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PRÉAMBULE

Le risque de chute lié 

au travail en hauteur 

Quelques chiffres… 

   Les chutes de hauteur représentent la 3e cause d’accidents du travail avec ou sans incapacité permanente 
(selon la classification SEAT utilisée par la CNAMTS depuis 2013) et la 2e cause de décès. 

   En 2015, 12% des accidents du travail ayant entrainé au moins quatre jours d’arrêt de travail sont dus aux 
chutes de hauteur. 

   Les statistiques de la CNAMTS démontrent que le plus grand nombre d’accidents survient entre 0 et 6 mètres. 

   Chaque année les chutes de hauteur représentent environ 87 500 arrêts de travail, 7 800 incapacités de 
travail permanents et 90 décès (sources CNAMTS).

Les principales causes de ces accidents sont : 
 
   l’absence d’équipements adaptés et sécurisés 
 
   le défaut d’organisation des tâches : travail dans l’urgence… 
 
   le défaut de formation et de sensibilisation 

   l’utilisation d’échelles, escabeaux, marchepieds comme poste de travail 

   l’utilisation de matériel en mauvais état 



La difficulté est de faire le 
bon choix sur la méthode et 
le matériel à employer lors 
de ces types de travaux en 
hauteur. 



À chaque situation, il faudra 
faire une évaluation du risque 
pour choisir l’équipement le 
plus adapté. 



Ce guide indique la démarche de prévention à suivre lors des travaux en hauteur réalisés dans 
les lycées regroupés en trois parties : les opérations sur toitures (I) et les opérations d’entretien et 
de maintenance (II). Une fiche spécifique est consacrée à l’utilisation des échafaudages (III). Un 
rappel de la réglementation, des formations et des vérifications obligatoires est présenté à la fin du 
document (IV) avant les annexes (V).
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INTRODUCTION

 Définition et réglementation du travail en hauteur 

Remarque :  La notion de 3 mètres de hauteur a été abrogée 
par le décret du 1er septembre 2004.

   Le travail en hauteur englobe plusieurs situations résultant de l’emplacement (toitures, passerelles, 
etc.) ou de l’utilisation de certains équipements destinés à travailler en hauteur (échelles, 
échafaudages, plates-formes de travail, etc.)

   Des mesures de protection contre les chutes de hauteur devront être mises en place quelle que soit 
la hauteur à laquelle se situe l’agent dès lors que le danger ne peut être supprimé. 

La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher 
l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques (Article L 4121-3 CT*). 
Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un agent peut être exposé dans le 
cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail. 

→   Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des 
lieux de travail ainsi que pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur.

 Rappel

Les 9 principes généraux de prévention (Article L 4121-2 du Code du travail)

..............................................................................

* CT : Code du travail 
5

Il y a situation de travail en hauteur 
dès lors qu’un agent n’a plus les pieds 
directement posés au sol.
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Possibilité d’éviter le risque

Prévoir des installations permanentes  
pour l’accès et pour la zone de travail

Utilisation d’équipements temporaires                                
de protection collective  

Utilisation d’équipements  
de protection individuelle 

Supprimer le travail en hauteur
travailler depuis le sol  

(perches télescopiques, etc.)

Equipements permanents
escaliers, passerelles,  

garde-corps, échelles fixes

Equipements temporaires
échafaudages, filets de sécurité,  

PIRL, PEMP 

Equipements de protection individuelle
système d’arrêt des chutes, moyens 

d’accès (échelles, escabeaux)

 Travaux en hauteur : les moyens de prévention à mettre en œuvre

COLLECTIF INDIVIDUEL
HUMAIN

A   Formation spécifique au travail en hauteur

A   Respect des consignes du travail et de l’accès en 
hauteur

A   Exemplarité dans le port des équipements antichute 
et dans le montage des moyens d’accès

ORGANISATIONNEL

A   Rangement et propreté des sols
A   Balisage et signalisation des travaux et des zones à 

risques
A   Vérification périodique des moyens d’accès en 

hauteur et des échafaudages

A   Création de consignes de travail
A   Consignes de port des équipements de protection 

individuelle
A   Surveillance médicale
A   Délivrance d’une attestation de formation au travail 

en hauteur
TECHNIQUE

A   Entretien des équipements
A   Accès aux installations en hauteur

A   Mise à disposition d’équipements de protection 
individuelle (harnais, longe, casque, gants, etc.)

 Les principes généraux de la prévention appliqués au travail en hauteur 

La démarche de prévention des risques de chute de hauteur doit s’articuler autour des 9 principes 
généraux de prévention.
Le premier principe est d’éviter le risque en supprimant les interventions en hauteur. Lorsque celles-
ci ne peuvent pas être évitées, la priorité est donnée à la protection collective sur la protection 
individuelle. 
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Il est interdit de travailler en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement, 
lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête, etc.) ou 
les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de 
compromettre la sécurité et la santé des agents (Article R 4323-68 CT).

7

INTRODUCTION

 La répartition des compétences

La Région Nouvelle-Aquitaine Le chef  d’établissement

A   Dotations pour l’achat de matériel aux établissements : 
Plates-forme Individuelles Roulantes (PIR), Plates-
formes Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP), 
Equipements de protection individuelle (EPI), échelles, 
escabeaux, etc. 

