
Utilisation de l’échelle

U  tilisation de l’échelle : Principe  
De manière générale, préférer l’utilisation de l’échafaudage ou de la nacelle: moins de risques, plus de confort 
de travail.
L’échelle est utilisée pour accéder à une zone de travail en hauteur. Elle est à exclure comme poste de travail.
 
Les risques sont :
- la chute de l’échelle,
- le glissement de l’échelle qui entraîne la chute,
- la blessure par un outil (travail sur l’échelle).
 
Limiter l’utilisation de l’échelle pour l’accès à la plate-forme de travail.
Limiter les travaux en hauteur. 
Préférer les découpes et les montages au sol.

Mode opératoire

Le choix de l’échelle
 
- Utiliser des échelles NF et en bon état.
- Ne pas réparer une échelle, éliminer les échelles détériorées.
- Choisir une échelle suffisamment longue pour qu'elle puisse dépasser d’un mètre le niveau du plan de travail.

Le tableau suivant rappelle la relation entre le type d’échelle et la charge.

L’utilisation de l’échelle
 
Avant l’utilisation, vérifier l’état, la bonne mise en place et la stabilité de l’échelle. 

N’utiliser l’échelle que comme moyen d’accès, ou pour des travaux de très courte durée.

La montée / descente doit toujours se faire face à l’échelle.

Ne jamais se pencher. Ne pas monter au-delà du 4ème échelon (à partir du haut)

L’installation de l’échelle
 
Faire reposer l’échelle sur ses deux pieds, sur un sol stable et à un endroit dégagé et protégé des passages pour 
éviter tout risque de déstabilisation (véhicule, animal, …).

Fixer l’échelle de préférence en tête. A défaut, s’assurer de sa bonne stabilité afin qu’elle ne puisse ni glisser ni 
basculer.

Respecter la bonne mise en place de l’échelle : inclinaison et dépassement. L’échelle doit dépasser le plan de 
travail d’au moins un mètre

Pour faciliter la descente, respecter le sens de l’échelle : plan inférieur devant le plan supérieur.

Les éléments d’accrochage permanents
 
Pour des interventions ultérieures (entretien de la toiture, accès à une plate-forme en hauteur, etc.) il est important de 
prévoir des points d’accrochage permanents (crochets)
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