
Rapport de vérification journalière de 

l’échafaudage 

 

La vérification journalière ,ou examen de l’état de conservation de l’échafaudage 
porte sur 10 points, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux 
vérifications de échafaudages. 
Le chef d’établissement doit quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de 
l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage n’a pas subi de 
dégradation perceptible pouvant créer des dangers. Lorsque de mesures s’imposent 
pour remédier à ces dégradations, elles seront consignées sur le registre prévu à 
l’article L4711-1 du code du travail. 
 
Vérification journalière de l’échafaudage en 10 points de contrôle 

Nom du vérificateur Date de 
vérification      
----/      / 

Adresse du chantier 

Entreprise conformité Mesures de correction des non conformités 
Signature du 

vérificateur après 
correction des NC 

Points à contrôler oui non   

1 présence et bonne installation des  
dispositifs de protection collective □ □ 

  

2 Absence de déformation permanente 
ou de corrosion des éléments 

constitutifs de l’échafaudage pouvant 
compromettre sa solidité 

□ □ 

  

3 Présence de tous les éléments de 
fixation ou de liaison des constituants 
de l’échafaudage et absence de jeu 
décelable susceptible d’affecter ses 

éléments 

□ □ 

  

4 Bonne tenue des éléments 
d’amarrage (ancrage, vérinage) et 

absence de désordre au niveau des 
appuis et des surfaces portantes 

□ □ 

  

5 Présence de tous les éléments de 
calage et de stabilisation ou 

d’immobilisation 
□ □ 

  

6 Bonne fixation des filets ou des 
bâches sur l’échafaudage, ainsi que la 

continuité du bâchage sur toute la 
surface extérieure 

□ □ 

  

7 Maintien de la continuité, de la 
planéité de l’horizontalité et de la 

bonne tenue de chaque niveau de 
plancher 

□ □ 

  

8 Visibilité sur l’échafaudage des 
indications relatives aux charges 

admissibles 
□ □ 

  

9 Absence de charge dépassant ces 
limites admissibles □ □ 

  

10 Absence d’encombrement de 
plancher □ □ 

  

Observation(s) et remarque(s) du 
vérificateur 
 

Signature Non du vérificateur compétent et habilité pour la correction des NC 

 


