
Liste de contrôle
Echelles fixes

Les échelles fixes peuvent-elles être utilisées en toute sécurité 
dans votre entreprise?

La chute depuis une échelle a souvent de graves conséquences. 

Il est donc judicieux de contrôler régulièrement la sécurité des 

 échelles fixes.

Les principaux dangers sont les suivants:

 ■ chute parce que l’utilisateur perd pied

 ■ chute parce que l’utilisateur lâche prise

 ■ chute depuis la plate-forme supérieure

Cette liste de contrôle vous permettra de mieux maîtriser ces 

 dangers.

La sécurité, c’est réalisable.

Référence: 67055.f



Fig. 1: échelle fixe avec 

montant central et 

 protection antichute. 

Toujours utiliser l’échelle 

avec les mains libres.

Utilisation des échelles

1 Vos échelles fixes sont-elles réglementaires?

Les échelles ne sont autorisées comme accès fixes à des 

 installations ou à des constructions que si elles sont utilisées 

 rarement (= une fois par mois environ) ou présentent un 

dénivelé de 2 m au maximum. 

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

2 Le matériau des échelles et de leurs éléments 

de fixation (chevilles par ex.) convient-il aux 

 conditions sur place?

Il faut tenir compte par exemple des conditions météorolo-

giques, d’une atmosphère corrosive, de vibrations, etc.

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

3 Les échelles sont-elles utilisées uniquement par 

des personnes qui ont les mains libres? (Fig. 1)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

4 Les échelles sont-elles suffisamment protégées 

contre l’accès de personnes non autorisées? 

(Fig. 2)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

Conception et disposition

5 Les échelles fixes à dénivelé important sont-elles 

munies d’une protection antichute? (Fig. 1 et 2)

Une protection dorsale ou un dispositif d’assurage sont indis-

pensables:

• pour les accès aux machines à partir d’une hauteur de 3 m

• pour les constructions à partir d’une hauteur de 5 m

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

6 Dans la mesure du possible, la protection dorsale 

est-elle préférée à un dispositif d’assurage 

 comme protection antichute? (Fig. 1 et 2)

Contrairement au dispositif d’assurage, la cage est une 

mesure de protection collective qui est présente en perma-

nence. Les dispositifs d’assurage conviennent pour les 

échelles de regards de visite ou pour les grandes hauteurs 

 globales (mâts par exemple).

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

Echelles fixes pour l’accès aux constructions

Cote A B C D E F G H J K L M N

min. 250 400 1000 500 1500 200 2200 650 150 20

max. 300 600 700 3000 1500 800 300 75 250

Echelles fixes pour l’accès aux machines

Cote A B C D E F G H J K L M N

min. 225 400 1100 500 1500 200 2200 650 150 20

max. 300 600 700 3000 1500 800 300 75 250

Echelles de regards de visite

Cote A B C D E F G H J K L M N

min. 250 300 1000 150 150 20

max. 300

Tableau de cotes pour la fig. 3 (valeurs en mm)

Fig. 2: échelle avec pro-

tection dorsale. L’échelle 

est dotée d’une barrière 

verrouillable empêchant 

l’accès des personnes 

non autorisées.

Fig. 3: cotes fonctionnelles des échelles fixes avec 

 protection dorsale (en haut) et avec montant central 

(en bas).

Vous trouverez ci-après une série de questions concernant la prévention des dangers liés au thème de cette liste. 

Si une question ne s’applique pas à votre entreprise, il y a tout simplement lieu de la barrer.  

Si vous avez répondu  ■■✗  «non» ou  ■■✗  «en partie» à une question, des mesures s’imposent. 

Veuillez les noter à la dernière page.
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Fig. 4: échelons antidérapants. L’échelon supérieur 

est à la hauteur de l’issue.

Fig. 5: l’issue de l’échelle est protégée par un portil-

lon à fermeture automatique. Les montants de 

l’échelle atteignent la hauteur de la main courante 

du garde-corps.

Fig. 6: issue protégée des deux côtés par des 

 garde-corps le long du bord de chute.

Fig. 7: aide à l’accès extensible d’une échelle de 

 regard de visite.

7 Les échelons ou les marches sont-ils antidéra-
pants ou dépourvus d’arêtes tranchantes? (Fig. 4)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

8 L’intervalle entre les échelons est-il toujours le 

même (fig. 3, cote A), et l’échelon supérieur est-il à 

la hauteur de l’issue? (Fig. 4)

Pour les échelles des regards de visite, l’échelon le plus haut ne 

doit pas être à plus de 30 cm au-dessous du niveau d’entrée. 

(Fig. 7)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

9 La distance entre les échelons et le mur est-elle 

suffisante pour que les utilisateurs puissent poser 

les pieds en toute sécurité? (Fig. 3, cote F)

En présence d’obstacles survenant irrégulièrement entre 

l’échelle et le mur (gaine de câbles par ex), cette distance doit 

être d’au moins 15 cm. 

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

10 Les échelons permettent-ils une prise sûre?

Exigences:

• échelons ronds: diamètre de 20 mm minimum et de 35 mm 

maximum (45 mm maximum pour les échelles de regards 

de visite)

• échelons à plateaux (profilé en U par ex.): profondeur du 

 plateau d’au moins 20 mm.

