Cette fiche traite de
l’installation et de
l’utilisation sur
le chantier des
échafaudages roulants
métalliques préfabriqués.

Les échafaudages
roulants métalliques
préfabriqués

Les échafaudages roulants (Fig. 1) doivent toujours être choisis et installés en
fonction des travaux à effectuer et des risques encourus par les travailleurs. Ne
jamais construire un échafaudage :
•• avec des tubes métalliques affaiblis par la corrosion,
•• avec des éléments de modèles différents qui n’ont pas été conçus pour être
assemblés.
Un échafaudage préfabriqué roulant de plus de 2,50 m de hauteur est choisi de
préférence ayant la marque NF.

INSTALLATION
Seul un personnel formé et âgé d’au moins 18 ans peut être autorisé à accéder aux
échafaudages en cours de montage ou de démontage en vue de réaliser ces opérations
sous la direction d’une personne compétente.

Sécurité des monteurs
Le personnel chargé du montage et du démontage doit être équipé :
d’un casque avec jugulaire,
de gants de protection,
de chaussures de sécurité.

••
••
••

Montage et
en sécurité

démontage
Fig. 1

Avant que les monteurs
n’accèdent au plancher supérieur, celui-ci est équipé
de garde-corps mis en
place depuis le plancher
inférieur protégé.
Les garde-corps sont:
•• soit intégrés à la structure de l’échafaudage
(garde-corps de montage et d’exploitation en
sécurité) ;
•• soit intégrés en mode
opératoire (garde-corps
provisoires de montage
permettant de mettre en
sécurité les garde-corps
définitifs).
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Il est préférable lors d’un achat d’opter pour la première solution, obligatoire pour tous les matériels NF.
Cependant, la seconde est adaptable sur tout échafaudage roulant déjà en exploitation. Il suffit de mettre
en place un plancher tous les 2 mètres environ comme
pour tout échafaudage à montage en sécurité.
Lorsque l’échafaudage ne permet pas d’être monté en
sécurité, il faut faire appel à la protection individuelle.
Le harnais doit être relié à un point d’ancrage par un
antichute à rappel automatique. Ce point d’ancrage
est choisi  sur l’ouvrage, au-dessus du poste de travail.

Planchers
Les échafaudages roulants métalliques préfabriqués
conformes à la norme NF EN 1004, comportent des planchers préfabriqués dont les charges d’utilisation sont de
150 daN/m2 (classe 2) ou 200 daN/m2 (classe 3) :
•• les planchers doivent être assujettis à l’ossature de
l’échafaudage par un dispositif adapté, de manière à
ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer ;
•• la charge de service est visiblement indiquée sur
l’échafaudage ainsi que sur chacun des planchers ;
•• les planchers doivent être installés horizontalement.

Protection contre les chutes

Ossature
Les échafaudages roulants doivent être installés sur un
sol plan, horizontal, résistant et débarrassé de tout objet.
Si un calage est nécessaire pour compenser une dénivellation, de grandes précautions doivent être prises par la
suite pour les déplacer afin d’éviter leur basculement. Les
échafaudages doivent être entretoisés et contreventés.

Les planchers doivent être munis sur leurs 4 côtés :
de garde-corps constitués de 2 lisses placées l’une
entre 1 m et 1,10 m, l’autre à mi-hauteur au-dessus du
plancher ;
•• de plinthes d’une hauteur de 0,10 m à 0,15 m.

••

Stabilité
Fig. 2

Certains modèles possèdent plusieurs types de stabilisateurs. Il convient d’utiliser ceux convenant à la hauteur de
l’échafaudage roulant mis en place.
Le domaine d’application de la norme NF EN 1004
concerne seulement les échafaudages roulants :
•• utilisés en intérieur dont la hauteur plancher est < 12 m,
•• utilisés en extérieur à une hauteur plancher < 8 m avec
un vent < 45 km/h.
La stabilité des échafaudages roulants est testée suivant
des valeurs conventionnelles, notamment avec un vent de
45 km/h. Au delà, il est nécessaire de les démonter ou de
les amarrer.
Pour un usage exceptionnel dépassant les conditions cidessus, il sera nécessaire de se rapprocher du constructeur pour définir les mesures complémentaires à prendre.
Lors du déplacement de l’échafaudage, vérifier sur la
notice la configuration maximale prévue pour le déplacement (rapport hauteur sur base) (Fig. 2).

