
Huit questions essentielles
autour des échafaudages 
roulants



1. L’échafaudage roulant est-il contrôlé
avant chaque utilisation? 
Des échafaudages roulants en bon état sont une condition

sine qua non pour un travail sûr. Suivez toujours la notice

de montage; sinon, gare à la chute!



2. Les platelages et les protections
latérales sont-ils au complet? 
Des platelages défectueux peuvent se rompre. En outre,

l’absence de protection latérale entraîne souvent la chute

des personnes et du matériel.



3. Les roues ont-elles été bloquées
avant de monter sur l’échafaudage? 
Seules des roues bloquées évitent un déplacement 

involontaire.



4. Est-ce que j’accède correctement
au plateau supérieur? 
Escalader le côté de l’échafaudage roulant peut avoir 

des conséquences tragiques. 



5. L’échafaudage est-il déplacé sans
«passagers»? 
Les personnes se trouvant sur l’échafaudage pendant son

déplacement s’exposent à un risque important: découvrir

que l’homme n’est pas fait pour voler!



7. L’échafaudage roulant est-il placé
sur un support résistant? 
Si l’échafaudage s’enfonce brutalement, il perd en stabilité.

Les installations de fortune cèdent généralement pendant 

le travail.



6. L’échafaudage roulant est-il assuré contre
le renversement?
● La notice de montage indique à partir de quelle hauteur

et comment les appuis doivent être installés.

● Hauteur maximale sur l’échafaudage roulant: en géné-

  ral, 8 m à l’extérieur et 12 m à l’intérieur des bâtiments.



8. L’échafaudage situé dans un lieu
de passage est-il assuré?
Dans un lieu de passage, un échafaudage est sûr

uniquement si aucun véhicule ne peut le heurter.
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