
 

CHECK-LIST ECHAFAUDAGE ROULANT  

NBN EN 1004 et 1298 Echafaudage roulant 
 

Liste de contrôle au montage : Oui Non S.O. Remarques 

L’échafaudage est-il monté par du personnel formé ? ☐ ☐ ☐  

L’échafaudage est-il en ordre de contrôle périodique ? ☐ ☐ ☐  

Les informations générales sont-elles lisibles ? (note de calcul des charges 
admissibles (250 kg/m2 (plateau) / 750 kg (échafaudage complet)) ☐ ☐ ☐  

L’état du sol est-il suffisamment stable pour supporter l’échafaudage ? ☐ ☐ ☐  

Le sol est-il plat ? ☐ ☐ ☐  

Le lieu de montage est-il bien dégagé de tout obstacle ou de risque 
d’accrochage ? (obstacles aériens ou souterrains) ☐ ☐ ☐  

Lors du montage, verrouiller les roues. Un contrôle visuel des éléments 
doit être réalisé (fixations correctes, stabilité, freins)  
Pas de jeu entre les éléments d’échafaudage. Solidité des structures (mise 
en place des consoles horizontales et diagonales) 
Ne pas mélanger les pièces d’échafaudage de marques différentes 

☐ ☐ ☐ 

 

La hauteur de montage est-elle respectée ? (max 8m20 hauteur de travail 
et 6m20 hauteur du dernier plancher) ☐ ☐ ☐  

Selon la hauteur de montage, des planchers intermédiaires sont-ils 
placés ? (tous les 3m) ☐ ☐ ☐  

Les éléments de plancher sont-ils placés de manière appropriés 
permettant un accès évitant une chute de plus d’un niveau ? (alternés) ☐ ☐ ☐  

Tous les planchers de travail sont-ils constitués d’un garde-corps 
complet ? (lisse supérieure et intermédiaire et plinthes) ☐ ☐ ☐  

Les stabilisateurs sont-ils mis en place ? (si la hauteur de montage de 
l’échafaudage dépasse de 3 fois la petite largeur) ☐ ☐ ☐  

Les diagonales sont-elles placées conformément aux instructions de 
montage ? ☐ ☐ ☐  

L’utilisation de l’échafaudage ne nécessite pas de force horizontale 
supérieure à 30 kg (si > ancrage obligatoire) ☐ ☐ ☐  

Si nécessaire, les monteurs sont-ils en possession d’équipements de 
protection supplémentaire ? (harnais, longe, casque, chaussures) ☐ ☐ ☐  
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Assurez-vous que vos chaussures soient correctement fermées avant de débuter le montage 
Le contrôleur informe les utilisateurs que l’échafaudage est en ordre et disponible.  



 

 

L’utilisateur s’assure que l’échafaudage est réceptionné par le contrôleur avant de l’utiliser. 
L’utilisateur consigne l’échafaudage lorsque celui-ci est non utilisé. 
L’utilisateur ne peut jamais modifier un échafaudage. 

 

Liste de contrôle avant l’utilisation : Oui Non S.O. Remarques 
Les utilisateurs ont-ils suivi une formation ?     
Les utilisateurs ont-ils les EPI nécessaire ?     
Les utilisations connaissent-ils les consignes de sécurité à l’utilisation, et 
les consignes sont-elles affichées ? 

    

L’utilisateur a-t-il pris connaissance des consignes générales de sécurité ? 
(affiché sur l’équipement) 

    

L’échafaudage est-il positionné à la verticale de la zone de travail ?     
Les roues sont-elles verrouillées ?     
La construction est-elle complète et toutes les goupilles sont-elles 
correctement placées ? 

    

L’accès à l’échafaudage se fait-il bien par l’intérieur ? (une échelle peut 
être utilisée pour autant qu’elle soit maintenue par une autre personne et 
à une hauteur maximale de 2 m) 

    

Liste de contrôle pendant l’utilisation :     
Les trappes des planchers sont-elles refermées ?     
Lors du déplacement de l’échafaudage, l’espace libre est-il suffisant ? 
(espace aérien- câble (électrique, poutre) et sol (gravats, trous) 

    

Après tout déplacement de l’échafaudage, verrouiller immédiatement les 
freins,  régler la verticalité et repositionner les stabilisateurs 

    

La monté de matériau se fait à l’aide d’une corde et d’un seau, par les 
points d’appui des extrémités de l’échafaudage (petite largeur et charge), 
pour les charges plus importantes utiliser un moyen de levage adapté. 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


