
Travailler en sécurité 
sur des échafaudages

1 - Echafaudage modifié par des ouvriers incompétents : 1 fois
2 - Travail sur un échafaudage mal monté : 2 fois
3 - Longes pas attachées pendant le montage ou le démontage
de l’échafaudage : 2 fois
4 - Chute d’objet sur l’échafaudage où se trouvait
la victime : 3 fois

Il est dangereux de travailler sur des échafaudages :
• quand les risques ne sont pas correctement identifiés,

évalués et maîtrisés,
• quand les règles ne sont pas respectées.

Entre 2006 et 2013,
6 collègues ont perdu la vie

Ne laissez pas de telles 
situations se reproduire !

Obligation Interdiction
3 Définissez l’endroit approprié où monter l’échafaudage

en analysant les risques.
3 Protégez-vous contre les chutes en installant un système

de protection adapté.
3 Ayez en permanence votre harnais de sécurité 

et votre longe attachés
à un point d’ancrage pendant le montage, la modification ou le démontage
d’une partie de l’échafaudage.

3 Protégez à l’aide d’un garde-corps
(lisse, sous lisse et plinthe) toutes les surfaces de circulation et/ou de 
travail d’une plate-forme de travail ou d’un échafaudage.

3 Balisez la zone située au bas de l’échafaudage
dans laquelle des objets peuvent tomber.

3 Protégez toujours l’ouverture d’une plate-forme
(clôture, éclairage, balisage, couverture, signalisation…).

3 N’utilisez que des échafaudages réceptionnés 
par une personne habilitée.

3 Protégez l’échafaudage et le personnel des passages
de véhicules à proximité.

3 Contrôlez chaque jour l’échafaudage
avant son utilisation et en interdire l’accès en cas d’anomalie.

3 Mettez en place des moyens d’accès et de sortie sûrs.
3 Veillez au bon entretien du chemin de circulation

pour éviter glissades, faux pas et chutes. Enlevez immédiatement l’huile 
renversée, la boue, la ferraille et les autres débris.

3 Utilisez un éclairage adéquat.

5 N’utilisez jamais un échafaudage non vérifié :
un agent qualifié inspectera l’échafaudage et son rapport devra être affiché
sur l’échafaudage.

5 N’autorisez jamais
les agents à circuler sous les planchers de travail.

5 Ne soulevez jamais d’objet au-dessus
d’un échafaudage sur lequel ou à proximité duquel des personnes travaillent.

5 Ne montez et/ou ne descendez jamais
par les barres droites ou diagonales de l’échafaudage.

5 Ne déplacez et/ou n’enlevez jamais aucune pièce
de l’échafaudage.

5 Ne laissez jamais un plancher acier enlevé. 
Vous devez immédiatement protéger la partie ouverte.

5 Ne laissez jamais une trappe d’accès ou un portillon
ouverts.

5 Ne dépassez jamais
la capacité de charge ou la résistance maximale de la plate-forme.
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