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QUAND 
Elle fait partie du matériel de sauvetage et peut servir à l'établissement des lances. Elle permet
d’accéder aux 1er et 2ème étage ainsi qu'aux toitures de faibles hauteurs.
Sa résistance horizontale déployée est nulle mais peut supporter deux personnes quand elle est
reployée.
Lorsqu'elle est dressée, elle supportera deux personnes sur le 2ème plan.

SECURITE DU PERSONNEL
• manipulation avec gants et casque (tenue E.P.I complets sur feu) ;

• mains sur les montants ;

• lors des déplacements, attention aux câbles électriques, aux vitres, etc.

TERMES EMPLOYES
• porter : en binôme sur longue distance (si besoin seul pour une courte distance),

• présenter : l’agrès est posé au sol (sur son petit plan) devant l'endroit désigné,

• dresser : positionner verticalement l'agrès face à l'endroit désigné,

• déployer :  atteindre  le  point  d’accès en faisant  dépasser  de  2  échelons et  engager  les
parachutes,

• donner du piétage : décaler l'échelle de la façade = 1/5 de la hauteur déployée + 0,60 m
permet ainsi d'assurer une sécurité maximale lors de la montée,

• monter/descendre :  monter  par  un mouvement dissymétrique,  alternatif  et  sans saccade
pour ne pas faire osciller et rebondir l'échelle.

COMMENT
Mise à l'épaule
Le  chef  et  l'équipier  s'accroupissent  face  à  l'échelle,  ils
saisissent :
• avec la main droite en pronation, le montant haut,
• avec la main gauche en supination, le montant bas. 
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Porter
Le binôme se relève en faisant un quart de tour face aux sabots
pour mettre celle-ci sur l'épaule du même côté. 
La position des mains est identique qu'à la mise à à l'épaule.

Échelle  côté  grand  plan  plaquée  contre  leurs  casques,  le
binôme se rend à l'endroit indiqué par le chef d’agrès, le bras
extérieur servant de balancier. 

Présenter
L'échelle  est  posée  au  sol  sur  son  petit  plan,  sabots  vers
l'endroit désigné.

Dresser
Le chef saisit le haut de l'échelle par les montants (au niveau
des parachutes) et fait  pivoter celle-ci en effectuant un demi-
tour.
Il dresse l'échelle à la verticale par petits rebonds successifs,
en simultané l'équipier appose ses pieds sur les sabots pour
stabiliser l'échelle.
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Déployer
L'équipier maintient l'échelle par les montants, le chef appose
sa jambe contre les échelons et libère la corde.
Il  passe celle-ci  sur  son épaule,  coudes sur  les  montants,  il
libère les parachutes et déploie l'échelle en tirant sur la corde.
Arrivé  à  l'endroit  voulu,  il  déborde  la  corde  sur  le  côté  de
l'échelle pour engager les parachutes.

Donner du piétage
Le chef attache la corde sur un échelon (nœud de batelier) et
décale  l'échelle  de  la  façade  en  empoignant  les  échelons  à
hauteur de ceinture paume vers le haut, et à hauteur de poitrine
paume vers le bas.
Il donne ensuite le pied d'échelle (1/5 h + 0,60m).

Monter/descendre
Le  chef  monte  sans  saccade  dans  un  mouvement
dissymétrique en élevant en même temps le bras droit et le pied
gauche puis le bras gauche et le pied droit. L'équipier assure la
montée du chef.
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POINTS CLÉS
- Méthode simple et rapide pour s'assurer d'avoir le bon angle :
Tenir les montants de l'échelle bras tendus à hauteur d'épaule et pointes des pieds contre les
sabots

- Longueur totale déployée :
L'échelle est déployée au minimum deux échelons au-dessus du point d'appui. Lorsque l'échelle
est en appui sur un rebord de toit, elle doit dépasser de 1 m pour permettre de monter en toute
sécurité.

- Mise à l'épaule :
On ne passe plus l'échelle par dessus le casque.

ÉVALUATION
Sans objet.
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