A   Formations : échafaudages, CACES*, PEMP, EPI, 
échafaudage, etc. (voir catalogue du service 
formation de la DRH)

A   Visite médicale d’aptitude au travail en hauteur 

A   Organisation et gestion des chantiers de travaux en 
hauteur 

A   Contrôle périodique des équipements de protection 
collective et individuelle par une personne qualifiée.  

A   Entretien et remplacement éventuels des 
équipements. 

A   Formation des agents à l’utilisation des équipements 
de travaux en hauteur (échafaudages, PEMP,  etc.) et 
de protection contre les chutes de hauteur  (EPI). 

A   Délivrance de l’autorisation de conduite d’une PEMP 

 Les situations de travaux en hauteur

   Les équipements et les situations de travaux en hauteur

A   Utilisation des marchepieds, escabeaux et échelles 
A   Montage et démontage d’échafaudages 
A   Intervention sur les toitures 
A   Utilisation de nacelles et de plateformes élévatrices. 

   Les principales activités en hauteur réalisées au sein des lycées

A   Opérations sur les toitures (nettoyage des chéneaux, accompagnement des entreprises extérieures, etc. )
A   Entretien et remplacement des éclairages 
A   Nettoyage des vitres 
A   Travaux de peinture, etc. 

..............................................................................

* CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite Sécurisée 

La conception des locaux n’intégrant pas systématiquement les principes de prévention devient 
facteur de risque lors des interventions d’entretien ou de maintenance (travaux de réfection, de 
changement d’éclairage dans les escaliers, etc.).

 →   Ainsi, certains équipements intérieurs et extérieurs permettraient de supprimer les sources de situations 
dangereuses pour les agents. 
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PARTIE 1

Les opérations 

sur toitures 

www.preventionbtp.fr

Votre partenaire sécurité 
sur vos chantiers

 

TRAVAUX
SUR TOITURE  

pOUR CIRCULER

OU TRAVAILLER, 

etre protege 
est une necessite
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 Éviter le risque  

   Principe : supprimer le travail en hauteur en application du 1er principe de la prévention  
(Art. L 4121-2 CT).

   Si on ne peut pas éliminer les travaux en hauteur, la réglementation impose l’analyse des risques et des 
priorités dans les moyens à mettre en œuvre pour la sécurité des agents.  

→   Pour les opérations sur toitures, il est difficile de supprimer les travaux en hauteur. 
Les agents sont amenés à intervenir sur les toitures à plusieurs titres  dans une année scolaire : nettoyage 
des chenaux, vérification de l’étanchéité (cf. guide de maintenance et entretien),  accompagner les 
entreprises extérieures, entretien des systèmes d’aération et des panneaux solaires,  récupérer les ballons 
et affaires des élèves, etc. 

→   L’évaluation du risque doit figurer dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP).

Les opérations sur toituresPARTIE 1

Les agents doivent disposer d’équipements de protection et de sécurité adéquats 
pour intervenir sur les toitures.
Article R 4323-58 CT : « Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés 
à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la 
santé et la sécurité des travailleurs, et permettant l’exécution des travaux dans 
des conditions ergonomiques ».  

Exemple : un élagage régulier des arbres  
afin d’éviter les feuilles dans les chéneaux 
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Les opérations sur toituresPARTIE 1
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L’accès sécurisé aux toitures

La circulation sécurisée sur les toitures

  Les équipements permanents de protection collective 

Pour réaliser des travaux sur les toitures (Article R 4323-67 CT) :   
→   L’accès à la toiture doit être sécurisé.
→   La circulation sur la toiture doit s’effectuer en sécurité.  

   Le moyen d‘accès aux toitures le plus approprié doit être choisi en tenant compte 
de : 

A   la fréquence de circulation,
A   la hauteur,
A   la durée d’utilisation.    

→   Il doit garantir l’accès dans des conditions ergonomiques adaptées et 
permettre de porter rapidement secours afin d’assurer l’évacuation en cas de 
danger imminent (Art. R 4323-67 CT).

   Deux moyens d’accès sécurisés permanents.

A   En priorité : Les escaliers répondent au mieux à l’obligation réglementaire 
d’utiliser un accès sécurisé. 

A   En cas d’impossibilité de mise en place d’un escalier, les échelles fixes peuvent 
constituer un accès sécurisé aux toitures.   

→   La présence d’une crinoline est nécessaire à partir d’un dénivelé d’accès de 3 mètres.

   La couverture d’une toiture doit être capable de supporter les charges 
d’entretien et d’exploitation prévisibles.

→   Des zones de circulation peuvent être matérialisées. Elles peuvent être 
constituées soit d’une passerelle équipée de garde-corps, soit par la  
toiture elle-même. 

   La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps,  
sauf impossibilité de mise en œuvre (Article R 4323-59 CT).

    Néanmoins les équipements de protection individuelle peuvent  
constituer un complément indispensable aux mesures de prévention collective.  
→   Les garde-corps doivent être intégrés ou fixés 

de manière sûre, rigides, d’une résistance 
appropriée, et placés à une hauteur comprise 
entre un 1 m et 1,10 m et comportant au moins :
A   une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en 

fonction de la hauteur retenue pour les 
garde-corps,

A   une main courante,
A   une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
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   Accès sécurisé aux toitures. 

   Circulation sécurisée sur les toitures.

