


Les chutes de hauteur, qu’elles soient de personnes ou d’objets, demeurent la cau-
se principale des accidents du travail mortels et des accidents entraînant une in-
validité permanente dans le secteur de la construction, en dépit des efforts de la 
quasi-totalité des intervenants (organisations patronales et syndicales, pouvoirs 
publics, organismes de prévention, etc.).

C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux représentés au sein de navb-
cnac Constructiv et le SPF ETCS ont décidé de collaborer étroitement avec un certain 
nombre de partenaires de la campagne et de mener, pendant deux ans (de sep-
tembre 2015 à août 2017), une campagne intensive.

A l’instar de la campagne Sécurité Livraison (2012-2015), un nouveau personnage 
de bande dessinée a été créé pour illustrer, sur base d’exemples pratiques, com-
ment travailler en hauteur en toute sécurité. Son nom: Hervé Harnais!
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de ses aventures!

Carl Heyrman
Directeur général 

Carl Heyrman
Directeur général
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La campagne Travailler en hauteur en toute sécurité vise à 
sensibiliser et à informer toute personne impliquée dans un 

projet de construction sur les risques et mesures 
de prévention en rapport avec les travaux en 
hauteur.

Cette campagne est une initiative du 
cnac et du SPF ETCS en collaboration avec 

les partenaires sociaux du secteur de la 
construction et de Fédérale Assurance. Il y a 

également une étroite collaboration avec 
un grand nombre d’autres organisations 
qui jouent un rôle important dans le 
cadre du bien-être sur les chantiers, 

notamment la Fédération des Entreprises  
de Montage d’Echafaudages de Belgique 
(FEMEB). 

La nouvelle campagne met l’accent sur les trois sous-thèmes 
suivants qui ont intégralement été mis en images dans 16 
bandes dessinées:
• les travaux de toitures, le montage, le démontage et  

l’utilisation d’échafaudages de façade; 
• les échelles et autres types d’échafaudage; 
• les équipements de travail mécanisés pour les travaux 

en hauteur: élévateurs, nacelles à ciseaux, échafaudages 
suspendus mobiles, etc.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.herveharnais.be. 
Vous pouvez également suivre de près toutes les actions 
menées dans le cadre de cette campagne via    ,
       #HerveHarvais,        et       .

Contact: navb-cnac Constructiv, Rue Royale 132/4, 1000 Bruxelles 
E-mail : cnac@constructiv.be - Site web: cnac.constructiv.be
 
Durant la période de la campagne, des actions ciblées seront 
mises en place en vue de réduire de manière radicale le 
nombre d’accidents dus à des chutes de hauteur.

Accent sur trois thèmes

Suivez notre héros de bande dessinée Hervé Harnais! 

Le cnac fait de nouveau appel à un héros qui garde 
son sang-froid en toutes circonstances et qui, à l’aide 
d’exemples de bonnes pratiques, guidera et conseillera les 
intervenants sur le chantier.

La reproduction des textes et des illustrations est autorisée moyennant l’autorisation 
expresse de l’éditeur et la mention explicite de leur provenance.

© navb-cnac Constructiv
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Le 1er septembre 2015, lors de l’ouverture officielle du salon Matexpo à Courtrai, 
le coup d’envoi a été donné pour la campagne en présence du Premier ministre, 
Charles Michel et le président du cnac, René Van Cauwenberge. 

LANCEMENT 
OFFICIEL
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Pour l’auteur Marc Verhaegen, c’est chaque fois un nouveau défi que 
d’illustrer un risque de chute et de laisser Hervé Harnais y apporter une 
solution. Pour ce faire, il a collaboré étroitement avec Christian Depue 
(Responsable du département R&D) et Roland Delarue (responsable 
régional Entreprises Centre), avec le soutien des experts du comité de 
rédaction.

www.herveharnais.be 



Koppel 
altijd 
twee 

vanglij-
nen!

aan een historisch gebouw staat een ploeg 
van vier steigerbouwers klaar om een 

steiger te monteren.

Jeroen, da’s de eerste keer 
dat je een valharnas gaat 

dragen. Om veilig te 
werken...

