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Les échelles aériennes :  
 

 
Description 

 
  

 
Les échelles aériennes sont destinées aux sauvetage s, à l’attaque des feux, 
aux reconnaissances (création d’exutoires).  
 
Elles peuvent aussi servir : 
 
� Supports d’établissements : franchissement de voies à grandes circulations. 
� Pylône d’éclairage : éclairage de site ou de chantier. 
� Point fixe sauvetage en excavation. 
� Sites d’observations : offre une vision aérienne d’un site. 
 
 
Les différents types d’échelles : 
 
� Les échelles sur porteurs automobiles (18 à 24 mètres). 
� Les échelles pivotantes semi-automatiques ou EPSA (18 à 24 mètres). 
� Les échelles pivotantes automatiques ou EPA (24 – 30 – 45 et même 60 

mètres). 
 

 
 

Sécurité individuelle et collective 
 

� EPI (selon la mission) 
� En manœuvre : utilisation obligatoire du LSPCC pour assurer les apprenants. 
� Respect des règles de sécurité imposées par l’échelier lors de  l’utilisation des 

échelles aériennes. 
� Sensibiliser le stagiaire au danger (pour les victimes et les SP)  lié au 

franchissement du vide (entre l’échelle et l’endroit à atteindre)  
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Evolution sur une échelle aérienne. 
 
Ascension d’une échelle aérienne (monter et descend re) 
 

� Monter sans saccades dans un mouvement dissymétrique en élevant en même 
temps le bras droit et le pied gauche puis le bras gauche et le pied droit 
(naturellement) 

� Bras tendu à l’écartement des épaules. 
� Saisir l’échelon à hauteur des yeux. 
� Regarder le haut de l’échelle. 

 
L'idéal est de monter perpendiculairement au sol, à l'aplomb de celui-ci. La montée 
se fait sans saccades en poussant sur les jambes, sans tirer sur les bras, évitant ainsi 
tout mouvement d'oscillations et de rebonds de l'échelle. 
Le mouvement dissymétrique assure le pompier de toujours pouvoir se  rétablir en 
cas de problèmes (faux mouvements, casses...) 
 
Croisement sur une échelle aérienne 
 
Le sapeur-pompier descendant est prioritaire. 
Le sapeur-pompier montant : 

� Donne une tape sur la cheville du SP descendant lorsqu’il se présente à deux 
échelons environ de lui. 

� S’efface en plaçant la main gauche et le pied gauche en extrémité d’échelon. 
� Il pivote sur le pied gauche, dos en appui contre l’armature, le pied droit sur 

l’extérieur de l’armature 
 
Le sapeur-pompier descendant : 

� Descend selon les principes énoncés en se serrant sur le coté droit       
 
Position statique 
 

� Passe une jambe entre deux échelons et engage le pied sur l’échelon inférieur. 
� Descend ensuite l’autre pied d’un échelon. 
� S’amarre au moyen d’une longe de maintien et du harnais 

 
Manœuvre inverse pour descendre  :  
 

� Remonte d’un échelon le pied non engagé et dégage sa jambe tout cela en 
saisissant à deux mains l’échelon à hauteur de tête. 

 


