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INSRUCTIONS À 
L’INTENTION DE 
L’ANIMATEUR : 
Les renseignements suivants 
servent uniquement de guide.  
Adaptez votre causerie à votre 
type d’exploitation et à vos 
installations.

✔  Imprimez des copies de cette 
fi che pour vous-même et 
chacun des participants.

✔  Menez une discussion avec 
vos travailleurs sur le contenu 
de cette fi che à un endroit 
pertinent au sujet. Donnez 
des exemples réels si possible. 
Demandez à vos travailleurs 
de parler de leurs expériences 
dans le domaine.

✔  Ne pas avoir peur de passer 
aux questions.

✔  Concluez en passant 
rapidement en revue les 
principaux points ou en 
résumant la discussion.

✔  Inscrivez sur la fi che votre 
nom, le lieu de la rencontre, 
et la date. Demander à chaque 
travailleur de signer la fi che 
pour confi rmer sa présence. 

✔  Classez votre fi che au 
dossier de la formation des 
travailleurs pour documenter 
la formation donnée.

cultiver la sécurité
à la ferme

CAUSERIES SÉCURITÉ
NO 2 L’UTILISATION SÉCURITAIRE 
DES ÉCHELLES
CONTEX TE  :
Les chutes d’échelles sont l’une des principales causes de blessures 
graves en agriculture. Il est possible d’éviter ces chutes si des précautions 
adéquates sont prises.

TRAVAIL  :
Sélectionnez l’échelle adéquate pour le travail à eff ectuer. Si vous utilisez 
une échelle pour accéder à un autre étage, une échelle coulissante doit être 
utilisée plutôt qu’un escabeau. 

Inspectez les échelles avant chaque utilisation. Observez-les pour détecter 
si les barreaux sont pliés ou brisés, s’ils sont sales ou encrassés, si les 
montants ou les crochets d’ancrage sont pliés ou brisés ou si les pieds sont 
manquants ou endommagés. Les échelles endommagées ou défectueuses 
doivent être réparées ou remplacées avant d’être utilisées.

Installez l’échelle selon les instructions du fabricant. Soyez soucieux des 
points de pincement et assurez-vous que l’échelle soit installée sur un sol 
ferme et nivelé. Assurez-vous que les pieds de l’échelle soient à plat au sol. 
Au besoin, attachez l’échelle pour éviter qu’elle bascule.

Lorsque vous montez ou descendez d’une échelle, prenez toujours votre 
temps, placez-vous face à l’échelle, gardez 3 points de contact et gardez 
votre corps à l’intérieur des montants verticaux. Ne travaillez jamais sur 
les deux barreaux supérieurs d’une échelle et NE TRANSPORTEZ PAS 
des outils ou de l’équipement dans vos mains lorsque vous montez ou 
descendez d’une échelle.
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La série Cultiver la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2020. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

PART IC IPANTS  À  L A  CAUSER IE  : 

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

COMMENTAIRES/SUGGEST IONS : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Nom de l’exploitation : _______________________

Lieu : _____________________________________

Animateur : ________________________________

Date ______________________________________

POINTS  IMPORTANTS  :

INSPECTEZ LES ÉCHELLES AVANT CHAQUE UTILISATION. 
N’UTILISEZ JAMAIS UNE ÉCHELLE ENDOMMAGÉE.

ÉCHELLES COULISSANTES :

•  Elles doivent toujours être placées dans un angle 
de 4:1 — ceci signifi e que pour tous les 4 paliers 
de hauteur, l’échelle doit être à 1 palier de distance 
du mur ou du point d’appui.

•  L’échelle doit s’élever à une hauteur d’environ 
3 pieds (ou 1 mètre) passée la surface si l’échelle est 
utilisée pour accéder à un autre étage.

ESCABEAUX :

•  Ils doivent être entièrement déployés et les bras 
doivent être verrouillés.

•   Placez toujours l’escabeau face à l’aire de travail. 
Ceci aidera à prévenir que l’escabeau bascule.

ÉCHELLES VERTICALES FIXES :

•  Les échelles en cages pourraient ne pas être considérées 
comme une protection contre les chutes — consultez 
votre législation provinciale.

•  De l’équipement de protection contre les chutes 
pourrait être nécessaire. Il existe des produits 
disponibles à cette fi n comme le BinSafe System 
de Northern Strands.

MARCHES, ÉCHELLES ET BARREAUX DE TRACTEURS ET 
D’ÉQUIPEMENT :

•  Placez-vous toujours face aux barreaux lorsque vous 
montez et descendez — NE SAUTEZ PAS en bas 
et ne sautez pas de barreaux.

• Utilisez les poignées au besoin.