... moet je de vanglijn
vastmaken aan een rozet 

op de staander of aan 
de ligger.

Is dat 
duidelijk?

Komt in orde, 
chef!

Het onderleghout, 
de spindels en de 

voetstukjes worden 
geplaatst.

vervolgens de eerste 
staanders. Dan de 

vloerelementen van 
de eerste verdieping.

Tiens, die heeft twee 
vanglijnen... Waar is dat nu    
            weer          goed voor?

hM, ‘k zal maar niks 
vragen of ze 

beginnen weer met 
“Ja, jongen, g’ hebt 
nog veel te leren, 

hé!” Vlug die 
haak los-
maken of 
ik kan er 
niet bij!

Jeroen, wil
jij deze

kopdiagonaal 
monteren?

Pak aan!

geen 
probleem, 

eddy!

hier, makker! zie je die haak en vanglijnen? 
Ik maak ze vast aan de steiger 

voordat ik de andere haak 
losmaak. Daarom heb je altijd 

twee vanglijnen nodig.
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Passer 
des éléments 

d’échafaudage 
en toute 
sécurité.

Un échafaudage est en train d’être 
démonté dans le centre-ville.

Ouille! Un 
appel du 
patron!

Akim, je viens de recevoir un coup 
de fil de l’administration communale.

Cet échafaudage doit encore être 
démonté aujourd’hui.

Nous ne 
sommes qu’à 

quatre, chef. Ça va 
être difficile. Dans 

une heure, il fait 
déjà noir.

Pas de 
panique! J’envoie 

Hervé et Eric pour 
donner un coup de 

main.

Voilà Eric et Hervé! Salut 
les gars! Suis bien 
content que vous 

venez aider!

Tiens-toi 
prêt quand 

je crie 
“Oui”!

Dis Omar, je 
laisse tomber 

les tubes les uns 
après les autres. 
Tu les attrapes?

Ok, vas-y 
Killian!

Dites les gars, cet échafaudage 
doit encore être démonté 

aujourd’hui. On se dépêche 
un peu là.

Penche-toi 
Omar! Un pareil tube, ça pèse environ 8 kilos 

et s’il tombe de cette hauteur, ta 
nuque va en prendre un coup! 

Pas tant 
que je suis 

dans les en-
virons!

Remettez toujours les 
éléments de l’échafaudage 
en mains propres ou utilisez 

un treuil à cliquet 
anti-retour.

Hervé! Omar va recevoir 
ce tube sur lui!

Vite, un sprint 
ultrarapide et...

driiing!

oui!

Et 
hop là!

© NAVB-cnac constructiv   DESsins: Marc Verhaegen #HerveHarnais© navb-cnac Constructiv
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échafaudages 
sur taquets 

    d’échelles? 
     A éviter!

Une maison est en cours de rénovation en ville. Un 
échafaudage sur taquets d’échelles est monté 

devant la façade.

Les taquets d’échelles 
sont une sorte d’étriers 
métalliques montés sur 
des échelles et qui sou-
tiennent l’échafaudage...

Les échelles ne sont pas 
fixées à la façade, Aucun 

Ruban de signalisation est 
Posé sur le trottoir...

Toutes les tuiles 
sont-elles coupées 

sur mesure Fred?

Oui, c’était la dernière, le cou-
pe-tuiles est au repos... et moi 

aussi!
Hervé est songeur 

lorsqu’il lève 
les yeux ...

Ces hommes 
pensent 

qu’ils 
travaillent 

dans un 
cirque.

Driiiing!

Oh, mon GSM... 
je ne vais pas 

prendre ici mais 
sur le plancher 
de travail posé 
sur les taquets 

d’échelles.

 Un p’tit saut tout en 
souplesse et hop là! 
Cet échafaudage est 
assez solide!

Oups!
Non, pas 
vraiment!

     Les gars, j’attache ces deux échelles à la      
     base. Descendez, on va d’abord monter un  
   échafau-                dage solide avant de   
 continuer                 à travailler. D’accord?   

Fred, je 
pense 

qu’Hervé a 
parfai-
tement 
raison.

