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Extrait du Code national du bâtiment - Canada 2005 (intégrant les modifications du Québec) Volume 1

3.2.5.3. Accès aux toits
1) Dans un bâtiment de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment  dont la pente du toit est 
inférieure à 1 : 4, il doit être possible d'accéder directement aux parties principales du toit 
depuis les aires de plancher  situées immédiatement au-dessous:
a) soit par escalier;
b) soit par une trappe d'au moins 550 sur 900 mm avec une échelle fixe.

Extrait du Règlement sur la santé et la sécurité au travail

23. Échelles fixes
Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent:
1° être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de
90 kilogrammes au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4;
2° s'il s'agit d'échelles de plus de 9 mètres, comporter des paliers de repos munis de
garde-corps à tous les 6 mètres au moins;
3° avoir un espace libre d'au moins 150 millimètres à l'arrière des échelons;
4° avoir un espace libre d'au moins 800 millimètres à l'avant et d'au moins 375 millimètres de 
chaque coté, mesuré à partir du centre d'un échelon;
5° dépasser le palier supérieur d'au moins 900 millimètres;
6° être pourvues de crinolines, de cages ou d'un dispositif antichute conforme à la norme 
Fall Arresters, Vertical Lifelines and Rails, CAN/CSA Z259,2,1-98,  s'il y a danger de chute de 
plus de 6 mètres.
Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux échelles fixes installées ou 
modifiées à compter du 2 août 2001

Fiche d'évaluation des accès aux toits - criteres d'évaluation

modifiées à compter du 2 août 2001.
D.885-2001, a. 25.

Extrait d'une discussion avec un inspecteur de la CSST, le 27 mai 2010.
Il n'est pas nécessaire d'installer des garde-corps si le travail est effectué à plus de 2 mètres du
bord du toit. Il faut s'assurer que le travailleur est toujours à au moins 2 mètres du bord du toit 
(exemple: si la machine est à 2 mètres et que le travailleur doit déplacer de l'équipement ou 
prendre du recul, il n'a plus sa marge de sécurité de 2 mètres; il faut alors installer des garde-
corps ou que le travailleur soit muni d'un système de limitation des déplacements).
Il est aussi possible d'installer des barrières pour délimiter l'espace de travail accessible. Ces
barrières doivent être d'une hauteur réglementaire (CNB), être résistantes, et ne peuvent être 
déplacées. Elle doivent être installées judicieusement de façon à ne pas nuire aux travailleurs.

Réf: www.csst.qc.ca/prevention/theme/chutes_hauteur/tombe_de_haut.htm

Critères de conception de la CSDM
1.

2. Les escabeaux ou escaliers mobiles ne peuvent pas servir d'accès à des escaliers fixes.
3.

4.

5. Quand l'accès à un bassin se fait via un bassin adjacent, si la différence de niveau entre les deux 
bassins est supérieure à 905mm, une échelle fixe est requise.

Tout bâtiment ou partie de bâtiment de plus d'un étage doit avoir un accès fixe permanent suivant 
les mêmes critères que l'article 3.2.5.3. du CNB.

Les accès horizontaux via fenêtre ne doivent pas nécéssiter des opérations onéreuses telles que 
le dévissage de cadres ou de grilles pour en assurer le passage.
Dans un accès horizontal à travers une fenêtre, la hauteur au-dessus du plancher ainsi que celle 
au-dessus de la toiture ne doivent pas dépasser 1200mm.
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École
École Sainte-Bibiane

Bassin
A-01

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:

Escabeau ou échelle 
portative

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants

26

n/a n/a

n/a n/a
ac

ce
pt

ab
le

n/a

Éclairage suffisant

Condition de la pièce

ce
pt

ab
le

A
.

État général de la pièce:

accès latéral direct de 
A-03

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement A-03 même latéral direct
Accès entretien général x
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme aucune

non, voir A-03
Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?

n-
ac n/a

aucune

ac
c

N
.A

oui, drain au centre de la toiture, aucun équipement mécanique.



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
A-02

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:
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Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
n/a n/a

n/a n/a

accès latéral direct de 
A-04

ce
pt

ab
le

ac
ce

pt
ab

le

A
. n/a

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement A-04 même latéral direct
Accès entretien général x
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme

ac
c

n-
ac

N
.A n/a

n/a

aucune

oui, drain au centre de la toiture, aucun équipement mécanique

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
non, voir A-03

aucune



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
A-03

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès
Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier x Trappe d'accès au toit x avec crinoline
Corridor x Trappe d'accès murale sans crinoline x
Non-applicable x Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: x Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: x Autre/commentaires:

Conditions extérieures
Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures x
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires:

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:
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Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
Accès par un réduit. Dimensions serrés dans le réduit 

(801x702mm), un peu sombre. 
Trappe en métal sur 
penture, maintient en 
position ouvert.

cc
ep

ta
bl

e

-a
cc

ep
ta

bl

.A
. 810 x 702mm

2 échelles, métal et bois. 
Transition difficile entre les 
deux car il y a discontinuité 
des barreaux.

Fonctionnement des pièces mobiles x
Suffisance de dispositifs anti-chute x
En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement A-01 même latéral direct
Accès entretien général x A-04 même latéral direct
Entretien d'équipement mécanique B-01 -1 étage aucun
Autre: C-01 -1.5 étages aucun
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme Remplacer l'échelle en bois (Note 1)

ac n-
a

N
.A

trappe et dispositifs en métal

acier
2 échelles, discontinuité des barreaux entre les deux.

la trappe est à 3080mm du parapet.
non, 60mm d'espace à l'avant de l'échelle.

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
oui, peut-être dans le plâtre ciment des murs de l'accès.