Les opérations sur toituresPARTIE 1
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Exemple d’équipements permanents de protection collective 
installés dans les lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine 

échelle à crinoline escalier extérieur escalier intérieur 

garde-corps 
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Les opérations sur toituresPARTIE 1

La mise en place du filet de sécurité est une phase délicate qui doit être analysée avant le choix de 
l’équipement. Elle nécessite généralement une intervention en hauteur en dessous du plan de travail 
(Recommandation R 446 CNAMTS).

  Les équipements temporaires de protection collective  

Les échafaudages seront traités sur une fiche spécifique page 30.
 

   À défaut d’un garde-corps permanent il est possible d’installer un garde-corps temporaire.

   En cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps, des dispositifs de recueil souple sont installés et 
positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres (Article R 4323-60 CT).

→   Les dispositifs de recueil souples sont des filets anti-chutes.

→   Attention la chute libre ne doit pas excéder 3 mètres.

→    Ne pas marcher sur les filets => recueils en cas de chute.
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Les opérations sur toituresPARTIE 1

www.preventionbtp.fr

Votre partenaire sécurité 
sur vos chantiers

 

EPI SYSTÈME
D’ARRÊT 
DE CHUTE  

FORME, EQUIPE,
accompagne,
J’interviens 
en securiteé

 Les équipements de protection individuelle

Rappel réglementaire

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent pas être mis en œuvre à partir d’un plan 
de travail, la protection individuelle des agents est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute 
approprié ne permettant pas une chute libre de plus d‘1 mètre ou limitant dans les mêmes conditions 
les effets d’une chute de plus grande hauteur (Art. R 4323-61 CT).

   Les protections individuelles contre les chutes ne peuvent être utilisées que :  
(Art. L 4121-2 CT).

→   en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’équipements de protection collective,

→   pour les travaux non répétitifs,

→   pour la mise en place ou le retrait de protections collectives,

→   Dans ces cas-là, chaque agent est équipé d’un système d’arrêt de chute.
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Un système d’arrêt de chute est obligatoirement constitué  
de 3 éléments : 

   un harnais antichute adapté à la morphologie de son 
utilisateur et garantissant  un confort au poste de travail.  

   un système de liaison et d’absorption d’énergie entre le 
harnais et le point d’ancrage constitué soit par : 

A   un absorbeur d’énergie intégré à une longue (1),  
A   un antichute à rappel automatique (2),
A   un antichute mobile sur support d’assurage rigide (3)  

ou flexible (4).  

    un point d’ancrage et/ou une ligne de vie accessibles  
en sécurité et situés au-dessus du poste de travail. 

    Mode opératoire 

→   Fixer des points d’ancrage dès la conception  
pour les opérations de maintenance. 
 

Par exemple, installer un point d’ancrage à 
proximité d’un éclairage afin d’accrocher  
l’échelle ou le harnais antichute.

→   Privilégier la double longe avec un absorbeur 
d’énergie afin d’être toujours connecté à la 
structure.

PARTIE 1

Le système d’arrêt de chute

(1)

(2)

(4)

(3)

L’absence de l’un de ces 3 éléments rend la protection inopérante et illusoire. 

L’agent ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru rapidement  
(décret 1er septembre 2004). 

→   Un plan d’intervention des secours doit être prévu. 
→   La suspension d’un travailleur dans un dispositif antichute peut provoquer une perte  

de conscience et le décès.
→   L’espérance de vie sur un harnais en suspension est estimée entre 9 et 20 minutes.
→   Après une chute, l’absorbeur d’énergie n’est plus utilisable. 

Les opérations sur toitures
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   La hauteur ne tue pas, c’est le choc qui tue !  
Le système d’arrêt de chute doit empêcher que l’agent heurte le sol, la structure, ou tout autre obstacle. 

Pour cela, 2 critères de sécurité sont à prendre en compte : 
A   le tirant d’air : déterminer la hauteur libre nécessaire sous les pieds 
A   l’effet pendulaire : veiller à conserver un angle de travail réduit pour limiter l’effet 

PARTIE 1

Plus la hauteur de chute sera élevée et plus les lésions traumatiques potentielles seront importantes. 

Les opérations sur toitures
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PARTIE 1

    Vérifications et entretien des EPI 

Bonnes conditions de stockage Vérification périodique (Art. R 4323-99 à 103 CT) 

•    Le harnais et le système de liaison doivent être 
stockés avec soin à l’abri de l’humidité, du soleil, 
des poussières, des produits chimiques, etc. Il est 
recommandé de prévoir des sacs de rangement. 

•    La durée de vie de l’EPI est déterminée en fonction 
de la notice du constructeur. Chaque constructeur 
détermine la durée de vie de son matériel.
La durée de vie du matériel doit être déterminée 
dès sa réception par l’agent en fonction de 
l’utilisation qu’il va en faire. 

•    Comme tous les EPI de catégorie 3, les systèmes 
d’arrêt de chute* sont vérifiés :
A   de  façon systématique et visuelle avant chaque 

utilisation,
A   de  façon approfondie, avec mention de la 

vérification au registre de sécurité, au minimum 
une fois par an. 

•    Les vérifications périodiques doivent être réalisées 
par des personnes qualifiées, appartenant ou non 
à l’établissement. 
→   Le résultat des vérifications est consigné dans le 

registre de sécurité. 

 

    Information et formation à l’utilisation des EPI

Obligation d’information du chef d’établissement
 (Articles R 4323-104 et 105 CT)

Formation spécifique des agents obligatoire
 (Article R 4323-106 CT)

•    Le chef d’établissement doit informer les agents : 
A   des risques contre lesquels l’équipement de 

protection individuelle les protège,
A   des conditions d’utilisation,
A   des instructions ou consignes concernant les EPI 

et leurs conditions de  mise à disposition. 

