
Monter à l’échelle
n’est pas une bagatelle!
Cahier du maître
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Mesdames, Messieurs,

Chaque année en Suisse, près de 6000 personnes sont victimes 
d’accidents d’échelles dans l’exercice d’une activité profession-
nelle. 150 d’entre elles demeurent  invalides pour le reste de leurs 
jours, et quatre perdent la vie.

En rédigeant ce manuel d’enseignement, nous nous sommes fi xé 
pour but d’informer les apprentis et les professionnels sur l’emploi 
correct des échelles et de les inciter à une prudence accrue 
lorsqu’ils utilisent des échelles dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle quotidienne.

Le matériel didactique que nous vous présentons est destiné 
principalement aux centres d’apprentissage et aux écoles profes-
sionnelles, mais peut aussi être utilisé dans les cours de formation 
interne des entreprises. Il se compose d’un cahier du maître et 
d’un cahier de l’utilisateur. Avec le cahier du maître, vous trouverez 
des documents pour la confection de feuilles de projection 
pour  épidiascope. Vous trouverez aussi dans le cahier du maître 
un certain nombre de suggestions sur la manière de conduire 
l’enseignement. Les cahiers des  utilisateurs, de même que 
le cahier du maître, peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
la Suva.

Suva
Service clientèle
Case postale, 6002 Lucerne
Tél. 041 419 58 51
Fax 041 419 59 17

Nous espérons que vous obtiendrez d’excellents résultats avec 
notre matériel d’enseignement et vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures  salutations.

Votre Suva
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Déroulement du cours

Le maître attire l’attention des élèves à l’aide de la 
feuille de projection 1. Commentaire: l’homme 
représenté risque manifestement un accident; en 
tel cas, il vaut mieux utiliser une échelle. Mais atten-
tion: même les échelles ont leurs traîtrises. Cette 
affirmation sera appuyée par les chiffres fournis par 
les statistiques d’accidents.

«Précipité à terre à cause d’une échelle branlante» 
(page 4): cet exemple cité au début du cours illustre 
une situation concrète d’accident et rappelle direc-
tement le travail quotidien (l’accident décrit s’est 
réellement produit). Les élèves discutent entre eux 
des causes de l’accident, puis le maître ouvre une 
brève discussion générale et donne aux élèves 
l’occasion de contribuer à l’enseignement en com-
muniquant leurs propres expériences avec des 
échelles.

Pages 5 à 13: dans cette partie centrale du cours, il 
s’agit surtout de fournir de la matière. Le bonhomme 
Sprossi montre aux élèves comment on doit utiliser 
les échelles. L’exposé du maître et la discussion 
jouent un rôle prépondérant. Les différentes 
questions du maître son formulées dans le cahier du 
maître. Pour ne pas simplement lire les réponses, 
les élèves ferment leur cahier pendant cette phase 
du cours. On peut aussi faire étudier aux élèves 
tel ou tel chapitre de leur cahier.

Le dessin de la page 14, «Trouvez les erreurs», 
permet de stimuler l’attention des élèves et de leur 
faire répéter la matière apprise.

Le maître peut encore remettre en mémoire des
élèves les principales règles au moyen des dix 
questions figurant à la page 16.

Le présent manuel peut être utilisé de differentes 
manieres selon les besoins. Nous voyons les possi-
bilités suivantes:

■ ■  Le maitre conduit son enseignement de la façon 
prévue dans le cahier du maitre (cf. «Déroule-
ment du cours» ci-dessous). On utilise dans ce 
cas les cahiers des utilisateurs ainsi que les 
feuilles de projection, et I’on alterne les métho-
des: exposé du maître, discussions, travaux 
personnels des élèves.

■ ■  Le maître qui entre dans la salle de cours avec 
une échelle sur l’épaule est sûr d’attirer l’attention 
des élèves. L’échelle apportée est alors un objet 
de démonstration qui est au centre de l’enseigne-
ment; les feuilles de projection et les cahiers 
de l’utilisateur complètent seulement la démons-
tration.

■ ■  Le maître donne son cours et pose de temps en 
temps une question. II travaille surtout avec les 
feuilles de projection, sans utiliser les cahiers de 
l’utilisateur ni les éléments de l’enseignement 
destinés à stimuler les élèves, à savoir l’exemple 
d’accident et le dessin des erreurs. Cette forme 
d’enseignement peut aussi présenter des avan-
tages, surtout quand le temps est limité. A la fi n 
du cours, on pourra remettre aux élèves le cahier 
de l’utilisateur, qui leur servira de documentation 
écrite.

