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3 / Travaux de moyenne ou grande hauteur : 
Utilisation de l’échafaudage roulant 

 

Récit d’accident : La victime se trouvait sur un échafaudage roulant pour la dépose de plaques de fibrociment sur 
une toiture. Le garde-corps avait été enlevé pour faciliter le passage des plaques. La victime aurait subi un 
déséquilibre vers l'avant, provoquant sa chute sur le sol bétonné 3 mètres plus bas : elle est décédée. 
 
L’échafaudage roulant est généralement utilisé pour : 
 Exécuter des travaux à une hauteur fixée à l’avance. 
 Effectuer des travaux à l’intérieur d’un bâtiment. 
 

Risques liés à l’utilisation des échafaudages roulants 

 

 Basculement provoqué par un travailleur accédant ou quittant le plancher de travail en grimpant ou descendant 

par l’extérieur de la structure. 

 Basculement consécutif à un effort de traction ou de poussée, effectué par un travailleur situé sur le plancher de 

travail. 

 Basculement en cours de déplacement. 

 Chute d’un travailleur situé sur le plancher de travail, résultant d’un déplacement inopiné de l’échafaudage. 

 Chute d’un travailleur consécutif à la rupture d’un élément ou à un défaut de montage de l’échafaudage. 

 Contact fortuit avec une ligne électrique de l’échafaudage ou d’une pièce métallique manutentionnée. 

 

 

Consignes pour la mise en œuvre des échafaudages 

 
 Les travailleurs qui montent les échafaudages doivent être protégés contre les chutes de grande hauteur par 
conception de l’échafaudage ou par utilisation d’un harnais de sécurité pendant le temps où ils sont exposés au 
risque. La longe du harnais devra être reliée à un élément d’ancrage situé au-dessus du poste de travail. Par 
ailleurs, ces travailleurs doivent être équipés d’un casque avec jugulaire. 
 L’échafaudage ne doit être installé que sur un sol dur et résistant. Il doit être horizontal et ne pas présenter 
d’irrégularités. 
 Lorsque la hauteur du plancher de travail dépasse 3,5 fois la largeur de l’échafaudage, il faut assurer la stabilité 
de celui-ci : 

 Soit à l’aide d’arc-boutants en procédant aux réglages éventuels afin de les rendre efficaces. Ainsi les 
vérins des stabilisateurs doivent être réglés de telle manière que les galets s’appuient également sur le sol. 

 Soit en fixant l’échafaudage à l’ouvrage. 
 Lorsque l’échafaudage comporte plusieurs planchers de travail, il ne faut pas omettre de tous les équiper 
d’éléments de sécurité (garde-corps comprenant lisse, sous lisse et plinthes) 
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 Se reporter systématiquement à la notice du fabricant pour connaître les consignes liées à l’équipement acquis. 

 Ne jamais utiliser un appareil endommagé ou mal monté. 

 Les planchers sont équipés de plinthes pour éviter la chute d’outils ou de matériel. 

 Avant de monter sur le plancher de travail, toujours vérifier que les roues sont efficacement calées ou 

immobilisées par des dispositifs de blocage incorporés aux supports de roues. 

 Ne jamais appuyer une échelle contre l’échafaudage ou placer une échelle reposant sur le plancher de travail. 

 Pour travailler, utiliser uniquement le plancher de travail. Ne pas grimper, ne pas se tenir aux entretoises, 

diagonales et lisses des garde-corps. 

 Attention à ne pas se pencher de telle façon que le centre de gravité de l’agent se 

situe hors du garde-corps (risque de basculement). Il faudra alors descendre du 

plancher de travail, déplacer l’échafaudage et remonter. 

 Il est formellement interdit de déplacer un échafaudage roulant avec une ou des 

personnes sur le ou les planchers de travail. 

 Il est également interdit à un ou des travailleurs se trouvant sur un ou des planchers 

de travail de tenter de déplacer un échafaudage roulant en appliquant un effort sur 

une structure fixe. 

 Respecter les distances de sécurité par rapport aux lignes électriques aériennes 

(voir la fiche prévention n°42) 

 Le travail sur échafaudage ne doit pas être réalisé si les conditions 

météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité des travailleurs (vent, 

orage…). 

 

 

Conditions d’utilisation des échafaudages : formation et documents obligatoires 

 
 Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués sous la direction 
d’une personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique. 
 Le personnel chargé des opérations de montage doit disposer de la notice ou du plan de montage et démontage 
du fabricant, incluant une note de calcul. 
 Selon les configurations envisagées non prévues par la notice, une personne compétente devra réaliser un calcul 
de résistance et de stabilité. 
Une plaque signalétique comportant les principales caractéristiques de l’échafaudage (classe de charge…) doit 
être apposée sur la base de départ. 
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Vérification périodique des échafaudages 

 
Les échafaudages doivent subir des vérifications périodiques menées par une personne qualifiée : Arrêté 
du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. 
 

Périodicité des vérifications Vérifications à effectuer 

-Lors de la première utilisation 

 

-En cas de modification 

 

-A la suite de conditions ayant 

put affecter la structure (vent 

fort, tranché proche, choc…) 

 

-Après une interruption 

d’utilisation d’au moins 3 mois. 

-Adéquation de l’échafaudage aux travaux prévus et aux risques auxquels les 

travailleurs sont exposés. 

-Compatibilité des opérations prévues avec les conditions d’utilisation de 

l’échafaudage définies par le fabricant. 

-Installation sûre de l’équipement conformément à la notice d’instruction ou du plan de 

montage. 

-Bon état des éléments constitutifs de l’échafaudage : 

présence et installation des dispositifs de protection collective et des moyens 

d’accès ; 

absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs 

pouvant compromettre la solidité de la structure ; 

présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de 

l’échafaudage et absence de jeu décelable susceptible d’affecter ces éléments ; 

bonne tenue des éléments d’amarrage ; 

présence des éléments de calage, de stabilisation et d’immobilisation ; 

bonne fixation des filets et des bâches le cas échéant ; 

visibilité des indications relatives aux charges admissibles ; 

maintien de la planéité, de l’horizontalité et de la bonne tenue des planchers ; 

absence d’encombrement des planchers. 

Examen quotidien 
-Bon état de conservation des éléments constitutifs de l’échafaudage. 

-Absence de dégradation décelable visuellement des éléments. 

Examen trimestriel 

-Bon état de conservation des éléments constitutifs de l’échafaudage. 

-Absence d’altération de nature à porter préjudice à la solidité de la structure : 

oxydation importante ; 

amorce de rupture d’une soudure ; 

détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons… ; 

déformation ou faiblesse d’un élément porteur ; 

défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en 

« T » ; 

cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses ne sont plus 

perpendiculaires aux montants ; 

trappes absentes ou ne fonctionnant plus ; 

crochets de plateaux déformés ; 

perçage ou fente dans un élément porteur ; 

flèches et déformations permanentes des éléments constitutifs qui dépassent les 

tolérances données par le fabricant ; 

-Résistance des ancrages et amarrages de l’échafaudage particulièrement au niveau 

des consoles, des potences… 
 

Une recommandation R457 sur l’utilisation des échafaudages roulants est disponible sur le site Internet de 
l’Assurance Maladie : www.ameli.fr 
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