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Sécurité lors de travaux sur toiture
Le travail sur toiture peut 
s’avérer dangereux et des 
normes de sécurité élevées sont 
essentielles quelle que soit la 
durée du travail. La présente 
fiche d’information contient 
des conseils de base pour 
travailler sur un toit en toute 
sécurité, mais ne peut pas 
fournir de consignes détaillées. 

Nous vous recommandons de vous adresser à votre instance de 
contrôle ou d’autres organes compétents, si vous souhaitez plus 
de conseils avant d’entamer les travaux.

Précautions relatives au travail sur toiture

Le travail est-il nécessaire?

La meilleure manière d’éviter les chutes d’un toit ou à travers un 
toit est tout d’abord de ne pas y aller. Si le travail doit être 
effectué, peut-il l’être sans devoir aller sur le toit, ou le temps 
passé sur le toit peut-il être réduit? Il peut être possible par 
exemple d’assembler partiellement des sections de toiture au 
niveau du sol en vue de limiter le temps passé en hauteur.

Avant le début du travail

Une évaluation des risques doit être effectuée avant de 
commencer le travail. L’équipement nécessaire, les précautions 
et systèmes de travail appropriés doivent être fournis et mis en 
œuvre, et les travailleurs doivent disposer d’instructions claires et 
avoir été formés. Tout travail sur toiture, même très court (durant 
quelques minutes et non plusieurs heures), implique une 
planification méticuleuse pour minimiser les risques encourus 
par les travailleurs.

Prévention des chutes

Des mesures préventives adéquates doivent être prises en cas de 
risque de chute lorsque l’on travaille sur un toit, que l’on y monte 
ou que l’on en descend. Des mesures de protection collective 
contre les risques de chute doivent être prises sur la base des 
enseignements retirés de l’évaluation des risques, avant de 
penser à des mesures de protection individuelle. Tout dispositif 
de sécurité (comme un garde-fou au bord d’un toit) doit être 
suffisamment robuste pour prévenir ou arrêter une chute et 
éviter toute blessure aux travailleurs.

Les mesures de prévention des chutes doivent être mises en 
place avant le début des travaux en hauteur et y rester jusqu’à 
l’achèvement de ce travail. Les conditions météorologiques 
doivent être prises en compte pour les travaux sur toiture, du fait 
qu’un temps de gel, humide ou venteux peut accroître de façon 
significative le risque de chute de personnes ou de matériaux.

Chute de matériaux

Une chute de matériaux peut avoir des conséquences mortelles. 
On ne doit jamais rien jeter d’un toit. Prenez les mesures 
suivantes:

■  utilisez des goulottes d’évacuation des déchets complètement 
fermées ou descendez les matériaux jusqu’au sol;

■  ne laissez pas s’accumuler des matériaux qui pourraient 
tomber;

■  empêchez l’accès aux zones dangereuses situées en dessous 
ou à côté de travaux sur toiture;

■  utilisez des treillis antidébris, des passages couverts ou autres 
protections de ce type pour éviter des blessures dues à des 
chutes de matériaux;

■  dans la mesure du possible, évitez tout transport sur un toit 
d’objets encombrants et lourds;

■  assurez-vous que tous les matériaux sont correctement 
entreposés, en particulier en cas de vent.

Formation
Les travailleurs sur toiture doivent disposer des connaissances, 
des techniques et de l’expérience qui leur permettent de travailler 
en sécurité. Ils doivent être à même de reconnaître les risques, de 
comprendre les systèmes de protection appropriés et de savoir 
comment les utiliser, comme établir des garde-fous, faire 
fonctionner une plate-forme d’accès mobile ou installer et porter 
des harnais de sécurité.

Types de toiture

Toits plats

Travailler sur un toit plat comporte des risques importants. Les 
personnes peuvent tomber:

■  de la bordure d’un toit achevé;
■  du bord de l’endroit où le travail est effectué;
■  par des ouvertures, des trous ou à travers des lanterneaux 

fragiles.

Des mesures préventives sont nécessaires lors de tout travail sur 
un toit présentant des risques de chute. Des mesures de 
protection sont indispensables en bordure de toit, autour des 
ouvertures, des points d’accès au toit ou des lanterneaux 
fragiles.

Toits en pente

Sur un toit en pente, les personnes peuvent tomber:

■  des gouttières;
■  en glissant le long du toit et en tombant de la gouttière;
■  au travers du toit lui-même;
■  des pignons.

Les protections de rive doivent être suffisamment robustes pour 
retenir une personne qui les percute en tombant. Plus la pente 
est longue et raide, et plus la protection doit être solide. Travailler 
à partir d’une plate-forme d’accès mécanique peut assurer une 
plus grande sécurité qu’un travail sur le toit lui-même. Cela est 
particulièrement utile lors d’un travail de courte durée et au 
cours d’une démolition qui crée des trous dans la toiture.