© NAVB-cnac constructiv   DESsins: Marc Verhaegen #HerveHarnais© navb-cnac Constructiv
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Un harnais de 
sécurité avec 

amortisseur de 
chute? Uniquement 
avec une hauteur 

de chute libre 
suffisante.

Hervé et Jacek vont placer des nouvelles gouttiè-
res sur la toiture d’une maison unifamiliale. 

L’employeur est également sur place.

Les Gars, j’insiste: 
mettez toujours votre 

harnais de sécurité 
avant de monter dans 

la nacelle!

Je monte le banc de 
travail, Jacek. Tu 
vas chercher les 

crochets pour les 
gouttières?

okido, 
Hervé!

N’oublie pas ton 
harnais de sécurité!

Un harnais de 
sécurité? 

Pourquoi? La 
nacelle est 
entourée de 

garde-corps et 
on ne va pas si 

haut.

Mets-le 
quand même, 

jacek.

Pas de panique, 
hervé. C’est 

un harnais avec 
amortisseur de 

chute!

Jacek monte dans la nacelle et la mène 
jusqu’au bord du toit.

Pfff, il faut à 
chaque fois déplacer 

la nacelle, quelle 
affaire!

Je vais me mettre sur la 
lisse intermédiaire. Je 
pourrai ainsi placer 
plus de crochets.

L’amortisseur 
de chute se 

déchire avec 
le choc...

Me voilà! Avant 
que tu ne te brises 

quelque chose!

Comment est-
ce possible? 

J’ai tout de même 
mon harnais de 

sécurité?

oui, mais avec l’amortisseur de 
chute, ta longe est jusqu’à 4 fois 

plus longue. Dans une nacelle, 
utilisez donc uniquement un 

harnais avec retenue.

© NAVB-cnac constructiv   Dessins: Marc Verhaegen #HervéHarnais
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Placer 
des ancrages 
en suffisance 

en cas 
d’échafauda-

ge bâché.

Un échafaudage est en train d’être monté sur un bâti-
ment historique. grâce à des échelles passerelles, il 
est possible d’accéder à l’échafaudage de l’interieur.

L’échafaudage est ancré 
dans la façade à près de 15 

endroits. l’entrepeneur veut 
installer des longes sur la 
façade pour la sécurité des 

laveurs de vitre.

j’ai dû me rendre au bureau hier. Le 
chef m’a dit que nous devions 

accrocher cette bâche 
publicitaire à l’échafaudage.

Ce gros truc? 
Bien... Les ordres 
sont les ordres, 

n’est-ce pas?

Roger et Nick accrochent 
la bâche au montant 

horizontal supérieur...

Et la laissent ensuite se 
dérouler...

Mais, peu après, le vent 
se lève violemment!

L’ancrage se détache. Travail mal 
fait. Appelle Hervé! Vite!

aaaah!

Descendez 
immédiatement!

Hervé arrive un peu plus tard. Différents 
ancrages se sont détachés et l’échafaudage 

s’écarte tout doucement de la façade.

Fixer une Bâche à un échafaudage? 
D’accord, mais prévoyez suffisamment 

d’ancrages!

© NAVB-cnac constructiv   Dessins: Marc Verhaegen #HervéHarnais

D’accord!

Roger 
est encore 

en haut, 
Hervé!

Me voilà!

© navb-cnac Constructiv
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Placer 
également des 

garde-corps le 
long des 
pignons!

On y est. 
Gare la 

camionnette ici, 
Roméro! Qu’est-ce 

qu’on vient 
faire ici, 
Hervé?

Rénovation d’une maison unifamiliale. 
D’abord monter l’échafaudage 
et ensuite retirer les vieilles 

tuiles. Ton harnais est bien mis?

Quais!

En un rien de 
temps, la plate-
forme de travail 
supérieure est 

posée. à côté de 
la maison, il y a un 

tas de terre qui 
provient d’une 

excavation voisine.

Hé, Roméro. 
       mets d’abord les 
   garde-corps le long 
          des pignons.

Il faut encore monter 
toutes ces planches 
alors?! non, dis! Et le 

travail près des pignons 
ne nous prendra pas 
beaucoup de temps.

