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Les échafaudages 
fixes inférieurs à 2 m

Le montage des échafaudages fixes d’une hauteur de plancher inférieure 
ou égale à 2 mètres et les échafaudages roulants d’une hauteur de plancher 
inférieure ou égale à 3,5 mètres peut être réalisé par l’utilisateur. 
Ceci constitue une cas particulier de la procédure ATL/SC/P/13.

Le montage, démontage et modification d’échafaudages:
• nécessite une formation particulière, pour toutes les catégories 

d’échafaudages.
• doit se faire en respectant le plan de montage, la notice du fabricant 

et/ou la note de calcul
• doit se faire à partir de constituants en bon état et compatibles entre eux
• Pour le montage et démontage: l’utilisation d’un harnais est obligatoire  

et les monteurs doivent être accrochés en sécurité à tout moment de leurs 
prestations

Les échafaudages 
roulants inférieurs 
à 3,5m



Ayons le réflexe

Réception d’un échafaudage

Avant utilisation:

• La structure doit porter une pancarte de 
réception

• La réception est faite par du personnel 
formé

Utilisation de la pancarte accès 
interdit:

• Lors du montage, démontage,  
modification de l’échafaudage

• Lors de la détection d’une non-conformité

• Lors de la fin de période de validité
du contrôle journalier

Au cours de l’utilisation
S’assurer que:

- Les freins sont serrés

- Les stabilisateurs sont  
positionnés et bloqués

Ne pas déplacer la structure avec 
des intervenants ou du matériel 
sur le plancher de travail

Vérifier tous les jours la 
conformité de la structure

Accéder à la plateforme
par l’intérieur

Rappel: 
Dans tous les autres cas, les échafaudages utilisés 
sur les sites d’ArcelorMittal Atlantique doivent être 
montés et vérifiés exclusivement par des 
entreprises qualifiées et habilitées par ArcelorMittal.