Indications pour le maître
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Celui qui, au lieu d’une échelle, utilise des moyens de fortune tels 
que tabourets de piano, fûts, sacs, etc. ou grimpe sans assurance 
sur des rayonnages ou des machines vit dangereusement.

Le premier principe sera donc: ne pas utiliser des moyens 

improvisés, mais des échelles.

Mais attention: même les échelles ont leurs traîtrises.

Feuille 1

Accidents d’échelles
professionnels par
année  env.  6000

dont
– cas d’invalitité env.   150
– décès env.     4

Accidents d’échelles
professionnels dans
l’industrie du bâtiment
par année env.  2200
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Précipité à terre à cause d’une échelle 
branlante
Hier mardi, un monteur d’une entreprise zurichoise de ventilation, 

âgé de 38 ans, est tombé d’une échelle en voulant fi xer un sup-

port de tuyau dans une cage d’escalier. Il a fait une chute de trois 

mètres et heurté de la tête une paroi. Il a été conduit à l’hôpital 

cantonal avec une fracture du crâne et des côtes cassées.

Le monteur accidenté R., serrurier qualifi é, assisté de l’apprenti K. 
(17 ans), voulait fi xer un support de tuyau de ventilation au plafond 
d’une cage d’escalier dans une fabrique zurichoise de machines. 
Dans ce but, ils «empruntèrent» une échelle en bois d’une entreprise 
d’électricité qui travaillait également dans le bâtiment.

Cette échelle double était fendue à l’endroit de la charnière et répa-
rée provisoirement avec du cordon. Elle n’avait pas de dispositif 
empêchant l’écartement des pans. Comme l’échelle paraissait très 
branlante, l’apprenti proposa d’aller chercher l’échelle de leur entre-
prise. Mais le monteur lui dit que cela «ne valait pas la peine» et que 
«le support serait vite fi xé». Et il lui ordonna de tenir fermement 
l’échelle branlante.

Alors que le monteur R. se tenait tout en haut de l’échelle, il demanda 
à l’apprenti de reculer de quelques pas pour contrôler la position 
du support. K. lâcha l’échelle et recula. Le monteur s’étant alors 
déplacé sur l’échelle, un montant glissa sur le palier, l’échelle se 
renversa et R. fut précipité dans le vide.

Quelles sont les causes de l’accident?Discussion du cas par 
groupes de deux.

Aspects techniques

■■  Les montants n’étaient pas assurés contre le glissement. En outre, il n’y avait 
pas de dispositif empêchant l’écartement.

■■ Les montants étaient fendus au niveau de la charnière et réparés provisoire-
ment avec des moyens de fortune. L’échelle était donc branlante. C’est pour-
quoi le pied a glissé facilement au moment où le monteur debout sur 
l’échelle a changé de position.

Comportement

Pourquoi le monteur a-t-il utilisé cette échelle manifestement défectueuse? 

Réponses possibles: 
■■ pression du temps
■■ commodité
■■ sous-estimation du danger
■■ étourderie
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Quelle est la bonne échelle?
Un vrai professionnel connaît ses échelles. Il sait pourquoi il utilise 
une échelle simple ou une échelle double et quelle doit être sa 
hauteur.

Echelle simple

Echelle double à échelons, dont 
les deux pans peuvent être gravis

Dispositif 
empêchant 
l’écartement

Dispositif 
d’appui

Plateforme

Dispositif 
empêchant 
l’écartement

Echelle double à marches avec 
plateforme et dispositif d’appui

Echelle simple avec 
dispositif d’amarrage

Echelle simple avec 
dispositif 
d’accrochage

Quand avons-nous 
besoin d’une échelle 
simple?

Quels sont les avantages 
et les inconvénients des 
deux types d’échelles?
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Echelles simple

Utilisation

Les échelles simples sont indiquées

 comme moyen provisoire de montée et de descente 
pour monter sur des parties de bâtiments, échafaudages, 
plateformes, toits, etc.

 comme emplacement de travail provisoire pour exécuter de 
petits travaux de courte durée

Risque

Des échelles simples non assurées peuvent basculer ou leur pied 

peut glisser. Toutefois il est presque toujours possible de les assu-
rer par des moyens très simples. Les échelles simples pourvues 
d’un dispositif d’amarrage ou d’accrochage sont les plus sûres.

Hauteur

En quel cas la hauteur 
d’une échelle simple est-elle 
appropriée?

 Lorsque l’échelle est suffi -
samment longue pour que 
l’utilisateur n’ait pas à gravir 
les trois derniers échelons.

 L’échelle doit dépasser d’un 

mètre au moins le point 
d’émergence supérieur.

