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Utilisation inappropriée de consoles

Constats fréquents de situations de risque 
Accidents graves et mortels dans la région

Les organismes de prévention ont décidé 
d’alerter les professionnels

Les chutes du personnel

 Lors du montage ou du démontage
 Après arrachement de l’ancrage
 Après rupture des éléments constitutifs

Des constats récurrents

 Des méthodes de montage/démontage qui exposent 
   les salariés au risque de chute

 Des accès non sécurisés
 Des garde-corps bois, planchers bois, consoles «maisons»
 Des éléments d’origine diverse et variée
 Une stabilité insuffisante
 Une résistance insuffisante des planchers et 

   gardes corps
 Des ancrages improvisés (dans les agglos creux,

   par exemple)
 Une absence de protection jointive
 Des protections d’une hauteur insuffisante

Prévention des chutes

Principes généraux :
 Eviter les risques
 Evaluer les risques
 Privilégier la protection collective sur la protection

   individuelle...

Règles spécifiques aux travaux sur toitures

 Choisir des équipements adaptés aux travaux (bas
   de pente, protections des pignons)

 Utiliser des éléments solides et résistants, compatibles
    et de même origine

 Installer des garde-corps ne permettant pas le passage
   d’un corps entre ses éléments

Conditions d’utilisation des consoles

Le recours à ces équipements de travail se fera sous les 
réserves suivantes :

 Tenir compte de l’environnement (lignes électriques, …)
 Examiner l’adéquation avec les travaux à réaliser :

   > Continuité de la protection collective (consoles d’angles,…)
  > Protection des pignons
 > Prise en compte de la courbe de chute (garde-corps 
toujours de 1 mètre minimum au-dessus du bas de pente 
et tenir compte des hauteurs spécifiques de la toiture / cf 
document INRS - ED 6110)

 Utiliser les éléments compatibles de même origine testés
    par les fournisseurs et vérifier l’état général

 Utiliser des garde-corps résistants en protection bas de 
    pente excluant les éléments en bois

 Utiliser des plateaux référencés et testés portant la charge
    admissible

 Monter/ démonter l’équipement sous protection collective
   (nacelle, par exemple.)
 Vérifier la résistance des ancrages (test, note de calcul ou

    tout autre moyen au moins équivalent)
 Installer des accès sécurisés
 Faire réceptionner et vérifier par une personne compétente
 Former le personnel au montage et à l’utilisation
 Mettre à disposition la notice sur le chantier et veiller à

   son respect.

Pour respecter ces principes,
adoptez l’échafaudage de pied MDS* catégories 1 et 2 

Adéquation travaux

* Montage et Démontage en Sécurité

Adéquation 
Environnement

Matériel conforme 

Accès sûrs

Formations

Un constat alarmant dans la région
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