Il faut assurer la sécurité de l’accès, des déplacements et du lieu 
de travail. Du fait que des ardoises ou des tuiles peuvent ne pas 
assurer une stabilité suffisante, des échelles de toit ou d’autres 
équipements de ce genre peuvent s’avérer nécessaires.

Toits en matériaux fragiles

Un matériau est fragile lorsqu’il ne peut pas supporter le poids 
d’une personne et de la charge qu’elle transporte. De 
nombreuses toitures sont fragiles ou peuvent le devenir. 
L’amiante-ciment, la fibre de verre et le plastique se fragilisent en 
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général avec l’âge et les tôles d’acier peuvent rouiller. Sur des 
toits mal réparés, des tôles peuvent ne pas être bien soutenues. 
Les toits peuvent également avoir des zones fragiles (comme des 
lanterneaux) qui ne sont pas apparentes immédiatement; de 
plus, ils peuvent être fragiles de manière temporaire, en 
particulier pendant la construction.

Un toit fragile n’est pas un lieu de travail sûr et il ne faut jamais 
y monter sans mesures préventives adéquates.

Toitures industrielles

Travailler sur des toitures industrielles vastes présente des risques 
de chute:

■  du bord du toit;
■  à travers des trous existant dans un toit partiellement achevé;
■  à travers des panneaux de doublage;
■  du front de recouvrement, lorsque des trous non protégés sont 

inévitables;
■  de la charpente, par exemple quand on y transporte des 

panneaux de toiture;
■  à travers des zones fragiles, comme des lanterneaux ou des 

revêtements fixés de façon temporaire.

Une bonne planification peut sensiblement réduire les risques 
encourus lors de la pose d’une toiture industrielle. Les éléments 
essentiels en sont:

■  Réduire les besoins de déplacement des travailleurs sur le toit 
en:
• prévoyant des plates-formes de chargement;
• s’organisant pour que les bons panneaux soient livrés au fur 

et à mesure au bon endroit et au bon moment;
• organisant des points d’accès pratiques appropriés à la 

position de travail.
■  Minimiser les risques de chute en organisant un lieu de travail 

sécurisé, plutôt qu’en se fiant à des équipements individuels 
d’arrêt pour enrayer une chute.

Travail sur des toits existants

Ce type de travail comprend l’inspection, l’entretien et le 
nettoyage ainsi que la remise à neuf, le déshabillage et le 
démontage. Ces travaux d’inspection et de nettoyage sont 
souvent effectués par des non-spécialistes comme des 
nettoyeurs, des concierges ou des gérants d’immeubles. Ils ne 
peuvent être entamés avant d’avoir bien effectué une évaluation 
des risques, la planification des travaux, d’avoir pris toutes les 
précautions nécessaires et prévu leur supervision.

Lorsque l’on planifie la réparation, la remise à neuf ou le 
démontage d’un toit, il faut envisager comment les matériaux 
seront enlevés du toit et entreposés. Des garde-fous protégeant 
les travailleurs contre les chutes sont nécessaires tout au long du 
travail de démontage. Il est essentiel d’assurer la sécurité lors de 

travaux de démolition ou de démontage d’un toit ou 
d’enlèvement de matériaux de toiture.

Législation

Les principales directives communautaires concernant le travail 
sur toiture sont:

■  la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

■  la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, concernant 
les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en 
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;

■  la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de 
travail.

Les directives européennes établissent des normes minimales 
pour la santé et la sécurité et sont transposées dans les 
législations nationales de tous les États membres. Les législations 
nationales peuvent exiger des normes plus strictes et il vous faut 
donc vérifier auprès de votre instance de contrôle.

Informations complémentaires

La présente fiche d’information a été réalisée à l’occasion de 
la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail 
2004. D’autres fiches d’information de la même série, ainsi que 
des informations complémentaires relatives à la construction, 
sont disponibles à l’adresse: http://ew2004.osha.eu.int. Cette 
source est complétée et mise à jour régulièrement. Des 
informations sur la législation communautaire en matière de 
santé et de sécurité sont disponibles à l’adresse: 
http://europe.osha.eu.int/legislation/.

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tél. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Planifier le travail sur des toits anciens

Travailler sur des toits anciens exige une planification 
minutieuse, en vue de:

■  identifier les parties fragiles de la toiture;
■  identifier les mesures préventives;
■  collaborer avec le client (le cas échéant);
■  dans certains cas, faire une analyse structurelle;
■  dans tous les cas, faire une évaluation des risques.

Consultation

Il est obligatoire de consulter les travailleurs. Utiliser leur 
expérience aide à identifier les risques et à mettre en œuvre 
des solutions. Les employés doivent être consultés sur les 
mesures de santé et de sécurité, ainsi qu’avant l’introduction 
d’une technologie ou de produits nouveaux. Cette 
consultation aide à garantir que les travailleurs sont impliqués 
dans les procédures et les améliorations de la santé et de la 
sécurité.
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