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MISE EN CONTEXTE
L'échelle est utilisée abondamment que ce soit en
construction ou en établissement, mais non sans danger.
Chaque année, en moyenne 845 travailleurs provenant de
tout secteur confondu se blessent en effectuant une chute de
hauteur à partir d’une échelle ou d’un escabeau.
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QUELQUES
STATISTIQUES
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QUELQUES STATISTIQUES
Entre 2013 et 2017, les chutes d’une échelle ou d’un escabeau
représentent environ:
• 35% des accidents suite à une chute de hauteur en chantier;
• 18% des accidents suite à une chute de hauteur en
établissement;
• 4 décès tout secteur confondu;
Quel est le pourcentage de
travailleur qui décède suite à
une chute de 6 m et moins
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55,3% plus de la
moitié!
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QUELQUES STATISTIQUES EN RAFALE…
En Ontario,
Sur les chantiers de construction:
• Plus de 80 % des accidents liés à une échelle sont causés par une mauvaise utilisation de l'équipement.
• Environ 50 % des accidents liés aux échelles se produisent lorsqu'un ouvrier travaille dans une échelle.
Aux États-Unis:
• Sur les chantiers de construction, 24% des accidents mortels suite à une chute se produisent à partir
d’une échelle
En France:
• Plus de 20 % des chutes entraînant une incapacité permanente dans les accidents du travail sont des
chutes depuis des échelles ou des escabeaux…L’utilisation de ces matériels reste encore aujourd’hui la
2e cause de chutes graves dans le cadre du travail.

Parmi 18 enquêtes réalisées par la CNESST * entre
2009 et 2017 impliquant une échelle, selon vous
combien de ces échelles étaient utilisées comme poste
de travail
* chute de hauteur et électrocution
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Dans 2 cas sur 3!!!

PRINCIPALES
CAUSES
D’ACCIDENTS
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PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS
Chute d’une échelle
- Perte d’équilibre du travailleur dans l’échelle (dû à quoi???)
- Glissement latéral à l’appui supérieur (application charge
latérale, angle d’installation)
- Glissement vers l’arrière à la base (appuis instables, angle
d’installation)
Chute d’un escabeau
- Instabilité (état de l’escabeau, escabeau trop éloigné du travail)
- Glissement (état de l’escabeau, glace, utilisé comme échelle)
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EXEMPLE D’ACCIDENT

Cas de glissement latéral de l’échelle

Cas de perte d’équilibre du travailleur

L’échelle d’accès est appuyée contre le rebord du toit, dont
elle dépasse de 50 cm. Au moment de redescendre, le
travailleur tente de s’appuyer sur les montants de l’échelle. Elle
glisse. Le travailleur perd l’équilibre et fait une chute de plus de
3 mètres sur le béton.
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Dans cette échelle utilisée comme poste de
travail, le travailleur doit étendre les bras ou
encore poser un pied sur le toit enneigé pour
atteindre l’extrémité de la zone de travail.

EXEMPLE D’ACCIDENT
Cas de perte d’équilibre du travailleur

Le travailleur déplace l’échelle, toujours
déployée à la verticale. La zone de circulation
comprise entre la ligne électrique et le
bâtiment est de 1,19 m.
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Pour contourner l’entrée électrique, les deux travailleurs
dans les échelles déplacent latéralement la gouttière vers
le nord où se trouve une ligne électrique de 14 400 volts.
Par cette manœuvre, la gouttière entre en contact avec le
premier conducteur de la ligne électrique de 14 400 volts.
Les deux travailleurs sont électrisés, ce qui provoque leur
chute d’une hauteur d’environ 5 m.
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PRINCIPE DE PRÉVENTION- TRAVAUX EN HAUTEUR

Opérations au sol ou protection collective
(ex.: garde-corps, plate-forme élévatriceéchafaudage)

Empêcher la chute

Limiter la chute

Surface de recueil
(ex.: filet)

Arrêter la chute

Protection individuelle
(ex.: harnais)

Où se retrouve l’utilisation de
l’échelle comme poste de
travail selon ce principe?
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RÉGLEMENTATION

DGPIP

13

RÉGLEMENTATION
L’article 3.9.1 du CSTC impose des échafaudages si les
travailleurs ne peuvent, du sol ou d’une base solide, exécuter
leurs travaux en toute sécurité.
L’article 32 du RSST, stipule que des échafaudages ou des
appareils conçus pour le levage des personnes doivent être
utilisés là où les travailleurs ne peuvent exécuter leurs travaux à
partir du sol ou d’une base solide.
Les moyens fournissant une surface
stable munie de protection collective
qui empêche la chute doivent être
priorisés.

