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Accès en hauteur ou 
travail en hauteur?



Un constat alarmant :

� 29 décès / an

� 2000 incapacités

� 12 000 accidents accès en hauteur, soit 1 toutes les 10 min

� 750 millions d’indémnités versées

Répartition des accidents selon les produits:

Echelles: 5400

Escaliers: 4000

Echafaudages: 2000

Toitures: 720

Statistiquement, il est plus rentable pour une entreprise 
d’investir dans la sécurité et le confort que de les négliger! 

source CARSAT



� DÉCRETS
� Un décret est national et OBLIGATOIRE
� Il fait suite à une loi votée par le parlement, applicable après la publication au journal officiel

� Ils indiquent comment utiliser les produits, ils s’adressent donc aux utilisateurs

� NORMES
� Elles sont, soient nationales, soient européennes 

� Elles indiquent des dimensions et des résistances minimales ainsi q ue des tests obligatoires avant 
validation de conformité, elles s’adressent donc aux fabricants

� LABELS
� Ils ne sont pas obligatoires  et résultent d’une démarche volontaire du fabricant 
� Ils sont généralement décernés par les organismes nationaux de normalisation à la suite de tests réalisés par 

des laboratoires officiels agrées
� Un fabricant peut s’auto certifier mais il devra prouver la conformité de ses produits aux exigences des tests

� Le label      apporte un gage supplémentaire de sécurité par la t raçabilité de produits et un cahier des 
charges respectés, il est payant .     .

Nos produits ont souvent plusieurs labels
car ils sont exportés vers des pays qui demandent

des labels eux aussi nationaux. 

Pour la France

Pour l’Allemagne

Pour la Belgique

ZOOM Infos

Normes… Décrets… Labels? NB: si seul le 
décret est 
obligatoire 

selon la loi, le 
client final 
peut exiger 
des normes 

ou labels



La loi marque donc bien la différence entre un moye n d’accès
en hauteur, et un poste de travail en hauteur.

Moyens d’accès Postes de travail 

Intervention de courte durée et non 
répétitive

Intervention de longue durée

Toutes interventions nécessitant 
l’utilisation d’une seule main 

Toutes interventions nécessitant 
l’utilisation des deux mains 

Toutes interventions
dans un espace étroit

(petit couloir, sanitaire…) 

Pour une grande liberté d’action
de mouvement en toute sécurité

Comment orienter un utilisateur professionnel?



Moyens d’accès Postes de travail 

• Marchepieds

• Escabeaux

• Échelles simples

• Échelles transformables

• Échelles à coulisses

• PIRL Plates-formes individuelles 

roulantes légères

hauteur de plancher < 1,50m

• PIR Plates-formes individuelles 

roulantes

hauteur de plancher comprise

entre 1,50m et 2,50m

• Échafaudages roulants

• Échafaudages fixes

En Clair:



� PROTECTION COLLECTIVE (lisse + sous lisse (garde corps), plinthe) à chaque niveau de plateau

� MONTAGE et DEMONTAGE EN SÉCURITÉ (garde-corps sécurité, harnais de sécurité)

� Plateau tous les :
� 2 m pour les échafaudages fixes

� 3 m maximum pour les échafaudages roulants

� FORMATION DU PERSONNEL
� Habilitation donnée par le chef d’entreprise pour le montage et le démontage des échafaudages roulants
� Formation par organisme agréé (Apave, Conform, Setho,…) au montage et démontage des échafaudages fixes pour tout 
monteur (Certificat Qualificatif Professionnel).
Prise en charge en partie par les FONGECIF.
� Cette formation est unique et individuelle et ne demande aucune réactualisation . Il est donc nécessaire
de former l’ensemble des personnes qui ont la charge du montage et démontage des échafaudages.

� Présence et respect de la notice de montage

� NON MIXITÉ des échafaudages
Il est interdit de mélanger des échafaudages de structure et de marques différentes à l’exception de ceux
d’un fabriquant dont les gammes sont établies comme compatibles (ex. R200 et SOLIDIUM)

La circulaire DRT 08/2005 a autorisé la mixité des plateaux d’échafaudage fixe à condition qu’ils soient reconnus, 
testés et validés par le fabriquant des structures.

� LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE est engagée en cas
de non-respect de la réglementation.

Les grandes exigences d’un poste de travail en haut eur



Moyens d’accès 

Marchepieds Échelles 

Décrets 96 333

Normes
Européennes

EN 131

Label NF / GS 

En Clair:



Postes de travail

Échafaudages fixes Échafaudages roulants

Décrets 2004.924 -
6548

Décrets 2004.924 – 6548
Exigences : 
- Protection anti basculement 
- Lisses & sous lisses 
- Plinthes 
- 1 plancher tous les 3 m 

Normes EN 12 810
EN 12 811

Normes 93 520 (française)
Plancher < 2,50 m

EN 1004 (européenne)
Plancher compris entre 2,50 et 
12 m 

Labels NF Labels NF / GS 

Postes de travail

Plates-formes individuelles

Décrets 2004.924 – 6548
Exigences: 
- Protection latérale
- Lisses & sous lisses 
- Plinthes 

Normes
Françaises

NFP PIR 93 353 et 
NFP PIRL 93 352

Label NF 

En Clair:


