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Pour en savoir plus 

Il faut réévaluer les tâches pour supprimer ou 
limiter le travail en hauteur. 

(ex : utilisation depuis le sol d’un équipement à 
manche télescopique) 

 

 

 

L’employeur prend également les mesures 
d’organisations suivantes : 

 le matériel est adapté et conforme aux 
règles techniques applicables, 

 le personnel est formé à l’utilisation et au 
montage du matériel, 

 le personnel est informé des consignes de 
sécurité à respecter lors de l’accès en 
hauteur, 

 les interventions en hauteur sont réalisées 
en présence d’une autre personne, pour 
donner l’alerte en cas de chute.  



1. J’organise mon travail en hauteur en 

évaluant les risques 

2. Je choisis le matériel à utiliser et je 

mets mes équipements de protection 

3. Je vérifie le bon état du matériel 

4. Je mets en place le matériel sur le 

chantier 

5. Je balise et je signale le chantier 

1. J’organise mon travail en hauteur en évaluant 

les risques 

J’analyse la situation de travail avant d’intervenir :  

 la hauteur  

 la durée de la tâche 

 l’environnement de travail 
(conditions climatique, état du 
sol…) 

 les outils et équipements à 
utiliser... 

2. Je choisis le matériel à utiliser et je mets mes 

équipements de protection 

Une échelle est un moyen d’accès, ce n’est 
pas un poste de travail (art.R4323-63 du 
Code du Travail). De même pour les 
escabeaux, marchepieds, chaises ou tables... 

3. Je vérifie le bon état du matériel 

Je vérifie les patins antidérapants, la solidité de 
l’ensemble, les barreaux… 

Je  signale toute anomalie et je n’utilise pas un 
matériel en mauvais état. 

4. Je mets en place le matériel sur le chantier 

J’installe le matériel de façon stable conformément 
aux instructions. 

5. Je balise et je signale le chantier 

Je signale le chantier aux autres par des cônes, des 
panneaux, ou des barrières... 

Je porte les équipements de protection individuelle 
selon le type de travail à effectuer. 

Pour les  autres travaux (>2,5m), 
j’utilise un échafaudage roulant, 
une plateforme élévatrice ou une 
nacelle.  

Pour les travaux de faible hauteur (≤ 2,5 m), 
j’utilise une plateforme individuelle 
roulante. 

Conseils : 


