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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

1. 
Installation 
de l’échelle 

 Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 m 

 125 000 volts à 250 000 volts = 5 m 

 250 000 volts à 550 000 volts = 8 m 

 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Privilégier une échelle en fibre de verre 
lors de travaux près des fils électriques. 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, l’entrepreneur 
doit : 

 Mettre la ligne électrique hors tension et/ou ; 

 Prendre entente avec l’entreprise 
d’exploitation d’énergie (installation de gaines 
sur les fils). 

Travailleurs 

Contremaître 

 Efforts 
excessifs 

 Déployer l’échelle dans sa position la 
plus petite lors de la manipulation. 

 Demander l’aide d’un collègue lors du 
positionnement lorsque l’échelle est trop 
lourde. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Conformité à 
la norme 

 S’assurer que l’échelle est conforme à 
la norme CAN3-Z11-M81. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

2. Utilisation 
de l’échelle 

 Renversement  L’échelle doit reposer sur une base 
solide et doit être appuyée sur ses 2 
montants. S’assurer de la stabilité du 
sol. 

 S’assurer du bon état de l’échelle 
(intégrité des barreaux et des 
montants). 

 L’échelle doit être inclinée en respectant 
un ratio compris entre ¼ et 1/3 de la 
longueur de l’échelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute de 
l’échelle 

 S’assurer que l’échelle est d’une 
longueur appropriée, permettant 
d’atteindre la zone désirée. 

 Monter et descendre face à l’échelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute 
lorsqu’utilisée 
comme 
moyen 
d’accès 

 L’échelle doit être fixée en place. 

 L’échelle doit dépasser le palier 
supérieur de 900 mm (3 échelons). 

 L’échelle doit avoir un espace libre de 
150 mm à l’arrière des échelons. 

 Une protection contre les chutes comme 
un garde-corps doit être prévue lorsque 
le point d’arrivée est à plus de 3 m du 
sol. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

3. 
Fabrication 
d’une 
échelle faite 
sur place 

(échelle 
simple) 

 Bris de 
l’échelle et 
chute du 
travailleur 

 La longueur maximale d’une échelle 
simple faite sur place est de 4,8 m.  

 L’échelle simple faite sur place doit 
avoir une largeur minimale de 400 mm 
entre les montants.  

 Les montants et les barreaux doivent 
avoir une dimension d’au moins 38 mm 
X 89 mm. 

 Les barreaux doivent être espacés d’au 
plus 300 mm, reposant sur des 
tasseaux de 38 mm X 38 mm. 

 L’échelle simple doit être constituée de 
bois sain, de catégorie no1, sans 
peinture ou revêtement opaque. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

4. 
Fabrication 
d’une 
échelle faite 
sur place  

(échelle 
double) 

 Bris de 
l’échelle et 
chute du 
travailleur 

 La longueur maximale d’une échelle 
double faite sur place est de 4,8 m.  

 L’échelle double faite sur place doit 
avoir une largeur minimale de 1,5 m et 
au plus 2 m et être constituée de 3 
montants.  

 Les montants doivent avoir une 
dimension d’au moins 38 mm X 140 mm 
ou 89 mm X 89 mm. 

 Les barreaux doivent être conçus d’une 
seule pièce d’une dimension de 38 mm 
X 89 mm. 

 Les barreaux doivent être espacé d’au 
plus 300 mm, reposant sur des 
tasseaux de 38 mm X 38 mm. 

 L’échelle double doit être solidement 
fixée en place. 

 L’échelle double doit être constituée de 
bois sain, de catégorie no1, sans 
peinture ou revêtement opaque. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Conformité à 
la norme 

 L’escabeau doit être conforme à la 
norme CAN3-Z11-M81. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

5. Utilisation 
d’un 
escabeau 

 Renversement 
de l’escabeau 

 Les tendeurs de l’escabeau doivent être 
totalement déployés. 

 S’assurer du bon état de l’escabeau 
(intégrité des barreaux et des 
montants). 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute de 
l’escabeau 

 L’escabeau doit reposer sur une base 
solide. 

 S’assurer de la stabilité du sol. 

 S’assurer que l’escabeau est d’une 
longueur appropriée, permettant 
d’atteindre la zone désirée. 

 Monter et descendre face à l’escabeau. 

 Ne pas utiliser la plate-forme et la 
tablette comme échelon. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Électrocution  Privilégier un escabeau en fibre de 
verre lors de travaux près des fils 
électriques. 

Travailleurs 

Contremaître 

 


