
Prénom:

Prénom:

L'utilisation d'une PIRL ou PIR est impossible techniquement ? oui non

L'utilisation d'un escabeau réglementaire (avec garde-corps) est impossible techniquement ? oui non

L'utilisation d'un échafaudage fixe ou roulant est impossible techniquement ? oui non

oui non

L'opération est- elle de courte durée? Si oui combien de temps : oui non

Les tâches décrites ci-dessus ont un caractère répétitif ? oui non

Pourquoi aucun des moyens cités ci-dessus ne convient-il pas :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date :            Département/ligne: Zone:

Pour réaliser cette intervention, après cette analyse technique réalisée entre le Line Manager 

et le représentant de l'entreprise extérieure, il est impossible d'utiliser les moyens suivants: 

PIRL, escabeau règlementaire avec garde-corps, échafaudage fixe ou roulant, nacelle, nacelle 

ciseaux.

Seule l'utilisation d'une échelle ou escabeaus'impose. 

- le présent document doit être à disposition de l'auditeur en cas d'audit de chantier 

(Inspecteur du travail, ingénieur conseil de la CARSAT et  autre auditeur. )

- En cas d'accident du travail dû à la tâche définie ci-dessus, le présent document sera 

conservé jusqu'à la fin de l'enquête.

Représentant entreprise Extérieure   Nom:

Analyse technique

Line Manager AM                                Nom:
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FICHE D'ANALYSE AVANT UTILISATION D'UNE ECHELLE OU D'UN ESCABEAU A TITRE EXCEPTIONNEL 

PERSONNEL ARCELORMITTAL ET ENTREPRISE EXTERIEURE

Description des travaux :

Non NC

Représentant entreprise

signature :

Les points d'appuis de l'échelle au pied et au sommet sont vérifiés et stables ?

L'utilisateur porte un casque à jugulaire ?

Oui Non NC

L'échelle est-elle attachée au point haut ?

L'utilisateur porte son harnais accroché à un point d'ancrage pré-définit (autre 

que l'échelle) ?

Oui

Les barreaux de l'échelle présentent-ils un dommage ?

N° Plan de Prévention : N° Ordre de Travail :
Contrôle de l'échelle avant son utilisation :

Descriptif précis des tâches qui seraient à réaliser sur une échelle ou escabeau : 

Les patins anti-dérapants sont-ils présents et en bon état sur chaque pied ?

Les montants de l'échelle présentent-ils un dommage ?

Le chantier est-il balisé ?

L'échelle est-elle propre (absence de graisse, huile, peinture, boue, terre…) ?

L'échelle utilisée est-elle appropriée (respect du poids admissible, adéquation 

des matériaux aux contraintes de l'utilisation dû à l'environnement de travail) ?

L'emplacement pour déployer l'échelle est -il correct,  sol stable, résistant et non 

glissant ?

Si oui, une solution technique et pérenne est à mettre en place.

L'intervention se réalise avec au minimum 2 personnes présentes en 

permanence ?

L'échelle est isolée pour des interventions en sous-stations électriques ?

L'échelle est-elle identifiée et a-t-elle été contrôlée par l'APAVE (présence du 

rilsan de l'année en cours) ? N° de l'échelle utilisée :

L'utilisation d'une nacelle élévatrice de personnel est impossible techniquement ?

L'échelle est positionnée avec un angle compris entre 65 et 75° ?

Line Manager

signature :

Contrôle des conditions d'utilisation de l'échelle :

Les fixations et les cordages de l'échelle sont-ils en bon état ?

L'utilisateur doit toujours avoir 3 points d'appui en montant ou descendant ?

Si case rouge cochée interdiction de réaliser l'intervention.


