
LES BONNES PRATIQUES
pour travailler en sécurité 
sur mon chantier

Échafaudages

J’ÉTUDIE L’ENVIRONNEMENT 
ET ÉVALUE LES RISQUES
Je prends en considération les contraintes du 
chantier (lignes électriques, configuration du 
bâtiment, type de sol, collisions potentielles/
circulation, entraves au sol ou en hauteur, 
intempéries, ...).

JE CHOISIS LE MATÉRIEL ADAPTÉ
Je sélectionne le modèle d’échafaudage 
certifié NF en fonction de l’environnement,  du 
nombre d’utilisateur, du type de travaux, de la 
surface de travail, de la hauteur d’accès, de la 
charge maxi supportée, ...

JE VÉRIFIE MON NIVEAU 
DE FORMATION 
Je m’assure d’être en règle en termes 
d’attestations de formation et de compétences 
pour le montage et l’utilisation du matériel.

JE RETOURNE LE MATÉRIEL 
Après le démontage, je prends également 
soin du retour du matériel. 

JE VÉRIFIE L’ÉTAT DU MATÉRIEL
En cas d’anomalies ou de pièces abîmées, 
j’informe la personne habilitée pour en 
demander leur remplacement. 

AVANT PENDANT APRÈS
JE M’ÉQUIPE EN ÉQUIPEMENT  
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Je vérifie la conformité des E.P.I. et je m’équipe 
(casque, gants, harnais, chaussures de 
sécurité et trousse de premiers secours, ...).

JE PROCÈDE AU MONTAGE 
EN SÉCURITÉ 
Je demande les autorisations éventuelles et 
j’effectue le montage selon les instructions de 
la notice du fabricant.

JE DÉLIMITE LA ZONE 
DE CHANTIER
Je déploie un balisage autour de la zone de 
travail pour la sécurité du public et j’affiche 
les panneaux de sécurité et la fiche de 
renseignement du chantier.

JE PRÉPARE LE TRANSPORT
Je prends soin du conditionnement du 
matériel pour éviter tout endommagement de 
composants.

Testez vos connaissances 
des règles de l’art avec ce quiz

Consultez gratuitement nos GUIDES PRATIQUES  
 www.sfece.fr  échafaudage

 syndicat@echafaudage.ffbatiment.fr

JE ME TIENS INFORMÉ 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Je reste au courant des dernières 
réglementations en vigueur et je suis pro-actif 
pour être à jour en termes de formation.

JE VÉRIFIE MA STRUCTURE
Je fais procéder à la vérification de 
l’échafaudage monté par une personne 
formée et qualifiée.

JE RANGE LE MATÉRIEL 
J’entrepose les éléments d’échafaudages  
à l’abri dans un espace dédié et sécurisé.