Echelles doubles

Utilisation 

Les échelles doubles sont nécessaires lorsqu’on ne dispose que 
du seul point d’appui du sol, par ex. pour des travaux de peinture, 
d’installation et de décoration.

Risque

Les échelles doubles présentent un grave danger de basculement 

latéral. Les échelles doubles qui ne sont pas solidement attachées 
ne doivent pas servir de moyens d’accès: il est dangereux de 
les utiliser pour monter sur des parties de bâtiments fi xes, plate-
formes, etc. Lorsque des forces horizontales sont exercées, 

Pourquoi les échelles 
simples doivent-elles 
dépasser d’un mètre le 
point d’émergence?

Réponse: parce qu’on 
dispose ainsi d’un point 
d’appui ou de retenue. 
Cette prescription ne 
s’applique pas s’il existe 
un autre moyen d’appui 
de valeur équivalente.

Feuille 2
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par ex. pour les travaux de percement, les échelles simples sont 
plus appropriées que les échelles doubles. L’échelle double la plus 
sûre est l’échelle double à marches avec plateforme et dispositif 
d’appui.

Hauteur

Il ne faut pas monter sur les trois dernières marches des échelles 
doubles qui ne sont pas munies d’un dispositif d’appui.

Attention!

 Les échelles doubles ne doivent pas être utilisées comme des 
échelles simples. 

 Les échelles doubles doivent être équipées d’un dispositif 
assurant le maintien de l’écartement (chaînes, sangles, etc.).

Dans bien des cas, l’échelle n’est pas 
l’instrument approprié
Pour peindre une façade, un peintre n’utilise pas une échelle, 
mais un échafaudage. Ainsi le travail s’effectue non seulement 
plus sûrement, mais encore plus rapidement et mieux.

L’échafaudage s’impose également là où le genre de travail 
nécessite un outillage ou des matériaux lourds.

Dans tous les cas, des escaliers munis de garde-corps sont 
préférables aux échelles.

L’échelle est-elle solide?
Utiliser une échelle avec des échelons manquants ou brisés ou 
cloués, des montants fendus ou des dispositifs de sécurité usés 
ou endommagés, c’est courir tôt ou tard à l’accident.

Cest pourquoi un professionnel observe les 
règles suivantes

 Il n’utilise que des échelles munies de marques d’homologation. 
Ces marques garantissent la solidité et la sécurité de l’échelle 
au moment de l’achat. Mais attention: lorsque l’échelle n’est 
plus neuve, elle peut présenter de détériorations.

 Avant d’utiliser une échelle, le professionnel vérifi e si elle est 
dans un état impeccable (contrôle visuel).

Pourquoi les échelles 
doubles ne doivent-elles 
pas être utilisées comme 
des échelles simples?

■■ Danger de glissement 
du pied de l’échelle.

■■ Sollicitation excessive 
des charnières.

Pour quels travaux 
utilisons-nous de préfé-
rence un échaufaudage?

■■ Lorsqu’il s’agit d’un 
travail de longue 
durée.

■■ Lorsque des outils et 
matériaux lourds 
doivent être utilisés.

■■ Lorsque des forces 
horizontales sont 
exercées.
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env. 75 kg

 Les points faibles n’apparaissent pas toujours du premier coup. 
En cas de doute, on peut procéder à un essai de résistance.

 Essai de résistance des échelons

 Coucher l’échelle à plat sur le sol et porter le poids du corps au 
milieu de chaque échelon.

 Essai de résistance des montants

 Si, après ces essais, l’échelle ne présente pas de déformations 
ni de fi ssures, elle est solide et propre à l’usage.

 Un professionnel ne monte jamais sur une échelle dont les 
échelons sont cloués ou dont les montants sont réparés avec 
des moyens de fortune.

Les échelles endommagées ne doivent pas être utilisées et ne 
doivent être réparées que par un spécialiste en échelles.

Feuille 3

Feuille 3
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Comment le professionnel met-il une 
échelle en place?

Emplacement de l’échelle

Lorsque l’on ne peut faire autrement que de placer l’échelle sur un 
lieu de passage, sa sécurité doit être assurée au moyen de 

 barrières

 panneaux avertisseurs, ou

 postes de surveillance

Pied de l’échelle

L’échelle doit être installée de façon à éviter toute possibilité de 
glissement ou d’enfoncement inégal des montants.

 Faire reposer l’échelle autant 
que possible sur un sol dur.

 Sur un sol dur, utiliser une 

échelle munie de patins ou 

sabots antidérapants fi xés 
sur le pied des montants.

