
Montage et démontage
d‘un échafaudage roulant
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LES CHUTES DE HAUTEUR

La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à 
l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de 
l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la 
conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la 
conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur.

La réglementation spécifiquement applicable au travail en hauteur résulte 
essentiellement des dispositions prévues par le Code du travail. Le risque de 
chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être 
exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du 
Code du travail. Sa prévention se traite selon les principes généraux de 
prévention (Article L. 4121-1 et suivants).
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LES CAUSES

SONT HUMAINES:
- l’ habitude, la routine, la fatigue,
- l’ urgence,
- l’ improvisation,
- La prise de risque, 
- La prise d’alcool, la drogue ou les médicaments,

SONT MATERIELS:
- Inadapté,
- En mauvais état,

SONT REGLEMENTAIRES:
- Une méconnaissance des règles de sécurité,
- l’interprétation de la réglementation,

SONT LIÉS À LA FREQUENCES:
- De nombreuses interventions à faible hauteur,



LES PREJUDICES

SONT PHYSIQUES:

- Pour l’agent :
(arrêt, incapacité permanente, décès) 

SONT MORAUX:

- Pour l’agent :
(la peur, le stress, ...) 

- Pour l’employeur:
(une mauvaise image) 

SONT FINANCIERS:

- Pour l’agent :
(amende, non versement d’indemnités, …) 
- Pour l’employeur:
(absence d’un agent, coût médicaux , amendes, …) 
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DISCIPLINAIRES:

Pour l’agent :
- L’ avertissement,  
- La mise à pied,
- La révocation 

Pour l’ employeur : 
- Mise en demeure, injonction, etc …

PENALES:
- Pour l’agent 

- Pour l’Employeur

LES SANCTIONS

Mettre en danger, 
causer des blessures 

ou la mort

Amende de 15000 à 
75000€

De 1 à 5 ans de prison
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OBLIGATIONS:

Pour l’employeur:

Loi 91 1414 : Améliorer les conditions de sécurité et de santé des 
travailleurs

� mise en place une démarche globale de prévention
� le travail en hauteur commence dès qu’il y a risque de chutes

Arrêté du 04/11/1993 : mise en place d’une signalisation de sécurité dès 
lors qu’un risque ne peut être éliminé par des protections collectives  ou en 
agissant sur l’organisation du travail (panneau, balisage, signaux lumineux ou 
acoustiques) 

La réglementation
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OBLIGATIONS:
Pour l’employeur:

Décret 93-41: 
- Mesure d’organisation et conditions d’utilisation des EPI,
- Fourniture des EPI adaptés, personnels, maintenus en état de conformité, 
- Information et formation des utilisateurs d’EPI.

Décret 2001- 1016: 
- Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
- Réalisation du document unique répertoriant les risques auxquels sont  
exposés les travailleurs.

La réglementation
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OBLIGATIONS:

Devoirs et droits des salariés: 
Article L. 4122-1 - Code du Travail
Obligations des travailleurs
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions 
prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à 
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou 
ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, 
les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des 
substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à 
accomplir.

Devoir d'alerte. L'obligation de signalement. L'agent signale immédiatement à l'autorité 
territoriale ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de 
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que 
toute défectuosité dans les systèmes de protection.

Droit de retrait : droit accordé à tout salarié de se retirer d’une situation dangereuse.
Aucune sanction ne pourra être exercée contre le salarié sauf si:

- IL CONTINUE LE TRAVAIL MALGRE SON DROIT DE RETRAIT
- IL QUITTE SON POSTE SANS EN AVOIR INFORME SON EMPLOYEUR

La réglementation
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La réglementation

DECRET 2004-924 du 01/09/2004
Travaux temporaires en hauteur :

- Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de 
travail « … » assurant la sécurité des travailleurs  dans de bonnes conditions 
ergonomiques.
- La protection individuelle sera utilisée si des moyens de protection collective ne 
peuvent être mis en œuvre.
- Lorsqu’il est fait usage d’un EPI, le salarié ne devra jamais rester seul afin de 
pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
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Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réali sés lorsque
les conditions météorologiques ou liées à l’environnement sont
susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des tra vailleurs.

La réglementation
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LES ECHAFAUDAGES 
ROULANTS

NORME HD 1004
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Concernant les échafaudages :

Art. R 233 13 31 
Le montage, le démontage, la transformation sont  sous la direction d’une 
personne compétente, et par des personnes formées.

Art R 233 13 32 
La notice du fabricant et le plan de montage  sont en possession du 
responsable du montage et des monteurs.
Protection contre les chutes de hauteur et d’objets prévue avant l’accès à tout 
niveau de l’échafaudage avant son montage, démontage ou transformation.

