
Le travail sur échelles et escabeaux. 
 

1- Que dit la réglementation à ce sujet ? 
 
a) Extraits de l’Arrêté royal du 31 août 2005 intégré dans le Code du Bien-être au travail. 
- L’employeur prend les mesures nécessaires matérielles et organisationnelles nécessaires afin que 

les équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des 
travailleurs soient les plus appropriés au travail à réaliser. 

- L’employeur choisit le moyen d’accès aux postes de travail temporaires en hauteur le plus 
approprié en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée 
d’utilisation. 

- L’employeur limite l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds comme poste de travail 
en hauteur, aux circonstances où l’utilisation d’autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie 
pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d’utilisation, soit des 
caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l’employeur ne peut modifier.  
 
Commentaires. 
 
Une échelle doit être considérée, avant tout  comme un moyen d’accès en hauteur ; cependant, 
moyennant certaines conditions, certaines tâches peuvent être exécutées à partir d’une échelle ou 
d’un escabeau. 
 
Une analyse de risques préalable à d’importants travaux en hauteur permettra de vérifier si 
l’échelle constitue bien l’équipement de travail adapté pour effectuer une tâche déterminée et s’il 
n’existe pas d’alternative plus sûre comme, par exemple, un échafaudage (mobile ou non), voire 
même un élévateur. 

 
Ainsi, l’utilisation d’échelles comme poste de travail peut être admise à condition que la tâche soit 
légère et rapide à exécuter, qu’il soit impossible  de modifier la disposition des lieux et que la  
hauteur soit  raisonnablement limitée. 

 
L’utilisation de moyens inadaptés au travail en hauteur et non prévus à cet effet tels que chaises,  
tables ou plates-formes de travail bricolées sur appuis instables est strictement interdite. 
 
 

b) Extrait de l’Arrêté royal du 27 mars 1998 (politique du bien-être) intégré dans le Code du  Bien-
être au travail (article 13, 3°, 4° et 6°). 

Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à 
son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs. A cet effet, leurs 
missions comportent notamment les tâches suivantes : 

• Exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection 
individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater des 
défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin. 

• Prendre en temps utile l’avis du SIPPT 
• Surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la 

législation concernant le bien-être des travailleurs. 
 

 
 
 
 



Commentaires. 
 
Les cadres opérationnels (c-à-d chefs de services, de districts, de régie, de SEM,…) et  le 
personnel de maîtrise (les  agents techniques, les agents techniques en chef, les chefs d’ateliers, de 
travaux, les contremaîtres et brigadiers) doivent s’assurer d’une utilisation correcte des 
équipements de travail en général et du bon état de ceux-ci. 
 
De plus, ils sont tenus de contacter le SIPPT en temps utile.  
 

c) Extraits de la Loi du 6 août 1996, (article 5, principes généraux). 
L’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 
A cette fin, il applique les mesures de prévention suivantes : 

• Eviter les risques 
• Evaluer les risques qui ne peuvent être évités 
• Combattre les risques à la source 
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins 
• Limiter, autant que possible les risques compte tenu de l’évolution de la technique 
• Donner des informations et des instructions aux travailleurs 
• … 

 
Commentaires. 
 
Dans le cadre du sujet traité ici, les chefs d’institutions qui représentent l’employeur (donc le 
Collège provincial) sur le terrain et leurs cadres opérationnels doivent appliquer les principes de 
prévention énoncés ci-dessus. 
 
Ainsi, par exemple, en ce qui  concerne plus particulièrement le nettoyage de plafonds par les 
techniciennes de surface, on privilégiera autant que possible (en fonction de l’espace disponible 
et/ou de la hauteur à franchir), l’usage d’un échafaudage roulant ou de moyens de nettoyage à 
manches télescopiques.   
 

2- Achats des échelles et escabeaux. 
 

Contrairement aux équipements de protection individuelle (EPI), il n’existe pas, pour les échelles, 
de directive européenne  spécifique énumérant des exigences essentielles de sécurité. 
Les échelles ne sont pas soumises au marquage CE. 
 