O Boy! Je m’en occupe!
Ici se trouvent des bonnes plan-
ches à garde-corps. Je vais les 

fixer au câble du treuil.
Le treuil électrique est fixé en haut de l’écha-

faudage et peut être commandé à distance. 
Via le câble, les planches sont montées au 

dernier étage.

AAAAAH! On dirait que 
ton heure n’a pas 

encore sonné, 
Roméro!

Tu comprends maintenant 
pourquoi un garde-corps 

le long du pignon est 
indispensable?

Et, au fait, le harnais 
de sécurité, ce n’est 
pas pour faire joli!

© navb-cnac Constructiv
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Qu’est-ce qu’on 
va faire au-
jourd’hui, 

Hervé?

Vous ne pouvez 
pas surcharger 
l’échafaudage 

avec des 
gravats!

On va monter un 
échafaudage contre la 
paroi intérieure d’une 
citerne pour qu’une 
autre équipe puisse 

la nettoyer. 

Harnais de sécurité? Casque 
de sécurité? Check. Ceinture 

à outils avec marteau et clé à 
cliquet? Check. Le marteau est-

il attaché à ta ceinture? 

yes!

Sans oublier nos lunettes de 
protection. Prêt, Hakim?

Prêt, Hervé!

Ok, les gars. Nous 
sommes chaussés et 

arrimés. On y va!

Les quatre hommes montent l’échafaudage 
selon les règles de l’art.

Le lendemain, une équi-
pe de quatre ouvriers 
vient éliminer la masse 
pierreuse qui colle sur 
la paroi intérieure de 

la citerne. 

Les quatre hommes 
portent une salopette 

jetable, des 
chaussures de 

sécurité, un casque de 
sécurité, un masque 
facial complet avec 
filtre anti-poussière 
P3. Ils se mettent à 
éliminer la masse 

pierreuse de la paroi.

Ils le font à l’aide de 
marteaux piqueurs légers 
qui sont alimentés via un 

transformateur de 
séparation qui se trouve à 
l’extérieur de la citerne.

Soudain, Rachid constate que...

Les éléments du 
plancher se 

déforment en 
raison du poids des 

gravats!

Vite, 
appeler 
Hervé! 

Hervé, les éléments 
du plancher se 

déforment!

Partez au 
plus vite! 
J’arrive!

Presque tous les ouvriers 
sont en bas de l’échafaudage 

lorsqu’Hervé arrive. Rachid se 
trouve encore sur l’échafau-
dage lorsque, tout à coup, il 

s’écroule. 

Rachid, 
saute! 
Vite!

Crois-moi, tu 
en as de la 

chance! 

Ne jamais laisser 
traîner des déchets ou 

des gravats sur le 
plancher de 

l’échafaudage! 

© navb-cnac Constructiv
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On va peindre la corniche 
à l’arrière de cette maison, 
Rik. On peut uniquement 
utiliser les échelles.

Travailler 
sur une 
échelle

Pourquoi 
on n’utilise 

pas un 
échafaudage? 

C’est toujours la même 
chose. Ils pensent que 
l’on ne peut pas placer 

un échafaudage à 
l’arrière d’une maison.

Hervé fixe le 
stabilisateur au pied de 
son échelle. Rik place 

directement son 
échelle contre la 

corniche. 

Eh Rik, tu as oublié de placer le 
stabilisateur à ton échelle. 

Non Hervé. 
Je ne perds 
pas de temps 

à cela. 

On a bien d’autres 
choses à faire 

aujourd’hui.
                          Cette partie est 

peinte. Vite, déplacer mon 
échelle... Diable! Je dois d’abord 

descendre avec ce pot de 
peinture. 

Ouille! Ciel! Rik, tiens bon! Je 
déplace mon échelle!

Maman!

Rapide comme l’éclair, 
Hervé place son échelle 

à côté de Rik...

Merci, Hervé. Dis, on n’appellerait 
pas le chef pour lui demander 
d’installer un échafaudage? 

Vite, Rik! 
Mets ton 

pied sur un 
échelon.

Travailler sur une 
échelle? À éviter! Le cas 
échéant, n’oubliez pas la 

méthode des 3 points!
(*)  

Un peu plus tard...

C’est pas 
une bon-
ne idée, 

Rik.