•    Le chef d’établissement doit s’assurer du port des 
EPI par les agents.

•    L’agent doit suivre une formation adéquate et 
spécifique au port et à l’utilisation des EPI contre les 
chutes de hauteur. 

•    Elle doit comprendre un entrainement au port de 
l’équipement. Cette formation est renouvelée aussi 
souvent que nécessaire. 

Les opérations sur toitures
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* Harnais – système de liaison – point d’ancrage/ligne de vie
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PARTIE 2

Les opérations d’entretien 

et de maintenance 

 

www.preventionbtp.fr

Votre partenaire sécurité 
sur vos chantiers

TRAVAUX 
EN HAUTEUR

a poste en hauteur, 
eqUIPEMENT ADAPTE
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Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2

..............................................................................

* TMS : Troubles musculosquelettiques
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 Éviter le risque  

→   Anticiper les opérations de maintenance dès le moment de la conception 
> Rédaction obligatoire du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) (Article L4532-16 CT) 

→   Consulter le DIUO avant de réaliser les travaux 
→   Travailler depuis le sol 

   Utilisation d’un matériel télescopique pour le nettoyage des vitres : 

A   adapté au poste
A   ergonomique 
A   facilement stockable

   Mise en place d’un système de commande électrique de désenfumage (1). 

   Conception d’installations techniques permettant de changer les ampoules  
depuis le sol. 

→   Par exemple : mise en place d’un éclairage équipé d’une motorisation  
permettant la descente de la couronne d’éclairage.

   Privilégier les ampoules LED qui ont une durée de vie plus longue que les néons.

   Si le travail en hauteur ne peut pas être éliminé, le risque de chute de hauteur doit être évalué.
En fonction de l’évaluation du risque, les agents  
doivent disposer d’équipements d’accès et de travail 
en hauteur assurant leur protection. 

→ Priorité aux équipements de protection collective. 

→  Choix des équipements en fonction du niveau de 
gravité et de la fréquence d’exposition.

A   le niveau de gravité : amplitude du mouvement 
+ hauteur des travaux. 

A   la fréquence d’exposition :  
durée + récurrence des interventions. 

Pour prévenir les TMS* :  
privilégier des perches légères et organiser le 
nettoyage en binôme afin d’alterner le travail 
et diminuer les gestes répétitifs. 
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Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2

circulation sur des surfaces  
horizontales 

circulation sur des accès  
avec changement de niveau 
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   Les équipements permanents d’accès et de travail en hauteur assurant une 
protection collective 

Rappel réglementaire

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en 
élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce 
travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des 
solutions de protection collective sont choisies » (Article R 4214-2 CT). 

   La prévention des chutes de hauteur nécessite une protection collective permanente et continue des zones 
de travail elles-mêmes et des zones de circulation. 

→   Circulation sur des surfaces horizontales : rampes d’accès, passerelles. 

→   Circulation sur des accès avec changement de niveau : escaliers, échelles et plateformes.

PA
RT

IE
 2



21

Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2
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Travailler en binôme pour l’utilisation des équipements d’accès et de travail en hauteur.

→   Les garde-corps sont des protections, pas des marches supplémentaires ! 
→   Stocker les PIRL à proximité des bâtiments 

Les équipements temporaires non mécanisés

  Les équipements temporaires d’accès et de travail en hauteur assurant une 
protection collective 

  Lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un poste de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la 
sécurité des personnes, le recours à des équipements d’accès et de travail en hauteur doit être envisagé :

A   les équipements non mécanisés : échafaudages et plates-formes individuelles roulantes (PIR). 
A   les équipements mécanisés : nacelles, plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP), etc. 

Le choix dépendra essentiellement de la nature du travail et de la hauteur d’intervention    
>  L’évaluation du risque permet d’orienter le choix. 

Les échafaudages seront traités sur une fiche spécifique page 30.

   Les plates-formes individuelles roulantes : équipements de travail comportant  
un moyen de déplacement, d’immobilisation (stabilisateurs) et d’accès à une  
plate-forme sécurisée (garde-corps fermés) pour constituer le poste de travail  
d’une seule personne.

→   Utilisées pour toutes les tâches ponctuelles de courte durée, répétitives ou non. 

→   Choisir une PIR ou PIRL après un examen d’adéquation en fonction des besoins 
(nature et hauteur des travaux) et contraintes du site (PIRL télescopique).

 Plate-forme individuelle roulante 
(PIR) 

Plate-forme individuelle roulante 
légère (PIRL) et ultra légère

Hauteur plancher max 2m50 1m50
Hauteur de travail max 4m50 3m50
Caractéristiques A   Stabilité supérieure 

A   Adaptée aux gros travaux en 
extérieur 

A   Légères et peu encombrantes
A   Adaptée aux petits travaux 

d’intérieur 
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Exemple de plateformes individuelles roulantes utilisées 
dans les lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine 

PIRL PIRL télescopique

Les opérations d’entretien et de maintenance 
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Les nacelles et les plates-formes élévatrices de personnels (PEMP) : équipements temporaires d’intervention 
(travaux de maintenance, réparation, entretien, etc.) en l’absence d’installations permanentes. 
La protection contre la chute est assurée par une nacelle équipée de garde-corps périphérique. 