Art R 233 13 33
Les matériaux constitutifs sont d’une solidité et d’une résistance appropriée à 
leur emploi. Les assemblages sont réalisés avec des éléments compatibles 
d’une même origine et dans les conditions dans lesquelles ils ont été testés. 
Ces éléments sont vérifiés avant toute opération de montage.

DECRET 2004 924
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DECRET 2004 924

Art R 233 13 34

La stabilité de l’échafaudage doit être assurée.
Les échafaudages roulants doivent être assurés contre le déplacement ou le 
basculement par un dispositif approprié.
La charge admissible doit être visiblement indiquée sur l’échafaudage et sur 
chacun de ses planchers.

Art R 233 13 35

Les protections collectives doivent répondre aux dimensions suivantes :

- Lisse de 1000 à 1100 mm,
- Plinthe de100 à 150 mm,
- Sous lisse à mi hauteur.

Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de l’échafaudage.



15



16

Arrêté du 21 décembre 2004

L’examen d’adéquation:
- L’échafaudage est approprié aux travaux qui vont être effectués.

L’examen de montage et d’installation:
- Montage en conformité avec la notice, le plan de montage du fabricant.

La vérification avant mise ou remise en service:
- Lors de la 1ère utilisation,
- En cas de changement de site d’utilisation,
- En cas de modification.

La vérification journalière:
- Examen de l’état de conservation.

La vérification trimestrielle:
- Examen approfondi de l’état de conservation.

LE CONTRÔLE
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Après un choc ou un effort anormal.

Seul le fabricant peut effectuer des réparations sur les éléments d’échafaudage .

LE CONTRÔLE
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Quelques questions à se poser ou à poser :

- A quoi va servir l’échafaudage, pour quels types de travaux ?
- Combien d’agents vont l’utiliser ?
- Ou stocke t’ on les éléments d’échafaudage et comment les amènent on sur site ?
- Quels matériaux va t’on stocker dessus et quel est leur poids ?
- Quels sont les contraintes à respecter ? (entrée d’immeuble,…) 
- Comment réagit le sol sur lequel s’appuiera l’échafaudage ?
- Quel est la force du vent sur le lieu d’utilisation ?

EXAMEN 
D’ADÉQUATION
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Avant le montage de l’échafaudage, il faut faire attention à son environnement.
La météo:
- Le vent doit être inférieur à 45km/h,
- Ne pas monter un échafaudage lors d’orages,
- Lors de verglas ou épisode neigeux important différer l’intervention.

Les risques électriques:
- Ligne Haute Tension,
- Enseignes, …

L’ ENVIRONNEMENT
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La circulation des véhicules et/ou des piétons.

Les machines en mouvement (pont roulant, grues, …) 

L’ ENVIRONNEMENT
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LE BALISAGE

Mise en place d’un balisage adapté

Pour les véhicules, engins, ou piétons.
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La norme concerne les échafaudage d’une hauteur de plancher supérieure à 
2,5m :

- inférieure à 08m si l’usage est extérieur, ou soumis au vent
- inférieure à 12m si l’usage est intérieur et sans vent.

Cette norme distingue deux classes d’échafaudages roulants, elle détermine la 
charge admissible par plateau, 
- Classe II : 150 daN/ m2 Charge répartie
- Classe III : 200 daN/ m2

Le support sur lequel se pose les pieds ou les roues doivent être solide:
On évitera les sols boueux ou sablonneux, les terrains en pente , les planchers 
en mauvais état.

LA NORME ECHAFAUDAGE 
ROULANT ( NF HD 1004)

LE CHOIX DE L EMPLACEMENT
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LE MONTAGE

L’organisation du montage:

- Dans la zone de stockage, les différentes pièces doivent être rangées, 
pour faciliter le montage.
- Lire la notice de montage. 
- Identifier le monteur et l’aide monteur.
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Gants

Chaussures de 
sécurité

Casque

Lors du montage et démontage de l’échafaudage, les agents portent leurs 
équipements de protection individuelle.

LE MONTAGE
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Le montage du châssis :
- Mettre à niveau la base et verrouiller avec les goupilles.

- Les roues  sont montées (1/3 rentré, 2/3 sorti au maximum), mettre le 
dispositif de freinage des roues.
- Installer les échelles.

LE MONTAGE
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- Mettre en place les diagonales  de “contreventements” .

ou alors …

Montage:
- avec 4 diagonales = 1 croix de chaque côté.
- avec 2 diagonales = 1 diagonale de chaque côté.

