
Huit questions
autour des échelles 
doubles



1. L’échelle est-elle en bon état? 
Des montants et des échelons intacts sont indispensables

pour travailler en sécurité. Sinon, c’est la chute garantie.



2. Le dispositif de maintien de 
l’écartement est-il bien en place? 
Si les montants s’écartent pendant que vous travaillez, le

moindre faux mouvement suffira à faire basculer votre vie.

Protégez-vous
et la vie vous le rendra!



3. L’emplacement de l’échelle 
est-il bien choisi?
Pour pouvoir travailler en sécurité sur une échelle, elle 

ne doit pas se trouver sur le passage des véhicules ou 

des collègues.



4. Les trois derniers échelons 
sont-ils toujours libres? 
Les trois derniers échelons assurent la stabilité nécessaire.

L’équilibre ne tient qu’à un fil... Pensez-y!



5. La plateforme sur laquelle je travaille
est-elle bien munie d’un appui?
Ne confondez pas votre échelle avec un trapèze. 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de filet sur les chantiers. 

Protégez-vous
et la vie vous le rendra!



6. L’échelle utilisée dans les escaliers
comporte-t-elle des montants réglables?
Lors des essais, la solidité de l’ensemble semble toujours 

suffisante, mais c’est après, en travaillant, que vous 

risquez de tomber de haut. Protégez-vous
et la vie vous le rendra!



7. Est-ce que je prends garde de ne
jamais utiliser l’échelle double comme
moyen d’accès? 
L’échelle double n’est pas assez stable pour cela, elle se

met à vaciller dès que je lève un pied. L’emploi d’une échelle

simple est correct.



8. L’échelle double est-elle adaptée 
à cette utilisation?
Une échelle double n’est pas faite pour être appuyée 

contre un mur, le poids ne reposant que sur un seul pan, 

vous endommagez la charnière. Protégez-vous
et la vie vous le rendra!
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Le modèle Suva 
Les quatre piliers de la Suva

• La Suva est mieux qu’une assurance: elle

regroupe la prévention, l’assurance et la 

réadaptation.

• La Suva est gérée par les partenaires 

sociaux. La composition équilibrée de son

Conseil d’administration, constitué de 

représentants des employeurs, des travail-

leurs et de la Confédération, permet des 

solutions consensuelles et pragmatiques.

• Les excédents de recettes de la Suva 

sont restitués aux assurés sous la forme de 

primes plus basses.

• La Suva est financièrement autonome et ne

perçoit aucune subvention de l’Etat.




