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

SSTCOM – DÉCEMBRE 2010

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La capacité des échelles et des escabeaux doit toujours être respectée, question de travailler en toute
sécurité. Ainsi, la charge d’utilisation doit être en fonction du poids de la personne, y compris ses outils et les
matériaux utilisés tel qu’indiqué sur la mise en garde apposé sur l’échelle ou l’escabeau.

TYPE
I
I
II
III

VALEUR D’UTILISATION
industrielle extra-robuste
industriel-robuste
commercial-intensité moyenne
domestique-travaux léger

CAPACITÉ MAXIMALE

300 lb / 136 kg
250 lb / 113 kg
225 lb / 102 kg
200 lb / 91 kg

Guide d’utilisation d’un escabeau
Le travailleur doit s’assurer que les pieds sont complètement ouverts et que les tiges d’ouverture sont
verrouillées.
Ne jamais se tenir debout sur le dernier échelon ou sur la tablette.
Le travailleur doit toujours installer l’escabeau de façon sécuritaire sur une surface plane et ferme.
Le travailleur ne doit pas replier l’escabeau contre un mur et s’en servir à titre d’échelle.
Avant d’utiliser un escabeau, le travailleur doit vérifier s’il y a des risques de dangers électriques au dessus de
celui-ci.
En montant ou en descendant, le travailleur doit garder son centre de gravité entre les montants de chaque
côté pour éviter de basculer.
Le travailleur ne doit pas utiliser un escabeau pour une fortification ou pour soutenir une construction, car ils ne
sont pas conçus pour assumer un tel poids.
Se servir d’un escabeau selon les normes du manufacturier.
Le travailleur doit toujours utiliser la bonne hauteur d’escabeau pour un travail donné afin d’éviter de se tenir
sur le dernier échelon.
Ne pas porter d’objets dans ses mains en montant dans un escabeau. Placez plutôt votre matériel de travail
sur la tablette de l’escabeau avant de monter ou portez une ceinture porte-outils.
Le travailleur ne doit pas grimper à la face arrière d’un escabeau.
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