Par contre, les normes harmonisées EN 131-1 et 131-2, bien que n’étant pas obligatoires, offrent la 
garantie que les échelles qui répondent à leurs exigences satisfont aux critères d’usage en matière 
de construction, de résistance et de stabilité 
On pourra trouver une preuve de cette conformité sur les montants de l’échelle où le fabricant aura 
appliqué un autocollant. 
 
D’autres labels peuvent aussi constituer une garantie supplémentaire de conformité à la norme, tels 
que les labels VGS (octroyés par Vinçotte), GS (de l’organisme allemand TUV) ou NF (de 
l’organisme AFNOR français). 
 
De plus, l’employeur devra appliquer la procédure dites des « 3 feux verts » prévue par l’Arrêté 
royal «équipements de travail» comme pour toute autre installation. 
 
 



 
 Commentaires. 
 
Une échelle ou un escabeau ne sont pas  des équipements de travail anodins ; un mauvais choix 
peut être la cause d’accidents graves engageant ainsi la responsabilité de notre employeur et de 
celle de la ligne hiérarchique compétente. 
 
Dans tous les cas, l’acquisition d’échelles ou d’escabeaux pour usage occasionnel (domestique) 
est à proscrire ; on privilégiera toujours l’achat d’équipements de type professionnel.  
 
Le projet d’achat doit toujours être soumis au SIPPT pour le lancement de la procédure des 3 
feux verts (à la commande, à la livraison et à la mise en usage des échelles ou escabeaux). 
 
Le cahier des charges ou le bon de commande feront toujours référence au respect des normes 
harmonisées EN 131-1 et 131-2 ainsi qu’aux labels VGS,  GS ou NF (voir exemple en annexe). 
 
Ces prescriptions s’appliquent bien entendu aussi aux achats par le biais des avances de fonds.  
 

3- Contrôle des échelles et autres équipements similaires. 
 
L’Arrêté royal du 12 août 1993 intégré dans le Code du BET (Titre VI, Chapitre I : dispositions 
générales, article 11) stipule notamment que l’employeur doit veiller à ce que les équipements de 
travail dont la sécurité dépend des conditions d’installations (c’est notamment le cas des échelles et 
escabeaux), soient soumis à une vérification initiale, après installation, avant mise en service et 
après chaque montage sur un nouveau site ou emplacement, en vue de s’assurer de l’installation 
correcte et du bon fonctionnement de l’équipement de travail. 
 
L’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de 
détérioration susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassent l’objet : 

• De vérifications périodiques 
• De vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels se sont 

produits (accident, incidents, etc.). 
 

Les résultats de ces contrôles doivent être consignés et tenus à la disposition du fonctionnaire 
chargé de la surveillance (le Contrôle du Bien-être, ex Inspection du travail). 
 
Commentaires. 
 
Les échelles et les escabeaux ne doivent pas être soumis au contrôle périodique par un Service 
Externe de Contrôle Technique (type Vinçotte, BTV, SGS,…). 
 
Les prescriptions d’ordre général citées ci-dessus s’appliquent forcément aux échelles et aux 
escabeaux. En combinant celles-ci avec une des obligations des membres de la ligne hiérarchiques 
développée dans l’Arrêté royal « politique du bien-être » (voir plus haut au point 1, b), il s’agira : 

 
• De confier aux membres des lignes hiérarchiques compétentes le contrôle visuel de ces 

équipements sur base d’une check-list établie par le SIPPT (voir en annexe). 
• De décider d’une périodicité à soumettre, pour avis, au comité  spécial de concertation 

« bien-être »(proposition du SIPPT : annuellement). 
• D’intégrer le résultat de ces vérifications dans le registre de sécurité qui doit être tenu à 

jour dans chaque institution. 
 



 
Remarque : la responsabilité des agents désignés pour cette tâche ne pourra, en aucun cas être 
engagée en cas d’accident du travail mettant en cause un des équipements contrôlés ; en effet, il 
s’agit d’un simple contrôle visuel destiné à détecter, au moment même de la vérification, des 
défauts apparents.  
 

4- Des cas particuliers. 
 

a) Les techniciennes de surface peuvent-elles utiliser des escabeaux ? 
 
Contrairement aux rumeurs infondées qui circulent dans les institutions, il n’y a aucune interdiction 
stricte en la matière. 
 
