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Dossier Technique & Nouveautés 

Travail à l ‘échelle à utiliser avec parcimonie.   
Les nouveaux outils    de travail en hauteur ! 

L e nouveau contexte réglementaire concernant le travail en hauteur s’accompagne de nouvelles 
définitions.  

Le risque de chute de hauteur est caractérisé lorsqu’après un déséquilibre on se retrouve plus bas et ce peut être, 
sans quitter le sol (talus par ex). La gravité du danger est fonction de la hauteur de la chute possible, des obstacles 
rencontrés, de l’agressivité de la surface d’accueil. 

Sauf cas exceptionnels repris à l’article R 4323-63 du Code du travail, les échelles ne peuvent constituer qu’un 
moyen d’accès au poste de travail situé à un niveau supérieur ou inférieur. 

Le contexte réglementaire s’articule autour : 
• du référentiel SNCF source RH 0347 (Sécurité du Personnel, Equipements de travail et leurs 
moyens de protection, 

• du code du travail par l’intermédiaire du Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 retranscrit 
dans le Code du travail aux articles R-4323-58 à R 4323-90, 

• de la Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005. 
 

Ce qui change :  
Jusqu’au 31 décembre 2011, s’appliquait l’article 3 alinéa C du RH 0347 qui 
stipulait que l’utilisation des échelles portables et échelles Lorry était toutefois 
possible pour des autres travaux lorsque l’établissement n’est complètement 
doté de plateformes élévatrices mobiles de personnels (PEMP). 
Aujourd’hui, s’applique le code du travail et plus particulièrement l’article R 
4323-63 qui interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme 
poste de travail. 
 
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité tech-
nique de recourir à un équipement assurant la protection collective des tra-
vailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et 
qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répéti-
tif. 

 
En clair, le travail à l’échelle tel qu’on le connait notamment aux caténaires et 
aux EALE n’est rendu possible que s’il existe des contraintes structurelles de 
l’environnement, des possibilités d’accès (dimensions), des risques particuliers. 
Visés les fonds de gare où bien évidement aucune PEMP comme les 4’Axes ou 
les Lor’Axes ne peuvent être engagés. 
 

Toutefois, cette notion d’impossibilité technique issue de la circulaire DRT 2005/08 est trop floue. La Di-
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rection de l’Infra a donc demandé au ministère du travail de 
mieux définir cette notion. Nécessaire a été fait au travers d’un 
courrier traitant des Equipements Mobiles d’intervention Caté-
naire (EMIC). 
Ont été en outre précisées certaines notions, plus particulière-
ment le risque faible. Ainsi il sera exclu de travailler sur un esca-
beau même d’une hauteur inférieure à 3m si l’intervention néces-
site des outils lourds et une force d’efforts. Aussi devront être 
préférés d’autres équipements comme les plateformes indivi-
duelles roulantes. 
 

Depuis deux ans, la Direction de l’Infra et plus particulière-
ment IRH-RSP et DPI-EO travaille à la mise au point des 
EMIC et des échelles portables à poste de  travail intégré. 
Elle s’est donc rapprochée de la société lyonnaise Audinnov 
fabricant d’échelles professionnelles notamment à plate-
formes de travail intégrées. Ces deux équipements com-
blent tout à fait les cas résiduels où l’utilisation de PEMP est 
techniquement impossible si l’on se réfère à l’article R4323-
63 du Code du Travail. 
 

S’ajoutent les définitions suivantes :  
 

 Courte durée : Courte durée : Courte durée : on ne retient plus le critère d’une journée de 
travail comme mentionnée dans le décret du 8 janvier 1965 
mais on examine la nature de l’intervention elle-même. 

 Caractère répétitif ou non d’un travail : Caractère répétitif ou non d’un travail : Caractère répétitif ou non d’un travail : on s’attachera à 
déterminer si ce travail intervient ou non en rupture avec le 
cours d’une opération habituellement programmée. 

En résumé, il ne peut donc être fait appel qu’exceptionnellement à 
une échelle ou à un escabeau voire à un marchepied en tant que 
poste de travail et seulement si les trois derniers critères (risque 
faible, courte durée et caractère non répétitif) sont simultanément 
remplis ou qu’il y a impossibilité technique. 
 

Populations impactées :  
Les équipes caténaires qui, pour tous les travaux de maintenance 
en hauteur, doivent privilégier dans l’ordre l’utilisation des équipe-
ments collectifs suivants de type PEMP (4’Axes, Lor’Axe, EMC, APMC), les équipements mobiles d’inter-
vention caténaire (EMIC), les échelles portables à plateforme de travail intégrées si elles ont été homolo-
guées (Audinnov) et enfin l’utilisation des échelles habituelles sous conditions spécifiques. 
 

Les équipements mobiles d’intervention caténaire (EMIC) : 
Concrètement ces engins sont des échelles lorry modifiées pour accepter une plateforme de travail. Elles 
comprennent une plateforme roulante, une échelle double à base élargie, un ou deux StrapKor aux normes d’une 
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plateforme de travail, une ligne de vie fixe pour sécuriser l’ascension au poste de travail et un frein de type « homme 

mort ». Pour le Ministère du travail, les EMIC  sont reconnus comme des équipements améliorant la sécurité 
et l’ergonomie au travail par rapport à l’échelle Lorry. 
 

Les échelles à plateforme : 
Elles ont été développées à la demande de la Direction de l’Infra (DPI). Elles sont conformes à la norme 
NFE 85/211. Elles sont en attente d’homologation Europe avant la fin de l’année 2012. Elles existent en 

versions polyvalentes, HEA Caténaires adossables à un poteau sous tous ses angles, et Caténaires 
(Fil de contact ou porteur). Elles comportent des entretoises qui se fixent au poteau ou au rail + des 
drisses. La plateforme de travail est conforme au décret 924-2004 du 1er septembre 2004 et à la norme 
NFE 85 211. Elles sont dotées de stabilisateurs compensateurs destinés à compenser les irrégularités 
du terrain ainsi que de taquets coinceurs et de cordes de compression. Elles sont aussi en cours de dé-
veloppement, à la demande de l’Infra V en reprenant ainsi un  projet similaire développé chez ERDF et à 
la RATP. 
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