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Question
Quels sont les critères

d’aptitude médicale pour
le travail en hauteur, no-
tamment dans le secteur

de la construction et de la
maintenance des éoliennes ?

Réponse
Actuellement, la réglementation française ne définit

pas le travail en hauteur. La décision d’aptitude médi-
cale au poste de travail se base sur les risques auxquels
est exposé le salarié et sur son état de santé. Elle est dé-
livrée par le médecin du travail avec l’objectif d’« … évi-
ter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail… », conformément aux articles R. 4623-1 et 
L. 4622-3 du Code du travail. s

L’étude de poste est l’occasion de recenser et d’éva-
luer tous les risques liés au poste de travail. Dans le ca-
dre des tâches à effectuer sur une éolienne, cette étude
s’attachera à évaluer notamment :

l’effort lié à l’ascension dans l’éolienne et à l’ins-
pection des pales. Une étude de cardiofréquence-
métrie permet d’évaluer l’astreinte cardiaque liée aux
différentes tâches en fonction de la présence, ou non,
d’un dispositif d’aide à la montée ;

l’exposition aux champs électromagnétiques ;
l’exposition à la chaleur et au froid ;
l’exposition aux intempéries. Toutefois, l’article

R. 4323-68 du Code du travail dispose qu’il est « … in-
terdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque
les conditions météorologiques … sont susceptibles de com-
promettre la santé et la sécurité des travailleurs » ;

le port de charges ;
le risque de chute ;
le travail sur cordes. L’article R. 4323-64 dispose

qu’il est interdit sauf « … en cas d'impossibilité technique
de recourir à un équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que
l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est
susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à
celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de
positionnement au moyen de cordes… » ;

le travail isolé ou en équipe.

Au vu de ces risques, le médecin du travail rend un
avis d’aptitude en tenant compte de l’existence, ou
non :

de pathologies cardiovasculaires et respiratoires
compromettant l’effort. En fonction des résultats de
l’étude de cardiofréquencemétrie et/ou des risques car-
diovasculaires présentés par le salarié, l’avis d’un car-
diologue associé à un électrocardiogramme d’effort
peut être nécessaire. L’existence d’un asthme d’effort,
d’un antécédent de pneumothorax spontané ou d’une

autre pathologie pulmonaire nécessite l’avis d’un pneu-
mologue ;

d’un trouble du rythme cardiaque appareillé. En
effet, le champ électromagnétique généré par l’éo-
lienne peut perturber le fonctionnement d’un défibril-
lateur implantable ;

d’une anomalie de l’appareil locomoteur. L’ascen-
sion à l’aide d’une échelle au sein de l’éolienne ou le tra-
vail sur cordes peut être contre-indiqué lorsque
l’intégrité fonctionnelle des 4 membres n’est pas res-
pectée, lorsqu’il existe une instabilité articulaire impor-
tante (dont un risque de luxation) ou lors d’une
lombosciatique évolutive ;

d’un déficit visuel compromettant la sécurité du
salarié ;

d’un risque de malaise ou de trouble de vigilance
lié, par exemple, à une épilepsie résistante au traite-
ment, à un diabète traité par hypoglycémiant ou à un
syndrome d’apnées du sommeil ;

de vertiges ;
d’une pathologie psychiatrique non stabilisée et/ou

d’une pratique addictive avec prise de substances psycho-
actives (alcool, drogues, médicaments psychotropes).

En cas de travail sur cordes, le médecin du travail
s’assure que le salarié connaît les principes de préven-
tion du syndrome du harnais.

À titre d’information, les articles R. 4323-58 à
R. 4323-90 du Code du travail abordent les aspects re-
latifs à la sécurité lors du travail en hauteur.

A. Gorvel, interne en médecine du travail, et P. Hache,
département Études et assistance médicales, INRS.
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