En effet, étant donné que la plupart des tâches de nettoyage à exécuter à l’intérieur des 
locaux peuvent être considérées comme légères, de courte durée et de hauteur limitée (par 
exemple sur des escabeaux de 5 à 8 marches), le travail sur escabeau peut être admis à 
condition d’utiliser du matériel adéquat et en respectant les bonnes pratiques de travail (voir 
les consignes en annexe). 
 
Remarque : attention cependant aux plafonds d’anciennes salles de cours dont la hauteur dépasse 
les 4 mètres ; dans ce cas, l’utilisation d’un autre dispositif est automatiquement requise (voir 
photos en annexe). 
 

b) Les travailleurs isolés dans des conditions dangereuses. 
 
Le travail sur échelle à une hauteur importante devra, immanquablement, être considéré comme 
une condition de travail dangereuse et ce, même s’il est reconnu léger et de courte durée (exemple : 
ouvrier devant exécuter un nettoyage de corniche bouchée par des feuilles mortes d’un bâtiment 
comportant un étage). 
 
A ce titre, l’article 54ter toujours en vigueur dans l’ancien Règlement Général pour la Protection 
du Travail (RGPT) est sans ambigüité : « aucun travail à effectuer dans des conditions 
dangereuses ne doit être confié à un travailleur isolé. La présence d’une autre personne 
susceptible de donner l’alarme rapidement est nécessaire ». 
 

5- La couverture « assurance accidents du travail » et les responsabilités en la 
matière. 
 
La couverture de l’accident de travail et les responsabilités qui en découlent ne sont pas liés ; il 
s’agit de deux problématiques différentes. 
 
Ainsi, dès le moment où l’accident du travail sera reconnu en tant que tel par notre Pouvoir 
organisateur (événement soudain survenu pendant l’exécution du travail et qui produit une lésion), 
le travailleur sera couvert et ce, quelle que soit l’imprudence qu’il aurait commise. 
 
La responsabilité du travailleur ne pourrait être engagée que dans l’hypothèse où l’imprudence, 
voire le manquement de celui-ci aurait provoqué un accident à un tiers (collègue de travail). 
 
 
 
 



 
Par contre, en vertu des textes légaux évoqués plus haut (voir point 1, b et c), il appartient aux 
membres de la ligne hiérarchique et notamment au personnel de maîtrise présent sur le terrain, de 
faire respecter les consignes et les bonnes pratiques de travail en la matière. 
 
En cas d’accident du travail grave ayant pour origine le non respect de celles-ci et/ou 
l’utilisation de matériel inadéquat pour le travail en hauteur, la responsabilité de la ligne 
hiérarchique compétente sera immanquablement engagée. 
 

6- En résumé. 
 
a)   Une échelle doit être considérée, avant tout, comme un équipement destiné à franchir une 

différence de niveau. 
b)   Pour le travail en hauteur, des moyens tels que des échafaudages fixes ou roulants voire même 

des élévateurs à plate-forme mobiles doivent être privilégiés. 
L’utilisation d’échelles ou d’escabeaux peut être envisagée comme poste de travail, à condition, 
notamment, qu’il s’agisse d’un travail léger, de courte durée, à une hauteur limitée et que les 
caractéristiques du poste de travail ne puisse être modifiées et/ou que la mise en                           
place d’un équipement plus adéquat soit matériellement impossible.  

    
De plus, le travail sur ce type d’équipement doit être exécuté en respectant 
scrupuleusement les consignes de bonnes pratiques, de contrôles et d’achats décrites en 
annexe.  

 
 
 



 
                            

ANNEXES 
Consignes et bonnes pratiques de travail. 

 
� L’échelle ou l’escabeau est conforme et en bon état (voir check-list de 

contrôle ci-annexée). 
 

� Le (la) travailleur(euse) porte des chaussures de sécurité fermées. 
 

� L’échelle ou l’escabeau est correctement établie sur un sol plat (ou nivelé) et 
stable. 
 

� Dans le cas d’un sol non résistant et/ou inégal un plateau résistant et 
antidérapant doit être installé sur le sol avant d’établir l’échelle. 

 
� N’utiliser l’échelle qu’avec un bon angle d’inclinaison (65 à 75° par rapport 

au sol). 
 

