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2 • Je fournis gratuite-
ment à l’ensemble 

des opérateurs du chantier les 
EPI nécessaires et leur précise 
les modalités d’utilisation.

1 • Je respecte 
les procédures, 

je progresse en sécurité. 
En cas d’imprévu, je réfère 
à la personne responsable 
du chantier.

1 • Je m’assure que 
le niveau de formation 

des opérateurs est adapté aux 
tâches à réaliser ; je les forme  
si nécessaire.
Je désigne systématiquement 
une personne responsable,
capable de superviser 
les secours pour chaque équipe 
de travail.

2 • J’utilise les EPI mis à 
ma disposition selon les 

consignes de l’employeur ; 
je veille à les maintenir en bon 
état.



3 • J’organise, je planifie 
les interventions. Je for-

malise et donne les instructions 
appropriées pour le chantier à 
réaliser.

4 • J’organise la véri-
fication périodique 

du matériel et sa traçabilité.

3 • Je prends connais-
sance de l’ensemble 

des consignes et les applique.

4 • J’applique les 
consignes et veille 

à préserver l’intégrité des 
équipements.



5 • Je réalise une 
analyse comparative 

des risques et formalise 
les modes opératoires en 
donnant la priorité aux 
protections collectives.

6 • Je définis les 
modalités d’amarrage 

des cordes qui sont propres 
à chaque chantier et je 
m’assure qu’elles sont 
disponibles sur site.

5 • Je respecte les 
modes opératoires, 

j’évolue en sécurité avec deux 
systèmes indépendants et 
j’utilise un dispositif 
antichute ou de retenue  
s’il y a risque.

6 • J’amarre chaque 
corde en respectant 

les consignes données et 
je réalise systématiquement 
une butée de sécurité aux 
extrémités des cordes.
Je signale à ma hiérarchie 
toute anomalie constatée 
entre ce qui m’a été prescrit 
et la réalité.



7 • Je définis les 
techniques d’amarrage 

spécifiques au chantier 
et m’assure que la double 
vérification est bien appliquée 
sur le terrain.

8 • Je fournis les modes 
opératoires détaillés 

pour l’accès et la sécurisation 
des postes de travail.

Je réalise une analyse 
comparative des risques 
et formalise les modes 
opératoires en donnant la 
priorité aux protections 
collectives.

7 • J’amarre de façon 
irréprochable en utilisant 

les nœuds référencés par la 
profession et je pratique la 
double vérification.

8 • J’équipe les postes de 
travail conformément aux 

modes opératoires fournis.
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9 • Je précise les modes de communication et m’assure 
qu’ils sont utilisés. J’anticipe systématiquement 

l’organisation des secours.

9 • Je veille en permanence sur mes collègues et m’assure 
de pouvoir être secouru rapidement en cas d’accident.

10 • J’organise 
régulièrement des 

sensibilisations aux risques 
majeurs. Je forme et 
j’actualise les compétences 
des cordistes suivant 
les dispositions de 
la profession.

10 • Je participe 
activement aux quarts 

d’heure sécurité. Je sollicite 
les formations qui améliorent 
mes compétences.



PLANIFIER

VÉRIFIER FAIRE

AGIR

Amélioration continueSystème de
management
de la qualité

11 • Je suis à l’écoute 
des remontées 

de terrain et j’agis 
en conséquence.

11 • Je fais remonter 
à ma hiérarchie mes 

observations et les difficultés 
rencontrées sur le terrain.

12 • Je contribue à la promotion
de l’identité de la profession
et à l’amélioration des pratiques. 

Je consulte la plateforme
“Bonnes pratiques cordistes”
www.bonnepratiquecordiste.fr
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Retrouvez toutes les publications sur

Cette brochure rappelle les engagements de chacun pour que les 
chantiers soient réalisés dans de bonnes conditions.

Chaque intervenant, qu’il soit chef d’entreprise ou cordiste profes-
sionnel, participe à la cohérence des travaux sur cordes et à leur 
réalisation en sécurité.

Ces prescriptions s’inscrivent dans le cadre du code du travail, n’hési-
tez pas à consulter les partenaires concepteurs de cette brochure.

Je suis chef d’entreprise 
ou son délégataire

Je suis cordiste 
professionnel

APPLIQUONS 
LES FONDAMENTAUX !

Avec le soutien technique de la Fondation PETZL