 Sur un sol naturel, utiliser une 
échelle munie de pointes en 

fer.

Feuille 4
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Si l’échelle risque de glisser, il existe différents procédés pour 
assurer le pied de l’échelle.

 Amarrer le bas de l’échelle.

 Assurer l’échelle au moyen 
d’une butée (lattes en bois ou 
clameaux, par ex.).

 Faire tenir l’échelle par une 
personne.

Point d’appui supérieur

L’homme de métier choisit un point d’appui sûr. Les colonnes 
rondes ou étroites, les mâts, les angles de bâtiments, les branches 
minces, les vitres, etc. ne constituent pas des points d’appui sûrs.

On empêche l’échelle de glisser latéralement et de basculer au 
moyen d’un amarrage.

Comment pouvons-
nous assurer 
une échelle?

Feuille 5

Feuille 6
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Angle d’inclinaison

L’angle idéal d’inclinaison est 

d’environ 70°.

On détermine cet angle par le 
procédé dit du coude.

Quels sont les dangers engendrés par une échelle a) trop inclinée 
et b) pas assez inclinée?

Echelles doubles

Le dispositif assurant le maintien de l’écartement (chaînes, 

sangles, etc.) des échelles doubles doit être tendu. Sinon, 
les deux pans de l’échelle risquent de s’écarter brusquement.

Sprossi grimpe maintenant à l’échelle
Voici comment il procède.

 Il garde les deux mains libres, 
pour se tenir fermement aux 
échelons.

Quel est, à votre avis, 
l’angle d’inclinaison?

Feuille 7

a)  Danger de bascule-
ment en arrière ou 
latéral.

b)  Danger de glissement 
par le bas ou de 
rupture par surcharge.

Feuille 8
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 Il porte son matériel et ses outils dans une trousse appropriée, 
par ex. une caisse à outils portée en bandoulière ou une 
trousse fi xée à la ceinture.

 Il porte des chaussures à semelles solides et antidérapantes.

 Il ne monte jamais sur les trois derniers échelons d’une échelle.

Feuille 9
Feuille 10
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 Il ne se penche pas trop de côté sur une échelle qui n’est pas 
assurée. Le centre de gravité du corps reste toujours entre les 
montants.

 Il ne passe pas d’une échelle double sur un échafaudage, une 
partie de bâtiment ou un rebord de fenêtre.

 Lorsqu’il travaille sur une échelle double, il veille à ce que 
l’échelle ne bascule pas de côté.

Feuille 11
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Trouvez les erreurs!
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Feuille 12 et 13 Lorsqu’un homme de métier veut utiliser une échelle, il se pose 
les questions suivantes.

 1 Quelle est la bonne échelle?
 2 L’échelle est-elle suffi samment longue?
 3 L’échelle est-elle solide?
 4 L’échelle est-elle assurée contre le glissement?
 5 L’échelle ne peut-elle pas basculer de côté?
 6 L’échelle est-elle dressée avec le bon angle d’inclinaison?
 7  Les échelles placées sur des passages sont-elles protégées 

par des barrières, des panneaux avertisseurs ou des postes 
de surveillance?

 8  Mes souliers ont-ils des semelles solides et antidérapantes?
 9  Mes outils et mon matériel sont-ils transportés dans des 

trousses appropriées?
10  Ai-je les deux mains sur les échelons pour monter et pour 

descendre?

Le dessin «Trouvez les erreurs» contient les erreurs suivantes.

 1 Les montants sont «rafistolés» avec des moyens de fortune.
 2 Pas d’erreur.
 3  L’homme devrait travailler sur un échafaudage. De plus, il utilise l’échelle 

double comme une échelle simple et se tient sur le dernier échelon.
 4 L’angle d’inclinaison de l’échelle est trop petit.
 5 L’homme monte d’une échelle double sur un rebord de fenêtre (danger 

de basculement!).
 6 L’échelle ne dépasse pas d’un mètre le point d’émergence.
 7 L’homme descend en tournant le dos à l’échelle. Il n’a pas les deux 

mains libres.
 8 L’échelle dressée sur un lieu de passage n’est pas protégée par une 

signalisation.
 9 L’échelle est dressée contre un angle de bâtiment.
10 L’échelle est employée à des fins inappropriées. 

Tout autre commentaire est superflu.
11 L’homme se tient sur le deuxième échelon supérieur de l’échelle. 

Autrement dit: l’échelle est trop courte.
12 Pas d’erreur.
13 L’échelle double est en position instable et n’a pas de dispositif 

empêchant l’écartement.
14 L’homme porte des «zoccoli».

Et, en outre: tous devraient porter un casque.
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