� L’agent ne peut gravir une échelle qu’avec un équipement ou un outillage 
léger ; l’utilisation d’une échelle pour élever du matériel lourd ou des 
matériaux est à proscrire. 

 
� Le haut de l’échelle doit reposer sur une surface solide, fixe et stable (par ex. 

un mur) ;  le dernier échelon ne peut, en aucun cas, servir de support contre 
un poteau ou une colonne. 
 

� Les éléments mobiles présents au voisinage de l’échelle risquant de la faire 
basculer (portes, fenêtres…) doivent être verrouillés. 

 
� Ne jamais monter à deux sur une échelle. 

 
� L’échelle doit dépasser la partie à franchir de la valeur d’écartement de 3 

échelons au moins de manière à sécuriser la montée ou la descente. 
 

� Une échelle d’accès installée pour la durée d’un chantier doit être fixée en 
son sommet. 

 
� Le glissement d’une échelle (surtout s’il s’agit d’une échelle transformable 

dont les 2 ou trois plans qui la composent sont complètement déployés) doit 
être empêché par un dispositif de fixation soit au sommet, soit à la base. A 
défaut, par exemple pour des travaux de courte durée, un deuxième 
travailleur doit maintenir la base en place. 
 



 
� L’accès à la descente de l’échelle doit être dégagé (sécuriser le périmètre, 

éliminer les obstacles, les débris, combler les trous,…). 
 

� Ne jamais utiliser d’échelles métalliques (acier, aluminium) à proximité 
d’éléments électriques sous tension ; utiliser des échelles en matériaux 
composites (ou à défaut, en bois) non conductrices d’électricité. 

 
� Le dispositif de maintien de l’écartement d’une échelle double (sangle, 

chaînettes ou corde) ou d’un escabeau doit être en place. 
 

� Utiliser la bonne technique pour monter et descendre d’une échelle : 
 

� Visage tourné vers l’échelle. 
� Se tenir aux échelons et non laisser glisser les mains le long des 

montants. 
� Veiller à avoir toujours 3 points d’appui (c'est-à-dire ne lâcher une 

main que lorsque l’autre a déjà saisi l’échelon suivant). 
� Ne jamais sauter d’une échelle ou d’un escabeau, même lorsqu’il ne 

reste que quelques échelons à descendre. 
 

� Pour les escabeaux : 
 
� Le plateau ne constitue pas une marche supplémentaire mais bien un 

support destiné à supporter le nécessaire de nettoyage ou du matériel 
léger. 

� Le travailleur se maintient d’une main à l’arceau situé au dessus du 
plateau et se garde bien de s’étendre en dehors de l’axe de l’escabeau 
pour atteindre un endroit plus éloigné. 

 
 
 

                  
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             



       

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                         

                                                            

           

                                                                                               
 

 

                                                                                                       

Pour éviter le risque de glissement, 

l’échelle doit être, soit amarrée 

(pour une installation de longue 

durée), soit maintenue en place par 

un collègue (pour des travaux de 

courte durée) 

Angle d’inclinaison adéquat : entre 65° et 75°. 

Soit 1/4 à 1/3 de la hauteur. 

Vérification : test du coude  (source photo : SUVA) 

 

Aire de travail correctement 

balisée si passages fréquents de 

tiers (ex. élèves). 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            
 

 

         

Utilisation correcte d’une échelle 
(source photo : SUVA) 

Ne pas trop se pencher latéralement 
(source photo : SUVA) 

Le plateau d’un escabeau n’est pas 

une marche (source photo : SUVA) 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     
 

           
 

Ne pas se tenir sur les 

derniers échelons de 

l’échelle (source photo : SUVA) 

Ne pas se tenir sur le troisième 

plan d’une échelle double 

L’écartement d’une échelle double 

doit être maintenu par un dispositif 

approprié. 

Pas de bricolage pour rattraper des 

différences de niveau ! Utiliser une 

échelle à montants réglables 
(source photo : SUVA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                         

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Exemple de marquage 

Privilégier l’achat d’échelles à 

échelons sertis et soudés 

Pour des travaux réguliers à des hauteurs 

importantes (sur des sols plans et 

réguliers),  privilégier l’échafaudage 

roulant ou l’escabeau sécurisé ou  