(*): Cf. avant-dernier dessin.© navb-cnac Constructiv
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Distance 
entre la 

façade et 
l’échafau-

dage.

Hervé et deux autres ouvriers vont effectuer 
des travaux de peinture sur la façade 

d’un bâtiment historique. 

La partie 
centrale de la 

façade déborde 
de 50 cm, Vic.

Ne t’en fais pas, Hervé. 
On place l’échafaudage tout 
droit à 20 cm de la partie en 

saillie.

Bon sang, que fais-tu Vic? Il 
ne s’en rendra compte que 

lorsque quelqu’un se 
retrouvera entre la façade 
et l’échafaudage. Espérons 

que ça n’arrive pas. 

Ne perdons pas de temps 
à cela, Hervé. Il n’y a pas 

suffisamment de gar-
de-corps et d’ailleurs... 

pour les travaux de 
peinture, ça gène plus 

qu’autre chose. 

Et 
alors?Vic, comme ceci, 

l’échafaudage se 
trouve à 70 cm du 

reste de la 
façade.

N’oublie donc 
surtout pas de 

placer des lisses 
intermédiaires.

AU 
SECOURS! Waah!

Cette partie est déjà pein-
te. Je vais me déplacer et...  

oups!
Une fois 

l’échafaudage 
monté, Vic se met à 
peindre tandis que 

sa chanson 
favorite passe 

à la radio.

Attention!

ciel!

Hervé se 
précipite en haut 

et libère Vic.

Merci,
Hervé!

On va peut-être appeler d’abord 
le dépôt pour avoir des gar-

de-corps supplémentaires avant 
de continuer à peindre…

Ca y est, il a compris! 
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Utilisez la 
bonne protection 
périphérique de 

toiture.

Qu’y a-t-il au 
programme 
aujourd’hui, 

Hervé?

Une petite 
réparation au toit 

d’une habitation après 
la tempête de la semai-

ne dernière. 

Dis Fred, on ne 
mettrait pas un 
échafaudage? 

Non non, on a les garde-corps qu’on a utilisés 
hier sur la toiture plate. Si on se dépêche, 

on sera à l’heure à la maison.

Oui, on va de 
nouveau jouer aux 

équilibristes. 

Okidoki!

Il nous manque un gar-
de-corps. Tu veux aller en 
chercher un en bas, Hervé?

Mais lorsqu’Hervé est en bas...

OUPS!
AU 

SECOURS!

 Tiens bon, Fred! Je vais 
placer mon échelle en-dessous 

de toi.

Merci, Hervé! Waouw! On 
l’a échappé belle! Il vaut 

peut-être mieux placer des 
garde-corps solides avant 

de poursuivre.

 Un garde-corps avec des poteaux 
et des planches en bois ne 

protège pas en cas de chute de 
toiture inclinée.

Fred installe les 
échelles tandis 

qu’Hervé déchar-
ge le matériel. 

Un peu plus tard, 
ils installent les 

montants des gar-
de-corps dans la 

corniche...
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Fixez 
toujours les 
éléments du 

plancher! 

On doit 
vraiment faire 

ça à deux?! 
On n’est pas 

Speedy Gonzalez! 

Wim et Ben doivent installer un échafaudage 
contre un bâtiment historique.

Du calme, Wim. 
Mario et Hervé 
viennent nous 

aider! 

 A cause de ces parties 
en saillie, je dois poser les 

éléments du plancher en biais.

Hervé remarque que Mario pose 
les éléments du plancher sur le 
plancher de l’échafaudage sans 

les fixer. 

Hey Mario, n’oublie pas 
de fixer les éléments 
du plancher avec les 

plugs spéciaux.

Mario, tu veux 
prendre ces 

garde-corps?

OK, Wim. Je viens.

Mario doit se déplacer et détache sa 
longe de la rosace.

Mario, que 
fais-tu? 

Attache-toi! 

Je vais le faire tout de suite. 
Je ne peux pas me 
déplacer avec 
tous ces 
câbles et 
machins...

OUPS!

Du calme, 
Hervé...

A L’AIIIIDE!

Oh là! Reste avec 
nous!

GLOUP!

