LES ÉCHELLES PORTATIVES
Nouveautés réglementaires
Les échelles portatives et les escabeaux sont utilisés régulièrement dans
les milieux de travail et même dans le cadre domestique. Le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) comporte des articles sur leur
conformité et leur utilisation qui n’ont pas été modifiés depuis 2001 (voir
articles 25 à 30). Mais, la norme CSA Z11 Échelles portatives a été mise
à jour en 2013, ce qui a mené la CNESST à proposer des modifications
réglementaires dont nous soulignons ici les plus importantes.

Fabrication
Actuellement, les échelles portatives doivent être « conformes à la norme
CAN3-S11-M81 Échelles portatives ». Les nouveautés réglementaires
proposent qu’elles soient « fabriquées et certifiées conformément à
la norme CSA Z11 Échelles portatives, applicable au moment de leur
fabrication ».
Deux changements importants sont introduits ici :
• Non seulement les échelles portatives doivent être fabriquées
conformément à la norme, mais elles doivent en plus être certifiées
conformes. Rappelons que si le fabricant peut affirmer que son
produit est conforme, seul un organisme indépendant peut en certifier
la conformité ;
• La norme de référence deviendra la CSA Z11 dans sa version la
plus récente, soit celle en vigueur au moment de la fabrication. Cela
évitera la situation actuelle où la norme de référence citée dans le
RSST demeure celle de 1988 (alors que plusieurs mises à jour de
cette norme ont été faites par CSA). Les utilisateurs de ces échelles
seront donc assurés que leurs équipements achetés seraient
toujours conformes aux normes les plus récentes. Ces dernières sont
généralement plus sécuritaires car elles profitent des résultats des
recherches les plus récentes.
Cela dit, il faudrait que les acheteurs aient accès à ces informations
sur une fiche apposée sur l’échelle qu’ils choisissent. Un conseil à nos
établissements : vérifiez cette information lorsque vous choisirez vos
nouveaux équipements. Par ailleurs, il est vraisemblable que la CNESST
surveillera l’application de l’article 63 de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail qui exige que tout fournisseur respecte les règlements en
vigueur.
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Utilisation
Les échelles portatives devront être utilisées conformément aux bonnes
pratiques et aux règles de l’art, tel que stipulé au chapitre 10 de la norme
CSA Z11 Échelles portatives qui traite particulièrement du choix, de
l’entretien et de l’utilisation des échelles portatives. Ces règles sont sans
surprise et relèvent du gros bon sens généralement connu des utilisateurs
prévenants. L’ASFETM en traite d’ailleurs dans sa session de de formation
intitulée « Utilisation sécuritaire des échelles et escabeaux » (voir encadré).
Pour prendre connaissance de ces modifications, voir : La Gazette
officielle du Québec, 28 septembre 2016, no 39, p. 5521.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=1&file=65541.pdf
À suivre, donc!
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