
ESCABEAU

Méthodes de travail sécuritaires

AVANT L’UTILISATION

 ` Vérifier le bon état de l’escabeau et s’assurer qu’il est conforme à la norme CSA Z11-M81  
(classe 1 pour industriel et classe 2 pour commercial). S’il y a une défectuosité, la signaler  
à son supérieur.

 ` Vérifier l’endroit et la surface de dépôt.

 ` Un travailleur ne doit pas monter sur un escabeau s’il a des problèmes de santé,  
prend des médicaments ou a consommé de l’alcool ou de la drogue.

 ` Si vous effectuez des travaux à l’extérieur, il est préférable 
de les reporter si les conditions météorologiques sont 
défavorables (vent, pluie, neige, verglas, etc.).

 ` Porter des chaussures dont la semelle et le talon  
sont antidérapants.

 ` S’assurer que les échelons sont exempts de boues,  
de glace ou de neige.

 ` Ne pas dépasser les capacités de l’escabeau.  
Respecter les limites de poids inscrites.

 ` Si vous devez travailler derrière une porte d’accès,  
s’assurer qu’elle est bien verrouillée. Interdire l’accès  
momentanément. Délimiter l’aire de travail par un 
périmètre de sécurité.

 ` Déposer l’escabeau sur une surface ferme et de niveau. 
L’endroit doit être propre et dégagé.

 ` Écarter complètement les montants et verrouiller  
les entretoises (barres de sécurité).

 ` Ne pas utiliser l’escabeau replié contre le mur,  
en remplacement d’une échelle.

 ` S’assurer que les quatre pieds sont munis d’antidérapants 
et qu’ils sont en bon état.

 ` Vérifier la stabilité avant de monter.

 ` Ne jamais se tenir sur les deux dernières marches.

 ` Travailler en respectant les trois points d’appui en tout 
temps.

 ` Ne jamais chevaucher l’escabeau afin de travailler assis 
sur la dernière marche.

 ` Ne pas utiliser un escabeau sur une plateforme de travail 
élévatrice à ciseaux ou à bras articulé.

 ` Avant de replier l’escabeau, s’assurer qu’il n’y a pas d’objets 
ou d’équipements qui traînent sur la tablette.

 ` Toujours utiliser un escabeau de longueur appropriée.  
Ne pas travailler à bout de bras.

 ` Ne jamais déplacer l'escabeau en pivotant le corps pour  
le faire avancer. Toujours descendre de l’escabeau  
pour le déplacer.

 ` Toujours monter et descendre face à l’escabeau.

 ` Vérifier l’absence de tout obstacle à la tête (luminaires, 
gicleurs, etc.).

 ` Lors de travaux électriques, utiliser un escabeau  
en matériau isolant.

VERSO ` 

PENDANT L’UTILISATION
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 ` Entreposer immédiatement l’escabeau après son utilisation dans un endroit approprié, à l’abri des intempéries.

 ` S’assurer que l’aire de rangement soit facile d’accès et peu achalandée.

 ` Éviter d’entreposer du matériel ou des équipements sur l’escabeau.

 ` Si l’escabeau est entreposé adossé au mur, le fixer au mur pour éviter qu’il ne tombe pas.

APRÈS L’UTILISATION

 ` Lors du déplacement d’un escabeau, s’assurer que les voies de circulation soient bien dégagées.  
Pour un transport sécuritaire, porter l’escabeau sur l’épaule, un bras engagé entre les montants.  
Maintenir l’avant de l'escabeau toujours abaissé, pour éviter de heurter des obstacles en hauteur  
ou même une personne et éviter de pivoter brusquement.

 ` Si le transport s’effectue à deux, les personnes se placent du même côté, près des extrémités.  
Elles doivent s’entendre au préalable sur des codes de départ, d’arrêt et de changement de direction  
et marcher lentement.
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