis et dont l'utilisation une fois au poste de
travail, est individuelle comme son nom
l'indique. Pourquoi alors, est il considéré comme
un EPC ?

Du point de vue de la santé, on peut
relever plusieurs éléments. Premièrement, une
chute de hauteur arrêtée par des auvents ou des
filets, c'est à dire des EPC, permet des chutes de
3 à 6 mètres. En revanche, une chute sur corde
est au maximum de 2 mètres. A considérer qu'on
ne parle pas ici, du travail avec EPI de type
longe ou absorbeur de choc, utilisés lors du
montage de certains EPC tels que les
échafaudages où la chute a alors un tirant d'air
bien plus important. Ici on peut se demander,
comment fait on pour installer des EPC qui
nécessite des EPI si l'évaluation des risques ne le
permet pas ?
Deuxièmement, la pénibilité et la répétitivité
liée au montage et démontage de structures
lourdes comme les échafaudages, ne sont pas
prises en compte. Elles s'inscrivent dans des
enjeux pourtant bien d'actualité : la prévention
de l'apparition de TMS5. Les travailleurs sur
cordes ne subissent pas les contraintes liées aux
postes de travail. Celui-ci est aménagé par
l'individu à sa convenance, il peut à loisirs
modeler sa hauteur de travail sur le poste à
proprement parler. Si les postures sont parfois
conditionnées par la tâche à réaliser, elles restent
très malléables. Cette prise en compte, pourrait
permettre d’élever le débat au delà des seules
contraintes de temps et économique mise en
avant par la circulaire de la DGC.
Troisièmement, l'inconscience éventuelle sur
corde aurait des conséquences rapidement
dramatique si un secours n'est pas effectué dans
les minutes qui suivent. En effet, des troubles
physiologiques graves peuvent survenir par
l'absence de la circulation sanguine dans les
membres inférieurs par compression du harnais.
Mais l’occurrence du risque d'inconscience, n'est
pas augmenté au travail sur corde par rapport à
celui sur plate forme. Typiquement, une chute
dans un escalier ou depuis la plate forme de
déchargement
d'un
camion
transporteur
d'échafaudages peut présenter des accidents tout
aussi dramatique.

5 Troubles Musculo Squelettiques

La conscience des risques

Quelle reconnaissance du métier?

Ce qui peut alerter, et demande de
prendre des mesures particulières, est peut être
le fait que le travail sur corde, exposant à des
risques de hauteur apparaît en 12ème position,
mais se trouve confronté à des situations de
travail dangereux classés en 6ème, 11ème,
14ème, 16ème, 17ème et 18ème position.
L'accumulation de ces risques, dans le cas
d'utilisation des EPC est une contrainte à
prendre en compte. Tout comme les
interférences pouvant intervenir sur chantier
quand plusieurs travailleurs se retrouvent sur le
site, ou lorsqu'ils utilisent différents équipements
dont les exigences et l'encombrement doit être
prit en compte. Si le travailleur sur corde est
détaché des contraintes liées aux plans de
travail, il ne peut effectuer sa tâche si des
opérateurs se trouvent en dessous. En revanche,
un échafaudage au sol, immobilise une zone de
circulation nécessaire à certains véhicules ou
piétons bien plus importante.

Les EPC, comme les EPI, semblent avoir
des avantages et des contraintes légiférés, mais
le recours à leurs utilisation ne subit pas les
mêmes pressions. Le travail en hauteur a
acquis le statut de métier, par l'obligation à la
formation des opérateurs. Si son application
doit rester encadrée, elle devrait bénéficier d'un
statut reconnu et admis aussi bien par les
administratifs, les inspecteurs du travail, les
préventeurs et les employeurs.
Céline Lefrançois
sous la direction de Nicolas Gaudé
Adrénaline 33, le 26/05/2011
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