1. Échelle : à remplacer l'échelle en bois avec une échelle en acier.  Garder la continuité (l'espacement) des 
échelons entre les deux échelles.  2. Dégagement : l'espace libre à l'avant et en arrière de l'échelle n'est pas 
conforme. Recommandation de tourner les échelles et agrandir la trappe et le puits dans l'entretoit lors d'une 
réfection de toiture.



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
A-04

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:

26

Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
n/a n/a

n/a n/a

accès direct latéral

ce
pt

ab
le

ac
ce

pt
ab

le

A
. n/a

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement A-02 même latéral direct
Accès entretien général x B-02 -1.5 étages aucun
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme

ac
c

n-
ac

N
.A n/a

aucune

oui, drain au centre de la toiture, aucun équipement mécanique.

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
non, voir A-03

aucune



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
B-01

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:

26

Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
n/a n/a

n/a n/a
ce

pt
ab

le

ac
ce

pt
ab

le

A
. échelle amovible

accès avec échelle 
amovible du bassin C-01 
(2438mm). Toiture 
métallique.

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement x A-03 +1 étage aucun
Accès entretien général C-01 - 2438 mm échelle amovible
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? e

Notes et recommandations

Interventions à court terme

ac
c

n-
ac

N
.A échelle amovible

aucune

oui, aucun drain, aucun équipement mécanique

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
non, voir A-03

aucune



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
B-02

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:

26

Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
n/a n/a

n/a n/a
ce

pt
ab

le

ac
ce

pt
ab

le

A
. n/a

accès du sol avec 
échelle amovible 
(2438mm).  Toiture en 
pente en acier (3:12).

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement x A-04 +1.5 étages aucun
Accès entretien général 
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme

ac
c

n-
ac

N
.A n/a

aucune

oui, aucun drain, aucun équipement

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
non, voir A-03

aucune



École
École Sainte-Bibiane

Bassin
C-01

Conditions intérieures
Pièce ou se trouve l'accès Type d'accès Moyen d'accès

Local technique o n Aucun Échelle fixé au mur
Escalier Trappe d'accès au toit avec crinoline
Corridor Trappe d'accès murale sans crinoline
Non-applicable Fenêtre avec grille
Autre/commentaires: Fenêtre sans grille

Porte Accès latéral direct
Autre/commentaires: Autre/commentaires:

Conditions extérieures

Emplacement de l'accès o n Type d'accès

À l'intérieur du bassin x Voir conditions intérieures
Bassin adjacent x Escalier extérieur
Sur un mur extérieur x avec crinoline
Près du parapet x sans crinoline
Dégagements du bord du toit  respectés x avec section mobile

Autre/commentaires: x

Condition de l'accès Dimensions de l'accès:

26

Condition de la pièce

Espace de mouvement suffisant
Pièce accessible aux étudiants
Éclairage suffisant Escabeau ou échelle 

portativeÉtat général de la pièce:
n/a n/a

n/a n/a
ce

pt
ab

le

ac
ce

pt
ab

le

A
. n/a

accès du sol avec 
échelle amovible 
(1828mm). Toiture 
métallique.

Fonctionnement des pièces mobiles x

Suffisance de dispositifs anti-chute x

En quel matériel:
État général x
État des ancrages x
Dégagements x
Conformité aux critères dévaluation:

Accès pour l'entretien Liens aux bassins adjacents

Type d'entretien Bassin adjacent Hauteur relative Moyen d'accès

Accès déneigement seulement x A-03 +2 étages aucun
Accès entretien général B-01 + 2438 mm échelle amov.
Entretien d'équipement mécanique
Autre:
Fréquence:

Présence d'amiante
o n

Est-ce que le site FTP de la CSDM inclut un rapport de présence d'amiante? x
Si oui, est-ce que la présence d'amiante a été établie? x

À votre avis, est-ce que des essais de caractérisation d'amiante seraient requis? x

Notes et recommandations

Interventions à court terme

ac
c

n-
ac

N
.A n/a

aucune

oui, aucun drain, aucun équipement

Si oui, comment est-ce que ceci peut affecter les interventions potentielles concernant les accès au toit?
non, voir A-03

aucune



École
26 École Sainte-Bibiane

Croquis
Photos des conditions existantes de la trappe - bassin A-03

(insérer plan annoté)

Photo 1 : vue de l'échelle en bois et l'échelle en métal.

Photo 2 : vue de l'accès vers la trappe. Photo 3 : vue de la réduit (accès) du corridor



École
26 École Sainte-Bibiane

Croquis

Conditions existantes - trappe d'accès, bassin A-03

(insérer plan annoté)



École
26 École Sainte-Bibiane

Synthèse et recommandations

Bassin Estimation budgétaire

A-03 1 000,00 $                         

Sous-total - prix de base 1 000,00 $                         

10% administration 100,00 $                            

15% profit 165,00 $                            

10% contingences 126,50 $                            

8% honoraires professionnels 111,32 $                            

6,5% taxes non-récupérables 97,68 $                              

Grand total 1 600,50 $                         

Durant une réfection de toiture futur :

A-03 Tourner les échelles et rendre conforme les 4 000,00 $                         

nouvelle échelle en acier

Recommandation

dégagements.  Agrandir la trappe et le puits dans 
l'entretoit.  Installer une porte d'accès à l'entretoit.

Sous-total - prix de base 4 000,00 $                         

10% administration 400,00 $                            

15% profit 660,00 $                            

10% contingences 506,00 $                            

8% honoraires professionnels 445,28 $                            

6,5% taxes non-récupérables 390,73 $                            

Grand total 6 402,01 $                         