Quels principes de prévention
retrouve-t-on dans ces articles
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APPAREILS CONÇUS POUR LEVAGE DE PERSONNES ET
ÉCHAFAUDAGES

Source: JGL plate-forme élévatrice

Source: monechafaudage.com
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CE QUE DISENT LES AUTRES JURIDICTIONS
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/91
CHANTIERS DE CONSTRUCTION
MOYENS D’ACCÈS POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR
125. (1) Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou
depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en
danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plate-forme de travail suspendue, une
sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du
présent règlement.
(2) Le travailleur qui se trouve sur ou sous un échafaudage, un système de
plateformes de travail suspendues ou une plate-forme de travail suspendue multipoint en
cours de montage, de modification ou de démontage doit se placer sur une partie de
l’échafaudage, du système ou de la plateforme qui répond aux exigences du présent
règlement.
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CE QUE DISENT LES AUTRES JURIDICTIONS
En Ontario, extrait du Manuel de santé et sécurité de l’industrie de la construction:
Comme moyen d’accès
«En raison du caractère dangereux inhérent des échelles portables, il faut utiliser celles-ci
uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un autre moyen d'accès plus sûr, comme un
escalier, un échafaudage, une plateforme élévatrice ou une rampe. Les superviseurs doivent
tenir compte du nombre de travailleurs qui accéderont au lieu de travail surélevé, ainsi que la
durée et la portée des travaux avant d'établir le moyen d'accès le plus sûr et le plus
économique.
Comme poste de travail
«Dans les cas où une grande quantité de travail en hauteur est nécessaire, ne serait-ce que
par un seul travailleur, il n'est pas recommandé d'utiliser une échelle. Les autres types
d'accès, comme l'échafaud stationnaire ou roulant ou une plateforme élévatrice, sont
habituellement plus efficaces et réduisent les risques d'accident.»
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CE QUE DISENT LES AUTRES JURIDICTIONS
Aux États-Unis –OSHA:
What kinds of Fall Protection should employers use?
Generally, fall protection can be provided through the use of guardrail systems, safety net
systems, or personal fall arrest systems. OSHA refers to these systems as conventional fall
protection. Other systems and methods of fall protection may be used when performing
certain activities. For example, when working on formwork, a positioning device system could
be used. OSHA encourages employers to select systems that prevent falls of any kind, such
as guardrails designed to keep workers from falling over the edge of a building.
En résumé, les employeurs ont le choix des moyens de prévention, cependant on
recommande de choisir des systèmes qui préviennent la chute comme l’usage de
garde-corps à partir des toits. En empêchant la chute!
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CE QUE DISENT LES AUTRES JURIDICTIONS
En France:
Au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer
comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour
atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.
Le Code du travail prescrit: «il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds
comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas
d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323631)»
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RÉFLEXION SUR
L’UTILISATION DE L’ÉCHELLE
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RÉFLEXION SUR L’UTILISATION DE L’ÉCHELLE

L’échelle est omniprésente tant à la maison qu’au
travail…cependant, elle n'est pas utilisée sans risque!

Pourquoi l'échelle est tant utilisée?
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«DE QUOI ON PARLE?»

Pour chacune des affirmations, dites-nous s’il s’agit d’une

plate-forme élévatrice ou une échelle
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«DE QUOI ON PARLE?»
Cet équipement procure un plancher de travail stable et sécuritaire.
Plate-forme élévatrice ou une échelle?
Avec cet équipement, l’équilibre du travailleur peut être compromis lorsque le
travailleur veut atteindre sa zone de travail ou par la nature du travail à exécuter.
Plate-forme élévatrice ou une échelle?
Avec cet équipement, les deux pieds des travailleurs reposent sur une surface
équivalant à un téléphone cellulaire.
Plate-forme élévatrice ou une échelle?
Cet équipement est soumis à plusieurs règles de sécurité dont certaines peuvent
restreindre leur utilisation comme poste de travail.
Plate-forme élévatrice ou une échelle?
Cet équipement permet d’accéder à une large zone de travail sans devoir le
déplacer.
Plate-forme élévatrice ou une échelle?
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PARAMÈTRES À CONSIDÉRER AVANT DE CHOISIR
L’ÉCHELLE
Quels paramètres devrait-on évaluer avant de choisir une échelle

1) La durée du travail (courte durée ou une heure)
2) La hauteur à atteindre
3) La charge de travail à réaliser (évitez d'exercer des poussées, les matériaux
et outils encombrants)

