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L’échafaudage roulant est généralement utilisé dans les collectivités territoriales pour exécuter 
des travaux à une hauteur fixée à l’avance et / ou effectuer des travaux à l’intérieur d’un 
bâtiment. 
 
Risques liés à l’utilisation des échafaudages roula nts : 
 

� 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 agent situé sur le plancher de travail, résultant d’un déplacement inopiné de 

l’échafaudage, ou consécutive 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. 

 
Quelques rappels pour la mise en œuvre des échafaud ages : 
 

� Se reporter systématiquement à la notice du fabricant pour connaître les consignes liées 
à l’équipement acquis ; 

� L’échafaudage ne doit être installé que sur un sol dur et résistant. Il doit être horizontal 
et ne pas présenter d’irrégularités ; 

� Ne jamais utiliser un équipement endommagé ou monté de manière non-conforme ; 
� Préférer un modèle avec une plinthe sur le plancher 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 ; 

� 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 agents 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 ; 
� Le travail sur échafaudage ne doit pas être réalisé si les conditions météorologiques 

sont susceptibles de compromettre la sécurité des agents (vent, orage…). 
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Faut-il une habilitation pour monter un échafaudage  ? 
 
La réglementation prévoit que les échafaudages ne peuvent être montés ou démontés que 
sous la direction d’une personne compétente et par des agents qui ont reçu une formation 
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. 
 
La recommandation R408  de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés définit les compétences nécessaires pour monter et démonter un échafaudage et 
préconise que l’employeur délivre à ses employés une attestation de compétences pour pouvoir 
monter, démonter ou exploiter un échafaudage de pied. 
Cette recommandation n’est pas d’application obligatoire dans la fonction publique territoriale ; 
cependant la formation des agents doit quand même être réalisée. Ces formations peuvent être 
dispensées par une personne compétente en interne, par le CNFPT ou par des organismes de 
formation privés. 
 
 
 


