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A fall hazard is created when a workers position on an elevated surface has the potential to cause serious injury or death when 
travel over the leading edge occurs.  A length of fall from the leading edge is about 11’(3.3m) 
as shown at section 3.
Un risque de chute pouvant occasionner des blessures graves ou causer la mort est 
possible lorsqu’un ouvrier qui travaille en hauteur passe par-dessus le bord. 
La hauteur de chute à partir du bord est de près de 11’(3.3m) (voir section 3)

LEADINg EDgE: EAVE LINE: Fig.1
Adjust rope grab to limit distance of free fall.

bORD ET DÉbORD DE TOIT: Fig.1
Ajustez le coulisseau de sécurité afin de limiter la hauteur de chute libre.

TUMbLE OR SLIDE: Fig.2&3
Do not allow excessive slack to accumulate which may result in a free fall 
of more than 6ft.

RISQUE DE bASCULER OU DE gLISSER: Fig.2 et 3
N’accumulez pas de relâchement dans la ligne de vie. Cela pourrait augmenter la hauteur 
de chute libre à plus de 6’.
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gAbLE EDgE: Fig.3
Using the rope grab, reduce the line slack as you work 
up-slope.  Several adjustments may be required.

bORD DU PIgNON: Fig.3
À l’aide du coulisseau, réduisez le relâchement lorsque 
vous vous déplacez vers le haut. Plusieurs ajustements 
peuvent être requis.

LOWER LEVEL: Fig.2
When working above a lower level shown at Fig.2, the 
length of fall may be increased.  Adjust lifeline length 
to reduce hazard exposure.

NIVEAU PLUS bAS: Fig.2
La hauteur de chute pourrait augmenter lorsque vous 
travaillez sur un étage supérieur (voir Fig.2). Ajustez 
la longueur de la ligne de vie afin de réduire le risque 
de chute.

SWINg FALL: Fig.4
Falling from the eave line or gable edge when the lifeline is at an angle to the anchorage point 
above, creates a swing fall hazard, a pendulum motion. A worker may strike a lower level or 
objects in line with the swing path.  Adjust lifeline as you work up-slope to reduce hazard 
exposure.

EFFET DE bALANCEMENT: Fig.4
Si la ligne de vie est à angle avec le point d’ancrage au-dessus, une chute libre à partir du bord 
de toit ou du pignon se traduira par un effet de balancement. L’ouvrier pourrait se cogner sur 
l’étage inférieur ou sur des objets sur son passage. Afin de réduire le risque de chute, ajustez la 
ligne de vie lorsque vous vous déplacez vers le haut.

LIFELINE SLACk:
In order to reduce accumulated slack in the lifeline, continuous adjustments are required. As 
you work up-slope, especially along gable edges, pull excess line through the rope grab.

RELÂCHEMENT DE LA LIgNE DE VIE:
Un ajustement continuel est requis afin de réduire tout relâchement de la ligne de vie. En la 
faisant passer par le coulisseau, tirez sur l’excédent de la ligne de vie lorsque vous vous déplacez 
vers le haut, surtout si vous travaillez près du bord d’un pignon.
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