Selon un rapport de la fédération internationale du matériel d’accès en hauteur, les PEMP représentent l’un des 
moyens d’accès les plus sûrs pour effectuer des travaux temporaires en hauteur.
Diminution des risques lombalgiques et de TMS par exemple dus au montage et démontage d’un 
échafaudage.

Avant de choisir une PEMP pour réaliser un travail temporaire en hauteur, il est nécessaire de réaliser un examen 
d’adéquation de l’équipement afin que la PEMP soit adaptée : 

A   à l’opération pour laquelle  elle est destinée, 
A   aux contraintes de l’environnement de travail,
A   aux risques auxquels les agents peuvent être exposés.

Conditions d’utilisation : 

A   Vérifications avant mise en service journalières et tous les 6 mois.
A   Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité  (CACES R386).
A   Autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement (annexe).
A   En fonction de la PEMP, le port d’un harnais antichute peut être rendu obligatoire (voir notice d’instruction).
A   Les PEMP utilisées à l’extérieur ne doivent pas être soumises à une vitesse de vent supérieure à 45 km/h.

PEMP à élévation  
verticale 

PEMP à élévation  
multidirectionnelle 

•    PEMP principalement utilisée pour des tâches 
ponctuelles ou sur des surfaces importantes 
(façades, plafonds …). 

•    Bonne stabilité lors du déplacement avec charge. 

•    Possibilité d’embarquer des charges conséquentes. 

•    PEMP polyvalente, principalement utilisée pour des 
tâche ponctuelles et spécialement adaptées aux 
travaux de grande hauteur. 

•    Déplacement avec charge permettant de 
surplomber ou d’éviter tout obstacle. 

•    Charges embarquées limitées. 

Les équipements temporaires mécanisés
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Exemple de plateformes élévatrices de personnels 
utilisées dans les lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine 

PEMP à élévation multidirectionnelle (achat)

Les opérations d’entretien et de maintenance 
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 Les équipements d’accès en hauteur : marchepieds, escabeaux et échelles

Rappel

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail  
(Article R 4323-63 CT ).

   Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en tant que :

MOYENS D’ACCÈS POSTE DE TRAVAIL SEULEMENT

•    Les échelles et escabeaux sont 
avant tout des moyens d’accès, 
notamment pour atteindre un 
plan de travail. 

SEULEMENT

•    En cas d’impossibilité technique de recourir un équipement 
assurant une protection collective (PIRL, échafaudage, PEMP, etc.) 
 

Exemple : manque de place dans une salle de classe, etc.  

OU

•    Lorsque l’évaluation du risque a établi 3 critères cumulatifs :  
 
A  Risque faible 
A  Travaux de courte durée 
A   Travaux non répétitifs 

Plus de 18 % des chutes entraînant une incapacité permanente dans les accidents du travail sont des 
chutes depuis des échelles ou des escabeaux. L’utilisation de ces matériels doit donc être bannie 
comme poste de travail au profit de matériels comme les plates-formes individuelles roulantes.
(INRS).

À chaque situation, une analyse méthodique des risques permettra de déterminer l’équipement 
adapté à utiliser.
→   Pour évaluer les risques, il convient de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation de 

travail, la nature et le contenu de la tâche à effectuer : environnement, outils et autres équipements de 
travail mis en œuvre, hauteur à laquelle s’effectue le travail, postures. (Circulaire DRT 27  juin 2005). 

→   L’état de santé et la condition physique de l’agent sont des données à prendre en compte dans 
l’évaluation des risques.
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Les échelles et les escabeaux sont inadaptés pour les travaux de peinture 

A   Travaux de longue 
durée 

A   Montée et descente 
régulières 

A   Amplitude des 
mouvements

→
Risque de chute

→
Utiliser une PIRL ou un 
échafaudage roulant   

Les échelles sont inadaptées pour le nettoyage des vitres 

A   Travaux de longue 
durée 

A   Montée et descente 
régulières 

A   Amplitude des 
mouvements

→
Risque de chute

→
Utiliser un échafaudage 

ou une nacelle élévatrice 

Les échelles sont inadaptées pour l’entretien des éclairages extérieurs 

A   Hauteur importante 
A   Nécessité des deux 

mains 

→
Risque de chute

→
Utiliser une PIRL ou un 
échafaudage roulant   

Les escabeaux et les échelles sont inadaptés pour des travaux dans les escaliers 

A   Instabilité
A   Absence de prise 

→
Risque de chute

→
Utiliser une PIRL 

PA
RT

IE
 2



27

Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2

Pr
ot

ec
tio

ns
 c

ol
le

ct
ive

s 
in

di
vid

ue
lle

s

Peut-on nettoyer le dessus  
d’une armoire en utilisant un 
escabeau ou un marchepied ? Si nettoyage d’une armoire isolée

À CONDITION QUE : 
→   l’agent ne soit pas seul
→   l’agent soit en bonne condition physique 
→  le matériel soit vérifié et en bon état 

Si nettoyage de toutes les armoires d’un internat : 
travaux répétitif et de longue durée 

→
Risque de chute

→
Utiliser une PIRL

OUI

NON

   Les marchepieds, escabeaux et échelles sont soumis à plusieurs prescriptions (Art. R 4323-81 à 88 CT) : 

→   Le chef d’établissement doit s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de 
matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. 

→   Ces matériaux et leur assemblage doivent être d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de 
l’équipement pour permettre une utilisation dans des conditions optimales d’un point de vue ergonomique.

