
Minute sécurité
Utilisation d’une échelle ou d’un 
escabeau

Les règles ArcelorMittal France :
L’utilisation d’échelles portatives et escabeaux est 
interdite comme poste de travail : ce sont des moyens 
d’accès.

Toutefois, le donneur d’ordre AM pourra demander une 
dérogation à sa hiérarchie sur la base d’une analyse 
justifiant :
 Qu’il est impossible d’utiliser un autre équipement 

comme une PIR ou un échafaudage
 ET que la durée de travail est courte (- de 15 minutes)
 ET que le travail n’est pas récurrent (pas amené à 

refaire de manière régulière)

Port obligatoire de la jugulaire: tout casque doit 
comporter une jugulaire qui doit être ajustée sous le 
menton

Règle d’or n°2
J'utilise tous les moyens de 

protection  contre les chutes  

Dans le cas où une échelle ou un escabeau doit être
utilisé comme poste de travail, il faut :

 Une analyse (qui décrit pourquoi un autre équipement
ne peut pas être utilisé et les tâches à réaliser)

 Une dérogation de la hiérarchie du DO AM
 Un MOS spécifique (qui décrit précisément les

conditions de réalisation des tâches à réaliser)
 Un point d’arrêt pour contrôler l’équipement et les

conditions de son utilisation

Ces documents doivent être disponibles sur le chantier.

Un exemple du contenu de l’analyse et du point d’arrêt
figure au dos de cette minute sécurité.



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 :
Le risque électrique a-t-il été pris en compte?

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

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

FICHE D'ANALYSE AVANT UTILISATION D'UNE ECHELLE 
OU D'UN ESCABEAU A TITRE EXCEPTIONNEL

CONTROLES A EFFECTUER POUR LEVER LE POINT D'ARRET

Analyse technique

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

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

Oui

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

Non NC

L'échelle est-elle attachée au point haut ?

L'utilisateur est-il informé qu'il doit porter un harnais accroché à un point 
d'ancrage pré-définit (autre que l'échelle) ?

L'utilisateur a-t-il été informé d'avoir toujours 3 points d'appui en montant ou en 

Contrôle de l'échelle avant son utilisation :

Les patins anti-dérapants sont-ils présents et en bon état sur chaque pied ?
Les montants de l'échelle présentent-ils un dommage ?

L'échelle est-elle attachée en partie supérieure?

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 ?

Les fixations et les cordages de l'échelle sont-ils en bon état ?
L'échelle est-elle identifiée et a-t-elle été contrôlée (présence du colson de 
l'année en cours) ? N° de l'échelle utilisée :

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

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

Contrôle des conditions d'utilisation de l'échelle : Oui

Si case rouge cochée interdiction de réaliser l'intervention.

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

L'intervention est-elle réalise avec au minimum 2 personnes présentes en 
permanence ?
Les opérateurs ont-ils des casques munis d'une jugulaire qui doit être portée 


