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Installation et utilisation

Afin de se conformer aux principes généraux de prévention, il est recommandé 
de privilégier des équipements assurant une protection collective. Lorsqu’il est 
impossible techniquement de recourir à de tels équipements, l’usager doit impé-
rativement être équipé d’une protection individuelle contre les chutes.

L’usage des échelles en tant que poste de travail reste exceptionnel et doit ré-
pondre à trois critères indissociables : travail à risque faible, de courte durée et 
ne présentant pas de caractère répétitif. 

PRINCIPAUX TYPES D’ÉCHELLES

Les échelles portables peuvent être en bois, en métal (acier, aluminium), mixtes (alumi-
nium et matériaux composites), ou entièrement en matériaux composites.

Afin de se procurer une échelle de bonne qualité, il est recommandé de la choisir 
conforme aux normes NF EN 131-1 et EN 131-2.

Pour s’en assurer, il suffit de vérifier que l’échelle porte le monogramme NF et, entre 
autres indications, EN 131. Les échelles conformes à ces normes ont une charge maxi-
male d’utilisation de 150 daN.

échelles simples (Fig. 1a) 

Celles en bois peuvent être :
 • ordinaires (montants circulaires ou méplats à chants ronds, échelons ronds, ovales 

ou triangulaires) ;
 • dites « menuiserie » (montants et échelons rectangulaires).

échelles à coulisse (Fig. 1b) 

Elles sont à 2 ou 3 plans, à déploiement manuel ou à mécanisme.

échelles doubles (Fig. 1c) 

Celles en bois peuvent être :
 • ordinaires, avec articulation par clé démontable (montants circulaires ou méplats à 

chants ronds, échelons triangulaires) ;
 • dites « menuiserie », avec articulation indémontable par ferrure (montants et éche-

lons rectangulaires).

échelles transformables 2 plans (Fig. 1d et 1e)

Dans le BTP, les 
accidents survenant lors 
de l’utilisation d’échelles 

sont particulièrement 
nombreux : plus de 7 

travailleurs sur 1 000 en 
sont victimes chaque 
année. Ces accidents 

sont dus à la mauvaise 
qualité de l’échelle, à une 

installation précaire ou 
encore au déséquilibre de 

l’utilisateur.
Cette fiche indique les 
pratiques d’installation 

et d’utilisation 
indispensables à un 

usage en sécurité.

Échelles portables 
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IMPORTANT
L’échelle portable est 
un moyen d’accès ; 
elle n’est pas un 
poste de travail. 
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 • éviter de l’installer sur un lieu de pas-
sage.

 • Ne jamais augmenter la portée prévue 
par construction (excepté sur un mon-
tant, pour un rattrapage de niveau).

 • Dégager ses abords et, si nécessaire, 
assurer la protection collective contre les 
chutes de hauteur.

échelles d’appui simples, à 
coulisse (y compris les transfor-
mables installées en coulisse)

 • Incliner l’échelle comme indiqué (Fig. 3).
 • La fixer pour l’empêcher de glisser ou de 

basculer (Fig. 4). Si la fixation est impos-
sible, choisir une échelle dont les pieds 
sont équipés de patins antidérapants 
adaptés à la nature du sol (Fig. 5), et l’at-
tacher en tête.

 • Ne pas appuyer la tête d’une échelle 
contre un vitrage ou une surface fraîche-
ment peinte. 

INSTALLATION

Tous types d’échelles

 • N’installer que des échelles en bon état.
 • Dresser l’échelle à plat, ses pieds en appui sur le sol, 

jamais de chant.
 • Faire reposer l’échelle par ses 2 pieds sur un sol hori-

zontal, dur, résistant et non glissant.
 • Ne jamais la faire reposer sur un calage. Pour rattraper 

un niveau, utiliser une rallonge solide fixée par colliers 
(Fig. 2) ou un dispositif à adaptation rapide.
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 • Ne jamais appuyer une échelle en partie haute sur un 
échelon, mais la mettre en appui sur ses 2 montants.

 • Respecter impérativement le sens d’installation de 
l’échelle, lorsqu’il y en a un.

 • Ne jamais l’installer :
 - en position horizontale pour servir de passerelle ou 

de plate-forme ;
 - derrière une porte non condamnée.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

 • Faire dépasser une échelle de service d’un mètre par 
rapport au niveau qu’elle dessert, ou prolonger l’un de 
ses montants d’une longueur équivalente (Fig. 3).

Pour une échelle à coulisse, il faut de plus :
 • La dresser avant de la déployer. Ne jamais le faire seul.
 • Maintenir entre deux plans d’une échelle en bois un 

recouvrement d’au moins un mètre (Fig. 3).
 • Pour les échelles métalliques, respecter le recouvre-

ment prévu par le constructeur.
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Fig. 4

Fig. 5
 • Vérifier, en fin de 

manœuvre, l’enclenche-
ment correct des dispo-
sitifs de verrouillage.

 • Placer le plan inférieur 
de l’échelle sur le plan 
supérieur (Fig. 3). Ainsi, 
à la descente, le pied de l’utilisateur pourra s’engager 
suffisamment sur le premier échelon du plan inférieur.

échelles doubles

 • N’utiliser que des échelles équipées d’un dispositif 
spécial limitant l’écartement des 2 plans.

 • S’assurer de la bonne position, l’une par rapport 
à l’autre, des ferrures de tête des échelles transfor-
mables installées en échelles doubles.