→   La stabilité doit pouvoir être assurée et les échelons ou marches doivent pouvoir être placés 
horizontalement. 

→   Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel de manière à disposer à tout 
moment d’une prise et d’un appui sûrs.  

Vérifier régulièrement le bon état de conservation des marchepieds, des escabeaux et des échelles
(voir fiche des vérification en annexe).
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Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2

    Avant l’utilisation d’un équipement d’accès en hauteur 

   Contrôler visuellement l’état général de l’équipement puis vérifier point par point : 

   Porter les chaussures de sécurité (semelles antidérapantes).

   Vérifier que le sol est stable, propre et non glissant. 

   Entretenir régulièrement ces équipements. 

     Installer un balisage de sécurité si l’échelle ou l’escabeau se trouve sur une zone de passage. 

   Utilisation d’un escabeau
Rappel : les escabeaux ne peuvent être utilisés qu’en cas d’impossibilité technique 
de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou 
lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de 
travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

   Vérifier que l’utilisation d’un escabeau est l’équipement le plus adéquat pour 
réaliser le travail au regard de l’évaluation des risques .  

   Déployer complétement la barre d’écartement et le plateau de l’escabeau. 

     Placer l’escabeau face à la zone de travail, pour ne pas avoir à se pencher sur le 
côté. 

     Ne pas essayer de déplacer l’escabeau quand on se tient dessus. 

   Ne pas mettre les pieds de l’escabeau sur des niveaux différents  
(dans un escalier par exemple).

   Garder constamment les deux pieds calés sur un barreau et une main posée  
sur le montant.

État et enclenchement de l’articulation

État et fixation de la plateforme 

État des assemblages marches - montants

Absence de rotation des marches

État des sangles 

Présence étiquette de sécurité 

Présence et état des patins

Ne pas se tenir debout ou s’assoir sur le garde-corps de l’escabeau.
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Les opérations d’entretien et de maintenance PARTIE 2

    Utilisation d’une échelle
Rappel : les échelles ne peuvent être utilisées qu’en cas d’impossibilité technique de 
recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque 
l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de 
courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. (Article 4323-63 CT). 

   Vérifier que l’utilisation d’une échelle est l’équipement le plus adéquat au regard de 
l’évaluation des risques. 

   Dégager un espace suffisant autour de l’échelle et si besoin signaler sa présence. 

   Si l’échelle est positionnée devant une porte, veiller à ce que cette dernière soit 
verrouillée. 

   Placer l’échelle à un angle correct.

   Maintenir toujours 3 points de contact sur les échelons. 
 
 
 
 

Gravir l’échelle avec les mains libres : transporter du matériel ou de l’outillage léger dans une sacoche ou un 
sac à dos. 

      Travailler face à l’échelle.

    Précautions particulières lors de l’utilisation d’une échelle 

•    Pour toutes les échelles

   Utiliser une ceinture ou un harnais de sécurité si le travail est effectué à plus  
de 2m de haut ou requiert l’usage des deux mains. 

   Les échelles d’accès doivent dépasser d’au moins 1m le niveau d’accès  
(ex : la toiture).

•    Pour les échelles à coulisse 

   Vérifier que le déploiement est bien complet.

   Se tenir dans une position stable pour déployer ou rabaisser l’échelle.

     Ne pas déplacer l’échelle déployée.

     Lors des manipulations, placer la partie coulissante de l’échelle face à soi.

   Vérifier que le verrou de fermeture est enclenché.

•    Pour les échelles transformables

   Mettre en place le pied stabilisateur.

   Vérifier que les sangles :
A   soient bien celles d’origine,
A   soient correctement tendues.

   Contrôler que les éléments soient bien immobilisés les uns par rapport aux autres. 
A   Veiller à ce que le verrouillage de sécurité soit bien enclenché.

Travailler en binôme afin qu’il y ait un agent au sol pour tenir l’échelle. 

= 4 barreaux
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PARTIE 3

FICHE :

Utilisation
des échafaudages

www.preventionbtp.fr

Votre partenaire sécurité 
sur vos chantiers

 

ÉCHAFAUDAGE 

sEULE une personne

formee et equipee 

peut l’assembler !
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FICHE : Utilisation des échafaudages PARTIE 3

 Montage, démontage et utilisation d’un échafaudage  

   Il existe plusieurs types d’échafaudages : 

A   les échafaudages de pied (fixes),
A   les échafaudages consoles,
A   les échafaudages roulants.

   Quelques consignes lors de l’utilisation, le montage et du démontage de l’échafaudage : 

A   Porter un casque, des gants, des chaussures de sécurité et un harnais antichute le cas échéant lors du 
montage/démontage et de l’utilisation de l’échafaudage : 

A   Ne pas placer l’échafaudage à proximité de lignes électriques ou s’assurer de leur mise hors tension.
A   Respecter les limites de charges des planchers de l’échafaudage.
A   Maintenir les planchers de travail dégagés et en état.
A   Emprunter les accès sécurisés et refermer les trappes après son passage.
A   Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse du montage et les éléments constitutifs sont vérifiés et 

entretenus avant le stockage. 
A   Le matériel doit être stocké, isolé du sol, dans un local ventilé afin d’éviter l’apparition de corrosion sur les 

composants de l’échafaudage.