4) La portée latérale (le corps doit rester entre les montants)
5) Les conditions environnementales (lignes électriques, vent, stabilité du
sol)

6) Si le travailleur est exposé à une chute de plus de 3m de sa
position de travail (une protection contre les chutes est requise)
DGPIP
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QUESTIONS À SE POSER AVANT DE
TRAVAILLER AVEC UNE ÉCHELLE
Aux États-Unis
Dans une publication du National Safety Concil du 24 juillet 2016 intitulée «Ladder safety
101», OSHA recommande de se poser les 4 questions suivantes avant d’utiliser une échelle
pour réaliser une tâche:
1) Allez-vous devoir tenir des items lourds pendant que vous êtes dans l’échelle?
2) Est-ce que le travail requiert une longue échelle qui peut être instable?
3) Allez-vous travailler longtemps en hauteur?
4) Le travail exigera-t-il que vous restiez debout sur l’échelle?
Si on répond oui à une de ces questions, il faut reconsidérer le choix de l’échelle en utilisant
plutôt un autre équipement comme une plate-forme élévatrice.
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ORIENTATION TRAVAUX EN HAUTEUR
IMPLIQUANT L’ÉCHELLE
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ORIENTATION TRAVAUX EN HAUTEUR
Deux utilisations à distinguer
L’échelle est avant tout un moyen d'accès, et peut être utilisée comme poste de travail…
Qu’est-ce qui est permis concernant le travail à l’échelle selon nos règlements (RSST,
CSTC)
Selon notre réglementation, il est permis d’effectuer certains travaux lorsqu’ils sont de
courte durée (moins d’une heure).

Source: axess industries
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ORIENTATION TRAVAUX EN HAUTEUR
Échelle utilisée comme poste de travail
Si le travailleur est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail, une
protection contre les chutes est requise

Source : Access platforms

Maintenir le corps entre les montants Reposer sur base solide

Source : Suva
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ORIENTATION –TRAVAUX EN HAUTEUR
Échelle utilisée comme accès
Reposer sur une base solide

Être solidement fixée

Source : Suva

Source : Suva

ORIENTATION –TRAVAUX EN HAUTEUR
Échelle utilisée comme accès

Dépasser le palier supérieur
d’au moins 900 mm

Avoir les mains libres

Source : CNESST
Source : Suva
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Nouvel article du RSST
depuis mai 2018 !!!
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PRINCIPALES ACTIONS DE LA
CNESST
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PRINCIPALES ACTIONS DE LA CNESST
D’ici 2019, la CNESST…
Planification stratégique 2017-2019: Identification de cible de travail par consultation
Planification pluriannuelle 2017-2019: Identification des activités attendues avec des
échéanciers.
Révision des «Tolérances zéro»:
Élargir la portée de certaines cibles de « tolérance zéro» à tous les secteurs
d’activités selon une application progressive. Le volet chute de hauteur fait partie
des cibles multisectorielles.
L’utilisation des échelles :
Ce volet a été intégré au volet chute de hauteur dans la planification pluriannuelle en
diffusant une orientation.
DGPIP
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CAMPAGNE 2017- CNESST
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CAMPAGNE 2018- CNESST
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AUTRES ACTIONS DE LA CNESST
Tenue de rencontres avec les employeurs en lavages de vitre pour les informer de
notre orientation concernant les travaux en hauteur impliquant l’échelle.
Rencontre des conseillers en prévention de l’ASP construction et parution d’un
article dans la revue «Prévenir aussi» envoyé à tous les employeurs spécialisés en
pose de gouttières:
Article de la revue Prévenir aussi de l’ASP construction du bulletin de l’été 2018 :
https://www.asp-construction.org/bulletin-prevenir-aussi/magazine/dl/prevenir-aussi-ete-2018

OUS-TITRE DE SECTION
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INFORMATIONS DISPONIBLES
Vidéo sur les témoignages d’un employeur et de son travailleur portant sur les
avantages d’utiliser une plate-forme élévatrice pour réaliser des travaux en hauteur
sur un chantier de construction.
https://www.youtube.com/watch?v=7g4uJEdHA5s

Publication sur les règles de sécurité destinées aux personnes qui utilisent des
échelles pour travailler.
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Pages/DC-100-2032.aspx

Guide sur la sécurité avec les échelles portatives et les escabeaux produit par la
CNESST en collaboration avec l’ASTASS:
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC-200-1598.aspx

Données de l’IPAF (International Powered Access Federation)
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Chantier/Levage-les-deces-lies-auxPEMP-sont-en-baisse
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FIN DE LA PRÉSENTATION

Avez-vous
des
questions?
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