Tous les niveaux d'échelle seront contreventés.

LE MONTAGE
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Maxi. 3.00 M

- L’installation du plateau se fait de l’intérieur.
- La hauteur obligatoire entre deux plateaux est de 2 à 3 mètres.

LE MONTAGE



Installer si possible les gardes corps depuis le sol, du plateau inférieur, ou en 
s’asseyant sur le plateau supérieur, jusqu’à la mise en place du garde corps. 

Les garde corps se composent de :
- 1 lisse de 1m à 1m10,
- 1 sous lisse à mi-hauteur,
- 1 plinthe de 10 à 15 cm,
Ils sont obligatoirement présents sur les 4 côtés de l’échafaudage.
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LE MONTAGE



H / l  < ou =  3,5 (structure non amarrée)

H / l  < ou =  7 (structure amarrée )

La stabilisation de l’échafaudage:
Deux cas possibles : 
- Le fabricant  signale dans sa notice que les stabilisateurs doivent être installés dès 
le début du montage,
- Ou en respectant la règle suivante.
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LE MONTAGE
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Angles des stabilisateurs:
Sur le plan vertical, environ 45°
Sur le plan horizontal, le fabricant donne soit un angle (135°), soit une distance 
entre les stabilisateurs.

LE MONTAGE
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Attention à la présence de lignes électriques !!!

- Lors du travail                                         - Lors du déplacement

L’utilisation
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Le déplacement de l’échafaudage :

L’utilisation

Il est interdit de déplacer un échafaudage avec du personnel ou du matériel sur 
les plateaux. Attention à ne pas vous trouvez devant l’échafaudage pendant son 
déplacement.



Travail sur l’échafaudage :
Ne pas se surélever ou travailler hors des protections .

L’utilisation
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Les accès :

Pas d’accès par l’extérieur. 

L’ accès se fait de l’intérieur :

- Par  une échelle inclinée,
- Ou de la structure , l’échelle étant intégrée.

L’utilisation
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oui / non

1
2
3

Société :

Dimensions:  Longueur                        m     Largeur                       m     Hauteur                  m (dernier niveau de plancher)

Montage effectué par la Société :                                                   ( le preneur d'ordre)
Marque échafaudage :                                                                    Type : 
Nombre de niveaux de planchers équipés :  

Entreprise (s) autorisée (s) à accéder à l'échafaudage :

Adresse du chantier:                                                                                                                                                                      .

Avis      favorable             à la (re)mise en service
Avis  défavorable             à la (re)mise en service

Bâché ou recouvert par filiet : 
Donneur d'ordre ( maître d'ouvrage) :

Société : Responsable Mr :

Surcharges : 1 niveau 100%    à                                                     daN/m2
 1 niveau   50%    à                                                     daN/m2

Nature des travaux :  

1 ère PARTIE - DESCRIPTIF

AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE D'ECHAFAUDAGE
RAPPORT DE VERIFICATION

RECEPTION-CONFORMITE (article 4 de l'arrêté du 21 décembre2004)

SIGNATURE

Date de la vérification : Heure de la décision rendue :

2 ème PARTIE - RESULTAT DE LA VERIFICATION 

CONCLUSION REPONSE ( CROIX)

Le vérificateur        Mr :

Responsable Mr :
Responsable Mr :

Points non examinés par le vérificateur :
Responsable Mr :
Responsable Mr :
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C N.C. S.O

RESISTANCE

AFFICHAGES
Montage en cours,échaf non conforme
Charges d'exploitation
Procés verbal de mise en service
Classe d'utilisation

Art. R 4323-80 CT§5.6.3alinéa 10-R.408

Art. R 4323-76 CT§5.5.1alinéa 1-R.408

Art.4Arrêté 21/12/04§5.9-R.408

Art. R 4323-72 CT§5.5.1alinéa 2-R.408

Arrêté municipal ou préfectoral

C.C.T.P

C.C.T.P
Caractéristique dimensionnelles/
Travail à réaliser (hat/long/larg)
Implantation vis-à-vis de la voirie
Distance entre l'échafaudage et le 
support / Travail à réaliser

CONCEPTION

Notice d'utilisation du fabricant
plan de montage et d'implantation/
note de calcul de résistance