Qu’avons-nous appris 
aujourd’hui? 

Toujours d’abord fixer les 
éléments du plancher. 
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Un 
échafaudage 
roulant n’est 

pas un véhicule 
de transport. 

Qu’est-ce qu’on 
vient faire ici, 

Hervé?

On va tirer des câbles pour 
une installation audio dans 

ce bâtiment classé 
art-nouveau. Il y aura donc 

des hauts plafonds. 

Nous montons d’abord un 
échafaudage roulant, 

Quentin. Tu poses les plan-
ches de protection sur le 

plancher? Pendant ce 
temps, je décharge le 

reste des outils.

Ok.

Hervé et Quentin montent 
l’échafaudage et placent les 

roues en-dessous. 

Mais lorsque l’échafaudage 

Il est trop 
haut, 

Quentin. 

Tu veux bien placer les 
stabilisateurs? 

Entre-temps, je vais 
chercher les 

câbles.

Je m’en 
occupe, chef!

Ce n’est tout de même 
pas si haut? Hervé 

exagère de nouveau! 
Je ne vais pas monter 
ces stabilisateurs, ce 

serait une perte 
de temps.

D’ailleurs, ce casque aussi est superflu. 
Il fait étouffant.

Voilà, ici, les corniches 
sont fixées! Je descends 

pour déplacer 
l’échafaudage.

Quentin descend et commence à 
tirer l’échafaudage.

Ouille, la roue 
est bloquée 
derrière ce 
panneau de 

protection! Je 
vais y mettre un 

peu plus de 
force!

Avec comme 
conséquence...

QUENTIN! 
ATTENTION!

Hey, Hervé! 
Qu’est-ce 
qu’il y a? 

WOW ! Quel 
exploit, Hervé!

Et voilà! La 
foreuse! 

Il s’en est fallu de peu! 
Viens, on va installer 

les plinthes et les 
stabilisateurs. 

Attention avec le matériel 
qui traîne, posez toujours 
des plinthes sur les écha-

faudages roulants!

est terminé...
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Oups!

Échafaudages 
bruxellois: ne 

jamais les 
utiliser!

Hervé et ses 3 collègues vont installer un échafau-
dage de façade sur un immeuble de bureaux.

Hervé, 
il y a également des 
travaux au bâtiment 

à côté du nôtre. 
Regarde!

Mais quelle 
construction 

bizarre!?

Les deux ouvriers sur l’échafaudage suspendu ne por-
tent ni harnais de sécurité ni casque de protection. En 
outre, les planches du plancher ne sont pas fixées...

Ils accrochent un cadre suivant au plan-
cher en bois sur lequel ils se tiennent et 

fixent l’ensemble à l’aide de cordes. 

Mais enfin! Quel 
bricolage! L’école de 

cascadeurs est de 
nouveau en ville. 
Venez voir ça! …

Hervé et son équipe 
commencent à monter 

l’échafaudage de façade. 
Après un certain temps, 
ils atteignent la même 
hauteur que celle de 

l’échafaudage suspendu... 

Mais un coup de vent soudain fait bouger 
l’échafaudage suspendu... ?

ig

Tiens bon! J’arrive! D’abord accrocher mon 
harnais de sécurité!

La balançoire, un jeu d’enfants! 
Heureusement qu’on était dans 

les parages. Le montage et l’utilisation 
d’échafaudages 

bruxellois ne se font 
jamais en toute sécurité! 

On doit con-
struire notre 
échafaudage 

ici, Igor.

C’est un échafau-
dage bruxellois, 
Igor. Le cadre 
supérieur est 

accroché 
derrière la saillie 
de la toiture plate 

du bâtiment.

Wow!

AU 
SECOURS!

Merci!
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N’accédez jamais 
à un échafaudage 
par les montants!

On y est, Hervé. 
Aujourd’hui, nous 
allons recouvrir 

l’extérieur des 
corniches avec 

du PVC.
On a bien fait 

d’installer les 
échafaudages 

hier.

Tandis qu’Hervé décharge les lattes en 
PVC, Fred grimpe sur l’échafaudage 
à l’aide des échelles passerelles... 

