
 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 

 Une tenue de travail 

 Des chaussures de sécurité montantes  

 Un casque avec jugulaire 

 Des gants en cas de manutention   

 Un harnais de sécurité pour des travaux de 
grande hauteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
LES RISQUES 

 
 De chute de hauteur. 

 

 De chute d’objet. 
 

 Liés à l’activité physique lors du transport de 
l’équipement. 

 

 Liés à l’équipement de travail. 
 

 D’écrasement lors de la manipulation des bras 
de l’échelle 
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PREPARATION DU TRAVAIL 

 Etudier la situation de travail, envisager toute 
possibilité de protection collective (rambardes, 
plate-forme, …) avant de prendre la décision 
d’utiliser une échelle et  s’assurer que cela soit 
pour un travail occasionnel et de courte durée. 

 Choisir une échelle appropriée et l’inspecter 
(échelons, sabots antidérapants, crochets de 
fixation, cordages..), l’utiliser uniquement si elle 
est en bon état. Tout élément déformé, fissuré 
ou cassé la rend non conforme. 
 

 Vérifier qu’il n’y a pas de lignes électriques sous 
tension à proximité. 

 Choisir son emplacement, avant de déployer 

l’échelle (sol dur non glissant) et dégager les 

abords. Mettre en place un balisage spécifique, 

en cas de travail à proximité d’une voie de 

circulation. 

 Déployer l’échelle : placer l’échelle à plat sur le 

sol, une extrémité en appui sur une buté. Lever 

l’extrémité opposée de l’échelle et avancer 

lentement sous cette dernière en saisissant un 

échelon après l’autre jusqu’à la verticale. Puis, 

incliner vers  son point d’appui.  Le déploiement 

d’une échelle à coulisse s’effectue à deux 

personnes. 

 Incliner correctement l’échelle : la tenir bras 

tendus à hauteur d'épaule avec les pieds au 

pied de l'échelle. Vérifier ses points d’appui au 

sol et au sommet. Le dépassement de l’appui 

d’une échelle doit toujours être supérieur à 1 

mètre. Et attacher l’échelle à son extrémité 

supérieure ou inférieure au moyen d’une corde. 

 
PENDANT LE TRAVAIL 

 
 Monter ou descendre, corps toujours  tourné 

face à l’échelle, échelon par échelon, sans 

outils à la main. 

 Utiliser des accessoires si besoin (porte-outils 

en sacoche ou bandoulière ou sur l’échelle, 

repose-pied, écarteur de façade,…). 

 Garder 3 points de contact avec l’échelle  

(2 pieds + 1 main ou 2 mains + 1 pied). 

 Ne jamais monter à deux sur une échelle.  

 S’équiper d’un harnais de sécurité à fixer sur un 

point d’ancrage différent de l’échelle…, selon 

l’évaluation des risques. 

 Attention ne jamais s’attacher à l’échelle. 
        

         

           

 

APRES LE TRAVAIL 

 Nettoyer l’échelle après usage, et vérifier l’état 

des sabots, les faire changer si besoin. 

 Stocker l’échelle à l’abri des intempéries, à 

plat au sol (sol non humide) ou suspendue en 

plusieurs points espacés d’un mètre environ. 

Ne suspendre aucun objet à l’échelle.  

  Mettre hors d’usage, toute échelle 

défectueuse. 

 Seul, l’échelle se transporte en passant le bras 

entre 2 barreaux. A deux, l’échelle se 

transporte en position horizontale. 

 Sur un véhicule, amarrer solidement l'échelle, 

respecter l'aplomb du capot, d’un mètre 

maximum de dépassement à l'arrière, signaler 

le bout de l'échelle par un chiffon ou un objet 

rouge. 

 

 

 


