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1. Cadre légal 
Les échelles droites et doubles ne sont pas des lieux de travail. Conformément à la loi sur l'assurance-accidents 
(LAA), la loi sur le travail (LTr) et l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), d'autres règles s'appli-
quent pour les travaux en hauteur. 

2. Risque 
Tous les ans, plus de 6'000 personnes en Suisse sont victimes d'accidents sur des échelles ou des escabeaux. 
En moyenne, on enregistre pas moins de 100 accidents graves et 4 accidents mortels par an. 

3. Mode de travail 
• Avant de commencer les travaux, il faut déterminer les risques que présente la zone de travail et choisir 

un équipement d'accès en hauteur adapté ou prendre des mesures de protection. 
• Pour travailler, nous utilisons en priorité: 

1. Des plateformes élévatrices 
2. Des échafaudages / échafaudages roulants 
3. Des échelles à plateforme avec protection latérale 
4. Des échelles droites/doubles (uniquement avec Dérogation pour un dispositif d'accès en hauteur 

(échelles droites et doubles); hauteur max. 3m) 
• Les collaborateurs reçoivent une formation sur l'utilisation conforme des outils de travail selon les indica-

tions du fabricant et l'attestation d'instruction est consignée par écrit.  
• Chaque utilisateur vérifie avant chaque intervention que les outils de travail sont adaptés et en bon état. 
• Les équipements d'accès en hauteur sont soumis chaque année à un contrôle de sécurité.Cela est docu-

menté au moyen de listes de contrôle et de vignettes de contrôle. 

4. Instruction 

«Nous choisissons les bons dispositifs d’accès en 
hauteur» 

5. Choix des bons dispositifs d’accès en hauteur 
Document «Facteur de risque des échelles» (forum+ groupe spécialisé D-A-CH-S «Sécurité antichute») (en alle-
mand) 

6. Acquisition des dispositifs d’accès en hauteur 
Fiche de procédure Dispositifs d'accès en hauteur (marchepieds, échelles, échafaudages roulants) – Acquisition 
et utilisation 
  

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1733
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1733
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/Risikofaktor_Leiter_D-A-CH-S_05.10.2015_neu.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2049
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2049
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7. Outils de sensibilisation 

Quoi Où Document / Lien 

Films Losinger Marazzi 
SUVA • Les échelles (Film) 

Publica-
tions 

Bauforum+  
SUVA 

• Facteur de risque des échelles (en allemand) 
• Huit questions essentielles autour des échafaudages roulants 
• Dix règles vitales pour l'artisanat et l'industrie 
• Dix règles vitales pour les techniciens du bâtiment 

Docu-
ments 

Bouygues Ener-
gies & Services 

Suisse 

• Fiche de procédure Travail avec plate-forme élévatrice 
• Check-list Contrôle des dispositifs d'accès en hauteur (échelle, échafau-

dage roulant, etc.) 
• Formulaire Dérogation pour un dispositif d'accès en hauteur (échelles 

droites et doubles) 
 

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/echelles
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/Risikofaktor_Leiter_D-A-CH-S_05.10.2015_neu.pdf
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/f/4/7/21557-1--84018_f_original_fr_21557--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/1/2/e/20235-1--88824--d--d_original_de_20235--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/e/c/37682-1--88832--d--d_original_de_37682--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1802
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1728
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1728
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1733
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1733
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