 Formation au montage, démontage et utilisation d’un échafaudage

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction 
d’une personne compétente et par des agents qui ont reçu une formation adéquate et spécifique 
(Art. R 4323-69 CT).

   La formation comporte notamment  :  
(Art R 4141-13 et 17 CT)

A   la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage,
A   la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage, 
A   les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets, 
A   les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques, 
A   les conditions en matière d’efforts de structure admissibles, 
A   tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation peuvent comporter.
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   Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la 
liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. 
(Arrêté du 21 décembre 2004)

•    Une vérification avant mise ou remise en service : 

A   lors de la première utilisation, 
A   en cas de démontage suivi d’un remontage de l’échafaudage, 
A   à la suite de la modification des conditions d’utilisation, des conditions atmosphériques, ou 

d’environnement susceptible d’affecter la sécurité d’utilisation de l’échafaudage, 
A   à la suite d’une interruption d’utilisation d’au moins 1 mois.

→  Cette vérification comporte un examen d’adéquation aux travaux à réaliser, un examen de montage 
et d’installation ainsi qu’un examen de l’état de conservation. 

→   Elle doit être formalisée sur le registre de sécurité de l’établissement. 

•    Une vérification journalière comprenant un examen de l’état de conservation afin de s’assurer que 
l’échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer un danger. 

→    Les mesures pour remédier aux dégradations sont consignées sur le registre sécurité de l’établissement.

•    Une vérification trimestrielle comprenant un examen approfondi de l’état de conservation. 

→    Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s’il n’a pas fait l’objet depuis moins de 3 mois d’un 
examen de son état de conservation. 

Echafaudage  
roulant 

Echafaudage de pied  
(fixe) 

•    Travaux ponctuels répétitifs
•    Présence possible de plusieurs travailleurs
•    Installation rapide 
•    Equipement peu encombrant, aisément 

transportable et relativement léger 
•    Non adapté aux sols en pente 
•    Non adapté aux travaux à grande hauteur

•    Travaux importants à très grandes hauteurs 
•    Présence simultanée de plusieurs travailleurs 
•    Temps de montage et de démontage important
•    Nombreux éléments à manutentionner
•    Grandes hauteurs et vastes surfaces de travail 

→   Déplacer l’échafaudage roulant à vide en 
relevant les stabilisateurs 

→   Stabiliser l’échafaudage  et bloquer les 4 roues 
avant de monter 

→   L’assemblage de l’échafaudage est réalisé selon 
la notice du fabricant par des agents formés 
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RAPPELS PARTIE 4

 Les références réglementaires

 Les normes de sécurité pour le choix des équipements 

La Marque NF est la procédure le plus à même d’attester la conformité aux normes des matériels et 
équipements.
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   Echelles et escabeaux 

A   Echelles fixes : NF E 85-016, NF E 85-015, NF E 85-012
A   Echelles portables : NF EN 131-1, NF EN 131-2,  

NF EN 131-3, NF EN 131-4
A   Escabeaux : NF EN 14183

   PEMP : NF EN 280

   PIR-PIRL

A  Plateforme individuelle roulante : NF P93-352
A   Plateforme individuelle roulante légère : NF P93-

353

   Echafaudages roulants 

A   Echafaudage de faible hauteur (hauteur max 
plancher 2,5m) : NF P 93-520

A   Echafaudage roulant de service (hauteur max 
12m en intérieur et 8m en extérieur) : NF EN 1004

   Echafaudage fixe : NF EN 12810-1 & 2

   Recommandations CNAMTS

A  Systèmes d’arrêt de chute : NF EN 363
A   Dispositifs d’ancrage : NF EN 795
A   Harnais antichute : NF EN 361
A   Longes : NF EN 354 
A   Absorbeurs d’énergie : NF EN 355
A   Antichute à rappel automatique : NF EN 360
A   Antichute mobile  sur support d’assurage flexible : 

NF EN 353-2
A   Connecteurs : NF EN 362
A   Exigences générales pour le mode d’emploi, 

l’entretien, l’examen périodique, la réparation,  
le marquage et l’emballage : NF EN 365

   Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 a 
introduit dans le Code du travail les mesures 
relatives à l’exécution de travaux temporaires 
en hauteur et aux équipements de travail mis à 
disposition et utilisés à cette fin. 

   Les articles R 4323-58 et suivant du Code du 
travail

A   Art. R 4323-58 à 61 : Travaux réalisés à partir 
d’un plan de travail 

A   Art. R 4323-62 à 64 : Travaux réalisés au moyen 
d’équipements de travail

A   Art. R 4323-65 à 68 : Conditions générales de 
travail, d’accès et de circulation en hauteur 

A   Art R 4323-69 à 90 : Caractéristiques et 
conditions particulières d’utilisation des 
différentes catégories d’équipements de 
travail 

A   Art. R4323-91 à 106 : Dispositions particulières 
pour l’utilisation des EPI 

   L’arrêté du 21décembre 2004 précise les 
conditions de vérifications des échafaudages. 

   L’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications 
des appareils et accessoires de levage.

   La circulaire DRT 2005/08 du 27 janvier 2005 
apporte des précisions sur la mise en œuvre de 
ces textes.  

   Recommandations CNAMTS

A   R 386 : Plates-formes élévatrices mobiles de 
personnel.

A   R 430 : Dispositifs d’ancrage pour les 
équipements de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur. 

A   R 431 : Utilisation des systèmes d’arrêt de 
chutes. 

