
Rapport de vérification avant mise (ou remise) en 

service de l’échafaudage 

 

Le rapport de vérification avant mise ou remise en service de l’échafaudage relève de la 
responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Il fait suite à la livraison de l’échafaudage. 
L’entreprise utilisatrice, dépourvue de personnel compétent pour la vérification des échafaudages, 
peut mandater un bureau de contrôle ou le prestataire de l’échafaudage pour réaliser cette 
vérification. S’agissant du prestataire échafaudeur, il est recommandé d’éviter de faire vérifier 
l’échafaudage par une personne qui à participé à son montage. 
 
Référence de l’affaire :………………………………………………………………………………….. 
Adresse du chantier :……………………………………………………………………………………. 
 

1 Examen d’adequation 

 
Nature des travaux : 
Nombre de niveaux de planchers de travail : 
Charge d’exploitation uniformément répartie sur les planchers…………………..kg/m² 
(Le chargement conventionnel de l’échafaudage de pied permettant de définir sa classe est : 1 
niveau de plancher chargé à 100% et 1 niveau de plancher chargé à 50% pour les échafaudages 
fixes) 
L’échafaudage est conforme à la demande du donneur d’ordre pour l’exécution de ses travaux : 

    □ Oui     □ Non 

Si non, pourquoi :………………………………………………………………………………………….. 
Montage effectué par la société (échafaudeur) : 
Marque de l’échafaudage : 
Type de l’échafaudage : 

Classe de l’échafaudage suivant NF EN 811-1    □3     □4      □5     □6     (échafaudages fixes) 

Nombre de niveaux de planchers de travail : 
Surcharge ponctuelle éventuelle                                  kg sur le plancher situé à               m du sol. 

Structure : □ non recouverte     □ recouverte      □ par filets     □ bâchage     □ bardage  

Durée estimée du chantier : 
Observations éventuelles     
 

2 Examen de montage et d’installation 

L’échafaudage est monté conformément à la notice du fabricant : □ Oui  □ Non 

Examen particulier de l’amarrage de l’échafaudage ( Nbre d’ancrages) Par chevilles          par vérins 
Examen particulier des appuis de l’échafaudage : 

Conformité des dispositifs de répartition des charges sur appuis :  □ Oui  □ Non 

L’échafaudage est monté conformément au plan de montage N° :                     en date du     /     /     

□ Oui  □ Non  

La panneau réglementaire est il mis en place :    □ Oui  □ Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Examen de l’état de conservation 

Points de contrôle Correction(s) à 
apporter 

Observations *Obvervations 
levée(s) par Mr   

date 

1 protections 
collectives 

    

2 moyens d’accès 
 

    

3 Déformation 
permanente 

    

4 Corrosion des 
éléments constitutifs 

    

5 fixations, 
assemblages 
colliers,clavettes 

    

6 éléments 
d’ancrages 

    

7 éléments de calage 
et de stabilisation 

    

8 Fixations filets et /ou 
bâches 

    

9 Planchers 
 

    

10 Indication des 
charges admissibles 

    

11 charges 
excessives 

    

12 encombrement des 
planchers 

    

*Pour la mise (ou remise) en service, toutes les observations doivent être levées 
 

A compter de ce jour, le donneur d’ordre est soumis aux prescriptions de l’arrêté du 21 décembre 
2004 relatif aux vérifications des échafaudages.  
Il est notamment tenu d’effectuer les vérifications journalières, trimestrielles et de remise en service 
éventuelles.  
De plus, une vérification par un organisme agréé peut éventuellement être exigée par l’inspection du 
travail sur l’état de conformité de l’échafaudage. 
 Suivant la recommandation R408 de CNAMTS du 10 juin 2004, les vérifications de l’échafaudage 
devront être réalisées par une personne compétente. 
Le donneur d’ordre s’interdit de modifier tout ou partie de l’échafaudage. 
 
Points spécifiques de la vérification,(hors compétence du vérificateur) nécessitant recours à un 
prestataire compétent ( ascenseur, treuil,………………) 
 

1 : 3 : 

2 : □ sans objet 

 
 
 
Le vérificateur : Mr                                                          Société : 
 
Fait à :   Le :      signature 