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

11 Sur les échelles à montant central, les extrémités 

des échelons sont-ils munis d’une protection anti-

dérapage haute d’au moins 20 mm? (Fig. 3, cote M)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

12 Les montants de l’échelle (barres de maintien) 

 dépassent-ils suffisamment le niveau de l’issue 

à l’extrémité supérieure? (Fig. 3, cote C)

• Au moins 1,1 m pour les machines

• Au moins 1 m pour les constructions

Les montants de l’échelle doivent atteindre la hauteur de la 

main courante du garde-corps à l’issue et être solidaires du 

garde-corps. (Fig. 5)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

13 Les issues des échelles donnant sur des plates-

formes de travail ou des surfaces de circulation 

sont-elles protégées par des portillons à fermeture 

automatique avec main courante et filière garde- 

genou? (Fig. 5)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

14 Les issues sont-elles munies de dispositifs 
 antichute? (Fig. 6)

• Pour les machines, des garde-corps d’une longueur minimale 

de 1,5 m sont nécessaires le long du bord de chute. (Fig. 3, 

cote E).

• Pour les constructions, l’issue peut également être protégée 

par des garde-corps d’une longueur minimale de 2 m placés 

perpendiculairement au bord de chute.

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

15 Les échelles de regard de visite sont-elles 

munies d’aides à l’accès extensibles ou enfichables 

suffisamment hautes au-dessus du niveau 

d’entrée? (Fig. 7)

• Au moins 1 m pour les nouvelles échelles (depuis 2005)

• Au moins 60 cm pour les échelles avant 2005

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non



16 Pour les échelles avec protection dorsale, 

l’extrémité inférieure de celle-ci se situe-t-elle à 

au moins 2,2 m, mais au maximum à 3 m au-dessus 

du niveau d’entrée? (Fig. 3, cote G)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

17 Les entrées d’échelles avec protection dorsale 

(cage) situées en hauteur sont-elles munies d’un 

dispositif antichute supplémentaire quand la dis-

tance horizontale entre l’échelle et le garde-corps 

est inférieure à 1,5 m? (Fig. 8)

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

18 Pour les échelles avec dispositif d’assurage, 

l’arrimage entre l’antichute et le harnais antichute 

peut-il être effectué et défait depuis une 

plate-forme sécurisée?

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

19 Les échelles de grande hauteur sont-elles munies 

de paliers intermédiaires ou de plates-formes 
de repos à des intervalles suffisamment courts? 

(Fig. 9, 10 et 11)

• Au moins tous les 6 m pour les accès aux machines d’une 

hauteur totale supérieure à 10 m

• Au moins tous les 10 m pour les constructions

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

Organisation, formation, comportement

20 Les échelles fixes sont-elles régulièrement 

 contrôlées pour déceler la corrosion et d’autres 
défauts ou dommages ainsi que régulièrement 

nettoyées et entretenues?

Contrôler les échelons, les montants, les éléments de liaison 

et de fixation.

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

21 Les collaborateurs sont ils instruits à l’utilisation 

en toute sécurité des échelles fixes, et les 

 supérieurs hiérarchiques contrôlent-ils le respect 

de ces règles?

  ■■ oui
  ■■ en partie
  ■■ non

Règles d’utilisation des échelles fixes

• Toujours monter et descendre en faisant face à l’échelle

• N’utiliser l’échelle qu’avec les mains libres

• Porter des chaussures appropriées

• Utiliser correctement l’équipement de protection individuelle anti-

chute sur les échelles fixes dotées d’un dispositif d’assurage 

(voir les «Huit règles vitales pour les travaux avec protection par 

 encordement», réf. 88816.f).

Fig. 9: palier intermédiaire entre deux 

 échelles. La distance horizontale doit être de 

70 cm au min.

Fig. 10: palier intermédiaire entre deux 

échelles se jouxtant. L’estrade de l’échelle 

 supérieure doit avoir une largeur min. de 

70 cm et remplir la surface de la protection 

dorsale.

Fig. 11: marches rabattables sur échelle 

avec montant central.

Fig. 8: entrée d’échelle située en hauteur. 

Le garde-corps surélevé sert de dispositif 

antichute supplémentaire.



Informations complémentaires

• Echelles fixes – Echelles pour les regards de visite - Moyens d’accès (échelles) aux machines, fiche 

 thématique, réf. 33045.f

• Huit règles vitales pour les travaux avec protection par encordement, support pédagogique, réf. 88816.f

• Norme SN EN ISO 14122-4 (Moyens d’accès permanents aux machines) – Partie 4: échelles fixes

• Norme SN EN 14396 (Échelles fixes pour les regards de visite)

• Norme DIN 18799-1 (Echelles fixes sur constructions) – Partie 1: Echelles à montants latéraux (disponible 

en allemand et en anglais uniquement)

• Norme DIN 18799-2 (Echelles fixes sur constructions) – Partie 2: Echelles à montant central (disponible en 

allemand et en anglais uniquement)

Si vous avez constaté d’autres dangers concernant ce thème dans votre entreprise, notez également au 

 verso les mesures qui s’imposent.



Liste de contrôle remplie par: Date: Signature:

Echelles contrôlées (indiquer par ex. le site):

 Plan de mesures: Echelles fixes

Prochain contrôle le: (recommandé: tous les ans)

Si vous voulez nous contacter,  pour des renseignements: tél. 021 310 80 40 ou fax 021 310 80 49
pour commander: www.suva.ch/waswo-f, fax 041 419 59 17, tél. 041 419 58 51 

Suva, sécurité au travail, case postale 287, 1001 Lausanne 

Edition: novembre 2014

Référence: 67055.f

No Mesure à mettre en œuvre Délai Respon-
sable

Mesure exécutée Remarques Contrôle
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