
Les échelles portables
Cette fiche présente les recommandations réglementaires générales applicables à tous les 
types des échelles portables.

Principaux risques :
• Chute d’un travailleur du haut de l’échelle ;
• Chute d’un travailleur en cours d’accès ;
• Chute de l’échelle sur le travailleur ;
• Chutes d’objets ;
• Contact avec une ligne électrique aérienne :
 - Pendant les travaux ;
 - Pendant la manutention ;

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

Echelles doubles :
Les échelles doubles sont composées de deux plans avec articulation. 

Echelles simples:
Les échelles simples sont composées d’un seul plan et sont utilisées contre une paroi ou support 
vertical fixes, robustes et stables.

Echelles consolidées ou à coulisse :
Les échelles consolidées ou appelées à coulisse sont 
composées de 2 ou 3 plans. Elles offrent une grande portée 
grâce à un système permettant de rallonger l’échelle.

Principaux types d’échelles :

Règles générales d’installation: 
Tous types d’échelles:

Les échelles doivent toujours être fixées de telle manière à ce qu’elles ne puissent jamais glisser ou 
basculer (bandes antidérapantes, personnes qui retiennent les échelles, fixation sur la plateforme 
d’arrivée…).
Les échelons doivent être encastrés et emboités dans les montants des échelles permettant ainsi 
d’assurer la rigidité et la résistance. La distance entre les échelons doit être tout le temps égale.
Il faut s’assurer, en présence des lignes électriques, que la distance entre les lignes et l’échelle 
dépasse 3 mètres sinon des mesures de prévention doivent être mises en place après consultation 
de l’exploitant (analyse des risques et mesures préventives).



• Code du travail
• Arrêté 93-08
• l’arrêté Viziriel du 02 Avril 1952 déterminant les mesures particulières de protection
 et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Références :

Echelles doubles:

Les montants des échelles doubles doivent être 
immobilisés ou bien reliées par des dispositifs 
rigides assurant une stabilité complète de ces 
échelles.
Le dispositif reliant les deux palans doit être 
spécialement conçu pour limiter l’écartement des 
deux plans.

Echelles consolidées ou à coulisse:

La hauteur de l’échelle ne doit jamais dépasser 5 
mètres sauf consolidation au milieu.

Règles générales d’utilisation :
Pour monter ou descendre :

Les échelles doivent être nettoyées de façon à éviter 
les glissades.
Le personnel devra porter les chaussures de 
sécurité nécessaires antidérapants.
Le personnel devra utiliser des moyens adéquats 
pour le transport des outils pour éviter la chute 
d’objets au moment d’emprunter les échelles.
Le personnel ne devra porter aucun fardeau 
dépassant 50 kilogrammes en empruntant les 
échelles (il est recommandé d’utiliser des moyens 
de levage pour le transport des fardeaux).
Le personnel devra respecter la règle des trois 
points d’appui pour éviter la chute du haut des 
échelles.
Les échelles doivent dépasser l’endroit où elles 
s’appuient de 1 mètre au moins.
Bien que la réglementation ne le précise pas, 
l’usage des échelles en tant que plateforme de 
travail devra être exceptionnel et doit répondre à 
trois critères: travail à risque faible, de courte 
durée, et qu’il ne soit pas répétitif.

Les échelons doivent être 
encastrés et emboités 
dans les montants des 
échelles permettant ainsi 
d'assurer la rigidité et la 
résistance. 
La résistance entre les 
échelons doit être tout le 
long égale. 

Les échelles doivent être 
fixées de telle manière à 
ce qu'elles ne puissent ni 
glisser ni basculer.

Les montants des échelles 
doubles doivent être 
immobilisés ou bien reliées par 
des dispositifs rigides assurant 
une stabilité complète
de ces échelles.

La hauteur maximale
d'une échelle est de 5 
mètre sauf si elle est 
consolidée au milieu.

Scannez pour 
voir la vidéo