A      R 457 : Prévention des risques liés au 
montage, au démontage et à l’utilisation des 
échafaudages roulants.
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   Plates-formes élévatrices mobiles de personnel :  
Certificat d’Aptitude à la Conduite en sécurité 
(CACES) spécifique à chaque catégorie de 
PEMP (Art. R 4323-55 CT). Cette formation doit 
être complétée et réactualisée chaque fois que 
nécessaire.  
 
La délivrance d’une autorisation de conduite par le 
chef d’établissement est obligatoire (Art 4323-56 et 
57 CT). 
 
L’autorisation de conduite est subordonnée à trois 
éléments : 

A   Un examen d’aptitude du médecin du travail
A   Un contrôle des connaissances et du savoir-faire
A   Une connaissance des lieux et des consignes à 

respecter sur les lieux d’utilisation.

   Equipements de protection individuelle (EPI) :  
formation spécifique et adéquate à l’utilisation des 
EPI contre les chutes de hauteur (Art. R 4323-106 CT).

   Echafaudages : formation spécifique et adéquate 
au montage, démontage et modification des 
échafaudages (Art. R 4323-69 CT).

→   3 niveaux de formations :

A   Monter et démonter un échafaudage 
A   Utiliser un échafaudage 
A   Contrôler, réceptionner et vérifier un échafaudage 

 Les formations spécifiques aux travaux en hauteur  

Les travaux en hauteur doivent être effectués par une personne apte médicalement et ayant reçu 
une formation (selon l’INRS). 

→ Se référer au Catalogue de Formations Lycées 
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Equipements Fréquence 
minimale Contenu Par qui ? Consignation des 

résultats

Tous les EPI Avant chaque 
utilisation

Vérification du bon 
état 
Art. R 4323-95

Chef 
d’établissement et 
utilisateur Registre de sécurité 

ou rapport de 
contrôle annexé au 
registre de sécurité
Art. R 4323-101 à 
103

  Systèmes de 
protection 
individuelle contre 
les chutes de 
hauteur

  Annuelle

Vérification 
périodique des EPI 
en service ou en 
stock
Art. R 4323-99 et 
Arrêté du 19 mars 
1993

Personne qualifiée 
appartenant 
ou non à 
l’établissement
Art. R 4323-100

Echafaudages

Avant mise et 
remise en service
Art. 4 Arrêté du  
21 décembre 2004

Examens 
d’adéquation, 
de montage, 
d’installation et de 
conservation Personne qualifiée 

appartenant 
ou non à 
l’établissement
Art. R 4323-24

Registre de sécurité 
ou rapport de 
contrôle annexé au 
registre de sécurité
Art. R 4323-25 à 27

Journalière 
Art. 5 Arrêté du  
21 décembre 2004

Examen de l’état de 
conservation

Trimestrielle 
Art. 6 Arrêté du  
21 décembre 2004

Examen approfondi 
de l’état de 
conservation

PEMP

Avant mise et 
remise en service

Examen 
d’adéquation Personne qualifiée 

appartenant 
ou non à 
l’établissement
Art. R 4323-24

Registre de sécurité 
ou rapport de 
contrôle annexé au 
registre de sécurité
Art. R 4323-25 à 27

Journalière Examen de 
conservation

Semestrielle Vérification 
générale

 Les vérifications réglementaires

Art. L 4323-1 CT 

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les 
établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus 
de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de 
ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
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RT
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Pour tout autre équipement, il appartient au chef d’établissement de déterminer, la périodicité 
et le contenu des vérifications, en fonction des recommandations du fabricant et des conditions 
d’utilisation des équipements.
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 Les documents
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•    Annexe 1 : Titre d’autorisation de conduite 

•    Annexe 2 : Fiche de vérification d’un marchepied 

•    Annexe 3 : Fiche de vérification d’un escabeau 

•    Annexe 4 : Fiche de vérification d’une échelle transformable

•    Annexe 5 : Fiche de vérification d’une échelle à coulisse 

•    Annexe 6 : Fiche de vérification d’une PIRL 

•    Annexe 7 : Fiche de vérification d’un échafaudage roulant 

•    Annexe 8 : Liens utiles sur les travaux en hauteur

 Titre d’autorisation de conduite



ANNEXES PARTIE 5

 Fiche de vérification d’un marchepied 

PA
RT

IE
 5

40



41

ANNEXES PARTIE 5

 Fiche de vérification d’un escabeau 
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 Fiche de vérification d’une échelle à coulisse 
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 Fiche de vérification d’un échafaudage roulant  
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   Documentations

•    INRS, risques liés aux chutes de hauteur 
http://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/reglementation-travail-hauteur.html

•    Prévention BTP, travaux en hauteur 
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-theme/Risques-physiques-et-mecaniques/Travail-en-hauteur

   Liens YouTube

•    Vidéo Concours INRS 2015 « le travail en hauteur » 
https://youtu.be/f6Q7IDAzwAI

•    Anticipe le risque de chute de hauteur (Prévention BTP) 
https://youtu.be/OxZjzIm_kqo?list=PLgphXfTQEsKNIX_ESpwg0uoGq8mia5laU

•    Travail en hauteur (choix du matériel) 
https://youtu.be/v8o5xwcmuV0

•    NAPO, travail en hauteur 
https://www.napofilm.net/fr/napos-films/napo-clean-sweep/work-height 

•    « Travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur » (Ministère du Travail) 
http://www.chutesdehauteur.com/
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