
Organisme notifi é : APAVE 0082

Harnais GH5
Le harnais GH5 apporte une parfaite préhension 
ergonomique du corps. Il est bicolore : jaune et noir.
Les sangles noires, passent par un anneau dorsal,
puis sur les épaules, enveloppent le thorax de la personne 
pour se régler au niveau du sternum. Les sangles jaunes 
enveloppent la taille et les cuisses et se règlent à
leur niveau. Une ceinture en sangle jaune maintient
un dosseret ergonomique de part et d’autre duquel se situent 
2 anneaux de maintien au travail et 2 ganses permettant 
d’accrocher des outils. Les sangles jaunes enserrant
les cuisses bénéfi cient de renforts en mousse destinés
à réduire au maximum la pression fémorale.

Un harnais doit, durant son utilisation, toujours rester près 
du corps. Pour cela, la bouclerie choisie est très importante. 
Ces 6 points de réglage facilitent cette opération.
La plaque dorsale qui permet de positionner l’anneau 
d’accrochage a un rôle essentiel à jouer lors d’une chute, 
participant, par sa déformation et son déplacement,
à absorber le choc.
Le bon positionnement des sangles cuissardes est 
extrêmement important, pour ne pas comprimer les artères 
fémorales.

Norme : EN 361 – EN 358 – EN 813

Autres éléments conseillés
de la chaine de sécurité :
Pour la sécurité antichute : par exemple, un enrouleur 
connecté à l’anneau dorsal ou un coulisseau sur support 
d’assurage connecté à l’anneau sternal.
Pour le dispositif d’ancrage : le choisir au-dessus
de la tête de l’intervenant.

SÉCURITÉ

Modules « port du harnais», « gestes et posture 
travaux en hauteur ».
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QUAND L’UTILISER ?
Le harnais GH5 est tout d’abord un élément
de préhension du corps permettant à celui qui le porte 
de travailler, même en suspension dans le vide,
sans risque de compression des artères fémorales.
Lors d’une chute de la personne, il sert à répartir le 
choc sur l’ensemble du corps. 

Le harnais GH5, destiné aux professionnels de la hauteur, 
est conçu pour assurer les déplacements et les travaux à 
postes, l’utilisateur étant complètement dans le vide.
Il s’adapte à tous types de morphologie. 
Il a un ancrage dorsal (sécurité), sternal « A » (sécurité
et travail) et ventral (maintien au travail).
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