IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN
TOUT
TEMPS
AU
TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
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COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les échelles doivent être bien retenues, attachées ou immobilisées à la base avant d’être utilisées. Une
échelle doit être tenue par un travailleur, lors de son utilisation lorsqu’elle n’est pas attachée solidement.
Lorsqu’un travailleur monte ou descend d’une échelle, il doit toujours faire face à l’échelle tout en
utilisant un montant à la fois.
Un travailleur doit être prudent lorsqu’il y a présence de pluie, de neige, de glace, de boue ou toute
autre substance glissante.
La base de l’échelle doit reposer sur une surface plane et solide.
Porter un harnais de sécurité lorsqu’il faut travailler à deux mains à plus de 3m (10') ou plus.
Garder une bonne distance des conducteurs électriques.
Une échelle doit être inclinée de telle sorte que la distance horizontale entre le support du haut et le pied
de l’échelle ne doit pas être moins de 1/4 et pas plus de 1/3 de la longueur de l’échelle.
Lorsqu’il monte ou descend, le travailleur doit toujours maintenir les trois points d’appui, soit une main et
deux pieds ou deux mains et un pied.
Mettre des barrières de protection tout autour de l’échelle si vous devez l’utiliser devant une
porte ou dans un couloir.
Ne pas attacher ensemble deux échelles courtes pour en faire une longue. Les montants
ne sont pas assez solides pour supporter une telle charge.
Le travailleur ne doit pas enjamber de l’échelle à une autre surface pour travailler.
Le travailleur doit toujours nettoyer ses chaussures avant de monter dans une
échelle.
Monter une personne à la fois dans une échelle.
Ne pas porter d’objets dans ses mains en montant dans une échelle. Faire hisser le matériel ou
accrocher les outils à sa ceinture.
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