UTILISATION

Avant d’être utilisée sur le chantier, une échelle doit être 
examinée par une personne compétente. Le résultat de 
cet examen sera consigné sur le registre de sécurité ainsi 
que le nom et la qualité de cette personne.

 • N’utiliser une échelle (échelle simple ou à coulisse) 
que comme moyen d’accès.

 • Jamais plus d’une personne sur une échelle, même si 
celle-ci est double.

Pour monter ou descendre 

 • Ne pas être sujet au vertige.
 • Porter des chaussures en bon état dont les semelles 

sont exemptes de matières ou matériaux glissants 
(boue, plâtre, graisse, huile...).

 • Avoir les mains libres.
 • Le transport d’outils ou de petits objets doit se faire 

dans des trousses ou des sacoches fixées à la cein-
ture, dans des musettes ou des boîtes à outils portées 
en bandoulière.

 • Bien que le port de fardeaux ne dépassant pas 50 kg 
soit autorisé sur une échelle, celui-ci est déconseillé. II 
est préférable d’utiliser, à la montée comme à la des-
cente, un moyen de levage, qui peut être par exemple 
un cordage, avec ou sans poulie selon l’importance de 
la charge.

 • être toujours face à l’échelle, tenir alternativement 
les échelons à pleine main, les pouces en dessous, 
et bien engager les pieds sur les échelons, près des 
montants, le talon légèrement levé.

 • Avoir toujours deux appuis main et pied opposés (al-
ternativement, main droite pied gauche, main gauche 
pied droit).

Pour positionner l’accès 

 • S’assurer, en présence d’une ligne électrique sous 
tension, que la distance entre la ligne et l’utilisateur, les 
outils ou le matériel qu’il manie n’est pas inférieure :
 - à 3 m si la tension est inférieure à 50 000 volts ;

 - à 5 m si la tension est égale ou supérieure à 
50 000 volts.

 • Ne pas monter au-delà du 4e échelon supérieur (c’est-
à-dire le 4e en partant du haut).

 • Ne pas stationner avec un pied sur une échelle et 
l’autre prenant appui ailleurs.

 • Ne pas passer une jambe entre deux échelons.
 • Sur une échelle double :

 - ne jamais l’enjamber pour passer d’un plan à 
l’autre ;

 - ne pas se tenir à califourchon ;
 - ne jamais utiliser de taquet, l’équilibre serait com-

promis. 

TRANSPORT à BRAS

 • Prendre soin de ne pas endommager l’échelle. La po-
ser et non la jeter.

 • Ne pas l’utiliser comme un brancard pour transporter 
des charges.

échelles de 25 kg maximum

Ces échelles peuvent être portées par une seule personne, 
de la manière suivante :
 • à l’épaule, un bras engagé ou non entre les montants 

(Fig. 6),

Fig. 6

 • l’avant baissé, pour ne pas heurter un autre travailleur 
ou accrocher un linteau, une poutre...,

 • sans pivoter, pour ne pas balayer une surface impor-
tante dans laquelle peut se trouver du personnel.

échelles de plus de 25 kg

 • Les porter à 2 personnes, compte tenu de leur poids.
 • Reployer l’échelle avant de la transporter, lorsqu’il 

s’agit d’une échelle à coulisse ou transformable.
 • S’assurer, pour les échelles à coulisse à mécanisme, 

que les plans mobiles sont verrouillés et que les cor-
deaux sont amarrés à deux échelons en vis-à-vis des 
divers plans, et qu’ils ne traînent par terre.

TRANSPORT SUR VÉHICULE

 • Faire reposer les échelles de préférence sur des porte-
échelles, adaptés au véhicule et aux échelles à trans-
porter. Les amarrer solidement à l’aide de courroies ou 
de dispositifs appropriés.
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 • Si l’on ne possède pas de porte-échelles, ne pas les 
entasser pêle-mêle avec le reste de la cargaison. Les 
faire reposer sur des appuis souples.

 • Respecter les dispositions du Code de la route (Fig. 7).

Fig. 7

ENTRETIEN ET RÉPARATION

 • Ne jamais recouvrir les échelles en bois d’un enduit 
opaque, car celui-ci masque les défauts du bois ; n’uti-
liser que de l’huile de lin, des vernis transparents ou 
des produits de traitement et de protection du bois.

 • Les échelles métalliques en acier, donc oxydables, doi-
vent être protégées par une peinture antirouille ou un 
traitement de surface.

 • Une échelle ne doit être réparée que par un spécialiste 
(le constructeur par exemple). Toute réparation de for-
tune (éclisse, ligatures, etc.) est interdite. Aucune pièce 
métallique ne doit être redressée ou soudée ; elle doit 
être changée.

RANGEMENT

 •  Ranger les échelles lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
 • Les entreposer dans un endroit ventilé, à l’abri des :

 - intempéries,
 - détériorations mécaniques,
 - insectes et rongeurs.

 • Ne pas les entreposer en position d’utilisation, mais les 
poser :
 - à plat sur des consoles installées de telle manière 

que les plans ne puissent ni fléchir, ni se voiler 
(Fig. 8) ;

 - en oblique sur deux lits de console (Fig. 9) ;
 - à plat sur un sol plan, ou isolées du sol par des 

tasseaux placés sous les montants et répartis sur 
toute la longueur, dans le cas de terre battue ou de 
traces d’humidité.

Fig. 8

Fig. 9

RÉGLEMENTATION

 • Décret 96.333 du 10 avril 1996 
Sécurité des consommateurs en ce qui concerne 
les échelles portables, escabeaux et marchepieds

0,90 m maxi

0,40 m maxi

3 m maxi