Accrocher le paquet 
de lattes en PVC au 

câble du treuil 
électrique et ... 

la charge 
peut 

monter...

Mais la charge tourne et un côté reste 
accroché à un élément du plancher...

Oups! La charge 
reste accrochée 

à l’étage ci-dessous. 
Vite, détachons-

la... 

Hey, Fred. 
Arrête! T’en 
as marre de 

vivre? 

Pas de 
panique, 
Hervé.

Ouille!

Aaargh!

Hé! Où vas-tu, Fred?
Mon Dieu, que 

nous as-tu fait... 
C’est digne d’un 

cascadeur. 

Utilisez l’échelle 

passerelle ou l’escalier 

pour passer à un autre 

étage! 
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A l’aide !

Toujours 
attacher un 

harnais de sécurité 
au-dessus 
de la tête.

Hervé et Stijn vont monter un échafaudage sur 
une habitation de 12 mètres de hauteur. Le chauffeur 

est déjà bien occupé à décharger 
le matériel d’échafaudage. 

Attention, Stijn. Tout d’abord, 
il faut enfiler notre 
harnais de sécurité. 

Entre-temps, Wim et Hakim sont 
arrivés. Avec leur aide, Hervé et 
Stijn ont monté rapidement les 

deux premiers étages de 
l’échafaudage …

Wim, qui se trouve sur le 
trottoir, transmet un élément 

de plancher à Hakim au 
premier étage... 

Et celui-ci le donne à Stijn au deuxième étage. 

Je le suis 
toujours 

Hakim. J’ai déjà 
attaché ma 

longe.

Hervé a attaché sa 
longe à une rosace 

au-dessus de sa tête.

Allez Hervé. Mettons vite cet élément 
de plancher en place. On ne va 

pas y passer la nuit.

Hé?!

Hé, tu vas où 
comme ça Stijn?

Tu vois le landau là 
en bas ? Il s’en est fallu 

de peu pour que tu t’y 
retrouves. 

Attache toujours la 
longe de ton harnais 
au-dessus de ta tête!

Ok, pas de 
problème!

Ici Stijn, un 
hourdis pour le 
troisième étage, 

sois prudent.

Stijn a attaché sa longe 
à une rosace à côté de 

son pied gauche.

Ouf! Tu m’as 
sauvé des 
couches, 

Hervé!
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Oui, sinon, il 
serait déjà tombé! 

Tiens bon, 
Mirsha!

Ne pas 
placer d’échelle 

Coulissante sur les 
échafaudages.

Un échafaudage de façade est monté sur un immeuble 
de bureaux en démolition. Hervé et Mirsha doivent encore 

terminer un dernier travail avant de pouvoir démarrer 
les travaux de reconstruction.

Dites, les gars, 
où sont vos 

échelles 
d’accès? 

Demain, on aura 
autre chose à faire. 

C’est maintenant 
que nous devons 

monter! 

No problemo, cette 
échelle coulissante en 

trois éléments vous 
mènera au sommet. 

Allez Hervé. C’est 
n’est qu’une montée 

et une descente. 
J’y vais.

Mirsha se prend de 
nouveau pour un artiste 

de cirque... 

Hervé avait raison. 
L’échelle plie trop. 

La dernière partie est 
trop raide. Je n’y 

arriverai pas.

Mirsha a l’impression de perdre 
son équilibre et donne ainsi un 

choc latéral à l’échelle... 

Les gars, je 
redescends. 

Continuez à bien 
tenir l’échelle.

Quelle frayeur! 
Cette échelle n’était 

pas stable!

Utilisez toujours des 
échelles d’accès sur 

des échafaudages.

 Nous avons 
oublié de les 
charger. On 
viendra les 

placer demain 
après-midi. 

12 mètres de 
haut? Tu nous 
prends pour 

des écureuils? 

Ce n’était tout 
simplement pas 
conforme à la 

sécurité.

C’est ici, 
Hervé. Mais, 

comment 
devons-nous 

monter? 
Question 

judicieuse, Mirsha. 
Demandons-leur 

tout de suite.

Méfiez-vous, 
Mirsha! c’ est 

très haut!

 Heureusement 
qu’on tient 

solidement le bas 
de l’échelle!
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