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Les travaux en hauteur
Monteurs/Monteuses de ligne Échafaudeuses/ Échafaudeurs

Vitrier/Vitrière Travailleuses/travailleurs en bâtiment



Problématique: Les chutes à un niveau inférieur

• Parmi les 10 premières causes de lésion professionnelle;

• 137 jours d’absence au travail/travailleur blessé (Duguay et al., 2012)

• 388M/année;

• 65 270$/travailleur blessé (Lebeau et al., 2013)

Garde-fou Filet Harnais



Qu'est-ce qu'un bon ÉPI?

Convivialité

Favorise le port de l'équipement

Bénéfices non apparent
Efficacité

Fiabilité



Norme CSA Z259.10



Pourquoi analyser la suspension?

• Compression de l'artère et 
principalement de la veine 
fémorale

• Le flux sanguin est réduit

• Accumulation de sang vicié 
dans les jambes

• Réduit l'apport d'oxygène 
dans tout l'organisme

Le traumatisme de suspension



Problématique: Les harnais de sécurité

Aisance de mouvement
• Dans 66% des rapports 

d'accident de la CNESST de 
blessures graves ou 
mortelles, le harnais est 
disponible, mais non porté

• Raisons des travailleurs: trop 
lourds, trop chaud et gênent 
le travail

Efficacité en suspension
• Temps de secours <9min (NIOSH*)

• La mort peut survenir en 10 
minutes, même chez un sujet en 
bonne santé (Merchant, 2006)

*National Institute for Occupationnal Safety and Health*



Objectifs de l'étude

Trouver la configuration qui 
maximise la convivialité

Identifier les caractéristiques qui 
limitent l'impact de la 

suspension sur les variables 
physiologiques

Concevoir des prototypes



Méthodologie: Participants/Participantes

• 30 hommes et 30 femmes

• 10 sujets par somatotype

• Méthode de Carter (2002)



Méthodologie: Les types de harnais

Harnais A Harnais B Harnais C Harnais D

Modèle en X Modèle en H Modèle en Y Modèle en H



Méthodologie: Protocole de suspension

Mesure de repos Suspension

Transition Transition

Retour aux valeurs 
de repos



Méthodologie: Pression des sangles du harnais

• 6 Bandes souples
(système Vista Medical) 

• 72 capteurs de 
force (pressions de 0 à 
24 psi)

• 3 variables d’intérêt
(Moyenne, Maximum, 
Surface)



Méthodologie: saturation en oxygène cérébrale
• Spectroscopie dans le proche

infrarouge

• Varie de 50 à 100%

• Valider par Kreeger et ses
collaborateurs en 2012

• Valeur absolue < 50%

• Baisse > 20%



Méthodologie: Saturation en oxygène des muscles 
périphériques

• Capteur à l’avant-bras et au mollet (Moxy-3)

• Rapport en pourcentage d’oxyhémoglobine sur le taux total



Méthodologie: Fréquence cardiaque

• Polar Model RS800

• Mesurée en continue

• FC augmente > 28 bpm

• Baisse > 10 bpm



Méthodologie: Pression artérielle
• Welch Allyn Spot Vital Signs

• Pression prise à chaque
période de 2 minutes

Systolique

Baisse > 20 mmHg

Diastolique

Baisse > 10 mmHg

Pression absolue > 100 mmHg



Méthodologie: Perception psychophysique

• Échelle visuelle
analogue

• 5 regions corporelles

• 5 mesures durant la 
suspension



Méthodologie: Les analyses statistiques
• ANOVA à mesure répétées

• On compare les moyennes des résultats de la variable d'intérêt entre les harnais.

Harnais A Harnais B Harnais C Harnais D

Modèle en X Modèle en H Modèle en Y Modèle en H



Résultats: Pression maximale



Résultats: Pression moyenne



Résultats: Répartition des forces



Résultats: Oxygénation musculaire mollet



Résultats: Oxygénation musculaire de l’avant-bras



Résultats: Oxymétrie cérébrale



Résultats: Fréquence cardiaque



Résultats: Pression artérielle systolique



Résultats: Pression artérielle diastolique



Résultats: Appréciation psychophysique



Variables mesurées

Compilation



Conclusion: Les harnais en H

• La plus faible 
appréciation 
psychophysique en 
suspension de la région 
pelvienne

• Les pressions les plus 
élevées au niveau pelvien

• Nette diminution de 
l'oxygénation de l'avant-
bras

• Nuit aux différents 
mouvements du tronc 
des travailleurs



Conclusion: Le harnais en X

• Seul harnais présentant une nette diminue de 
l'oxygénation cérébrale durant les 10 minutes
• Pression maximale et moyenne comparable à 
un harnais en H



Conclusion: Le harnais en Y

• Meilleure performance pour toutes les variables 
étudiées en suspension

• Meilleure performance pour les mouvements 
contrôlés

• Globalement le harnais le plus apprécié par les 
participants

• Bonne mobilité pour les mouvements du tronc

• Configuration intéressante pour le développement 
des prototypes

• Coût dispendieux

**Risque potentiel de la ceinture abdominale lors de la chute**



Prototype 1
• Configuration en Y 
inversé
• Ajout de cousin à forme
multiples et irrégulière
• Les sangles pelviennes
sont indépendantes du 
haut du corps



Prototype 2
• Configuration similaire au 
prototype 1
• Ajout d'anneau pour la 
mobilité dans le plan frontal
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