Stabilité d’ensemble. Renversement
••

Si l’échafaudage est conçu pour être rehaussé, il doit
exister des étayages complémentaires permettant
d’assurer sa stabilité.

••

Les roulettes doivent être solidaires de l’échafaudage
par construction. Lorsqu’elles sont porteuses en position d’utilisation, elles doivent être bloquées en translation et en orientation (Fig. 3).

••

Les assemblages doivent pouvoir être, après montage, bloqués par un dispositif approprié de façon à
supprimer tout jeu dans la construction terminée.
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Roulette avec déport
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Moyen d’accès
Les moyens d’accès doivent faire partie intégrante de
l’échafaudage : l’accès se fait impérativement par l’intérieur de l’échafaudage. Le moyen le plus employé est
l’échelle. Elle peut être verticale ou mieux inclinée (à échelons ou à marches). La protection contre les chutes est assurée en installant d’une part, des planchers intermédiaires
avec garde-corps au maximum à la hauteur indiquée par
la notice du fabricant pour permettre le montage en sécurité, d’autre part, par des lisses horizontales installées tous
les 0,50 m environ entre le garde-corps du plancher et le
plancher supérieur. Les trémies d’accès des échelles aux
planchers sont généralement protégées par une trappe à
fermeture automatique. Les trémies doivent être décalées
d’un plancher à l’autre.

Répandre du sable (par exemple) sur les planchers rendus
glissants par le verglas ou la neige.
Sur un plancher d’échafaudage, il ne faut jamais : sauter, laisser tomber des objets pesants, riper des pièces
lourdes et monter sur le garde-corps.
Toujours laisser les protections en place.

DÉMONTAGE
Avant de démonter un échafaudage, s’assurer qu’il est
calé et stabilisé. Le démontage de l’échafaudage doit être
effectué dans l’ordre inverse du montage. Ne démonter les
contreventements, les étayages et les stabilisateurs qu’au
fur et à mesure, afin d’éviter l’effondrement ou le renversement de l’échafaudage.

EXAMENS
Les échafaudages utilisés sur les chantiers doivent, avant
leur mise ou remise en service, faire l’objet d’un examen
d’adéquation, d’un examen de montage et d’installation,
ainsi que d’un examen de leur état de conservation. Ces
examens doivent être renouvelés notamment :
•• à la suite d’une interruption d’utilisation d’au moins un
mois ;
•• à la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un
accident ;
•• après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre ;
•• à la suite d’un démontage, d’une modification ou du
remplacement d’un ou plusieurs éléments.
Les dates et les résultats des examens ainsi que les noms
et qualités des personnes qui les ont effectués, doivent
être consignés sur le registre de sécurité.

UTILISATION
Les échafaudages doivent en particulier être calés, fixés
et munis de dispositifs tels que stabilisateurs et étayages,
afin qu’ils ne puissent ni se déplacer, ni basculer.
Le déplacement d’un échafaudage roulant ne doit pas être
effectué :
•• par du personnel se trouvant sur le plancher et faisant
effort sur une structure fixe ;
•• avec du personnel sur le plancher ou dans l’ossature.
Au cours des déplacements de l’échafaudage prendre
garde, notamment, aux obstacles, trous et lignes électriques aériennes.
Les échafaudages roulants ne doivent pas être surchargés. Les planchers seront débarrassés de tout ce qui est
inutile et les charges uniformément réparties.

ENTRETIEN
••

Protéger par une peinture anti-corrosion les échafaudages en acier non galvanisé.

••

Traiter périodiquement les colliers, axes de rotation et
organes de réglage à l’aide d’un produit dégrippant et
lubrifiant.

••

Surveiller les assemblages.

••

éliminer les éléments déformés ; ne pas tenter de les
redresser.

RéGLEMENTATION
• 	 Code du travail

DOCUMENTS À CONSULTER
• 	 Les échafaudages de service n° 5. Les
échafaudages roulants   
Fiche Prévention n° B2 F 05 09  - Édition OPPBTP

• Les échafaudages de pied métalliques
fixes  
Fiche Prévention n° B2 F 01 09  - Édition OPPBTP

• Echafaudages roulants de service en
éléments préfabriqués  
Norme NF EN 1004

OPPBTP
25, avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt Cedex
www.preventionbtp.fr
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