Art. R 4323-70 CT§5.3.3alinéa 8-R.408

Art. R 4323-70 CT§5.4-§5.5.2 -R.408

§5.1.2 alinea 3 - R.408  §5.5.1. alinea 3 - R.408

§5.4.1 alinea 3 - R.408

§5.1.2 alinea 6 - R.408  §5.5.1 alinea 3 - R.408

Art. R 4323-68/74 CT§5.1.2alinéa 4-R.408

SIGNALISATION

CALAGE
Surface de calage
Montage du calage
Etat du calage

Lignes éléctriques  H.T - B.T
Appareil de levage (mise en service)
Obstacles
Conditions météorologiques

ENVIRONNEMENT

IMPLANTATION
(Position des appuis)

Etat du sol
Résistance du sol

Art. R 4323-73 CT§5.5.1alinéa 8-R.408

Art. R 4323-73 CT§5.5.1alinéa 8-R.408

Art. R 4323-73 CT§5.5.1alinéa 8-R.408

Art. R 4323-73 CT§5.1.2alinéa 5-R.408

Art. R 4323-73/74 CT§5.1.2alinéa 5-R.408

Balisage de chantier
Balisage sur la voie publique

§5.6alinea 2,4 - R.408

§5.6alinea 2,4 - R.408

EXAMEN D'ADEQUATION
REGLEMENTATION

3 ème PARTIE -  VERIFICATION 

"C" : conforme " N.C." : NON - CONFORME " S.O." : SANS OBJET
(Mettre une croix dans la case correspondante)

CHAPITRES POINTS DE CONTRÔLE
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N°

de structure
RESISTANCE

Art.R 4323-72 CT

§5.5.1 alinéa 6 - R.408

DESCRIPTIF DES NON-CONFORMITES (en utilisant les n° de la page précédente)
4 ème PARTIE - RECUEIL DES OBSERVATIONS

Art.R 4323-83CT

Art.R 4323-73/74CT§5.5.1alinéa 7-R.408§5.7-R.408

Art.R 4323-73/74CT§5.5.1alinéa 7-R.408

STABILITE

EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION
Etat des différents éléments 

Surface de stabilité
Ancrage
Amarrage

Nombre suffidant
Fixation
Ergonomie
Crinoline

Art.R 4323-79CT §5.3.2 - R.408

Art.R 4323-79/81/82/83/84/85ct

Art.R 4323-67/81/83CT§5.5.1alinéa6-R.408

Art.R 4323-83CT

PROTECTION

ACCES

Art.R 4323-78CT §5.3.1 - R.408Plancher
Garde-corps
Filet de protection
Bâche

Art.R 4323-59/71/77CT §5.3.2 - R.408

Art.R 4323-58CT§5.5.1 alinéa 6 - R.408

§5.4.3alinéa-R.408§5.5.1alinéa 6-R.408

Contreventement latéral
Contreventement horizontal

RIGIDITE
§5.5.1 alinéa 9 - R.408

§5.5.1 alinéa 9 - R.408

§5.5.1 alinéa 9 - R.408

EXAMEN DE MONTAGE
RESISTANCE Dispositifs d'assemblages Art.R 4323-72CT

Contreventement longitudinal
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…………………………………..

…………………………………..

1 OUI NON

2 OUI NON

3 OUI NON

4 OUI NON

5 OUI NON

6 OUI NON

7 OUI NON

8 OUI NON

9 OUI NON

10 OUI NON

11 OUI NON

12 OUI NON

13 OUI NON

14 OUI NON

15 OUI NON

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

Absence d'encombrement des 
planchers
Absences de jeux préjudiciables: faire
bouger la structure

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

plancher
Visibilité des indications sur
l'échafaudage relatives aux charges
admissibles
Absence de charges dépassant les
limites

Horizontalité, continuité et planéité du

d'ancrages)
Bonne tenue des appuis et des
surfaces portantes
présence de tous les éléments de
calage et de stabilisation ou 
d'immobilisation (pieds, cales…)
Bon état des fixations,bâches et filets

Vérification de la continuité du 
bâchage sur toute la surface
extérieure

d'ammarage (ancrage, vérins, bornes

(garde corps, plinthes)
Présence et conformité des moyens
d'accès

l'échafaudage
Absence de déformation de 

Absence de corrosion

Présence des éléments de fixation et
de liaison des constituants  (colliers,
brides, contreventements)
Bonne tenue des éléments 

OBJET: Vérifications: Observations:
Présence des protections collectives 

VERIFICATIONS JOURNALIERES DES ECHAFAUDAGES
(recommandation R408 arrêté du 21/12/2004)

Description de l'échafaudage:
Vérification effectuée par

date:

…………………………………………………………………………………..
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ACCES

INTERDIT
A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU

MONTAGE OU AU DEMONTAGE

ECHAFAUDAGE NON 

CONFORME
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