SÉCURITÉ AVEC LES

échelles

Installation et utilisation sécuritaires des échelles
•
Choisir l’échelle qui convient à la tâche à accomplir. Inspecter l’échelle avant
de l’utiliser, s’assurer qu’il n’y a pas d’échelons brisés ou fissurés.

•

Utiliser l’échelle la plus appropriée pour le terrain, comme une échelle munie
de patins antidérapants ou de pointes.

•

Installer les échelles à l’écart des portes. Si nécessaire, condamner la porte
et afficher des avertissements.

•

Vérifier la hauteur libre et ne jamais utiliser les échelles en métal
conductrices d’électricité près de circuits électriques.

•

Déployer l’échelle à 1 m au-dessus du point à atteindre pour s’assurer
d’avoir un appui sécuritaire. Maintenir 3 points de contact avec l’échelle pour
y monter ou en descendre.

•

Maintenir une pente de 1 pied horizontalement et de 4 pieds verticalement à
partir de la base de la structure.

•
•
•
•
•

Sécuriser le haut et le bas de l’échelle pour l’empêcher de glisser.

•

Ne jamais permettre qu’il y ait plus d’une personne à la fois sur une échelle.

Maintenir 3 points de contact avec l’échelle en tout temps.
Prendre son temps pour monter sur une échelle.
Ne pas s’engager sur une échelle avec des objets dans les mains.
Ne jamais utiliser les deux barreaux ou échelons de la partie supérieure de
l’échelle.

Utilisation sécuritaire des échelles à coulisse
•
Suivre les instructions du fabricant en tout temps. S’assurer que les deux
sections se chevauchent de la bonne façon.

•
•

Inspecter l’échelle. S’assurer que les dispositifs de sécurité sont verrouillés.
Placer les échelles sur un terrain plat ou contre des surfaces stables.

Utilisation sécuritaire des escabeaux
•
S’assurer que l’escabeau est complètement ouvert et verrouillé. Ne jamais
l’utiliser comme une échelle à coulisse.

•
•
•

S’assurer que l’échelle est assez longue pour le travail à effectuer.
Faire face à l’échelle lors de l’utilisation.
Maintenir le corps centré lors de l’utilisation de l’échelle. Ne pas s’agripper
aux montants.

Si vous désirez obtenir ces renseignements dans
une autre langue, communiquez avec nous.
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