
 

 

82a, chemin Dion, Sherbrooke, QC  J1R 0R8 

Sherbrooke : 819-822-1260 | Montréal : 514-775-3150 | Sans frais : 1 877-522-1260 | Téléc. : 819-822-1127 

www.isofortier.com 

 

 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION 
(À qui, par qui) 

Préparation du 
terrain 

Effondrement 
ou 
renversement 

Vérifier la capacité portante du sol et la 
solidité des assises. 
 
S’assurer que l’assise (base mobile ou fixe) 
est solide et de niveau.  
 
Actionner le dispositif de freinage pour une 
base mobile. Seule une action volontaire 
permet de desserrer et de maintenir le frein 
ouvert.  
 
Consulter le manuel du fabricant pour 
connaître la bonne grandeur des cales à 
disposer sous la base. 
 
S’assurer que les colonnes reposent sur des 
plaques d’appui comme spécifié dans les 
plans de l’ingénieur ou dans le manuel du 
fabricant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Électrocution 
 

S’assurer que les fils électriques à haute 
tension n'entrent pas en contact avec 
l'échafaudage. 
 
Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 

• Moins de 125 000 volts = 3 mètres 

• 125 000 à 250 000 volts = 5 mètres 

• 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

• Plus de 550 000 volts = 12 mètres 

 
Lorsque les distances minimales d’approche 
des fils électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur doit : 
 

• Mettre la ligne électrique hors tension 
et/ou ; 

• Prendre entente avec l’entreprise 
d’exploitation d’énergie. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION 
(À qui, par qui) 

Chute d’objet Élaborer un plan de circulation et le 
respecter lorsque l’échafaudage est situé à 
proximité d’une voie de circulation. 
 
Installer une clôture ou délimiter une aire de 
travail afin de contrôler la circulation sur le 
chantier. 
 
Aucune charge ne doit être transportée au-
dessus des personnes travaillant sur 
l’échafaudage. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Montage et le 
démontage 

Chute Respecter les instructions de l’ingénieur et 
du fabricant et obtenir des plans signés et 
scellés par un ingénieur pour le montage et 
le démontage des échafaudages. 
 
Transmettre à la CSST les plans de 
montage et de démontage avant la mise en 
œuvre des travaux. 
 
Prendre connaissance des charges 
maximales inscrites dans les plans 
d’installation. 
 
S’assurer que le montage et le démontage 
sont exécutés sous le contrôle et la 
surveillance d’une personne qualifiée. 

Direction 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Accès à 
l’échafaudage 
ou à la plate-
forme 

Chute S’assurer que rien n’entrave l’accès à la 
plate-forme. La passerelle d’accès doit être 
libre de tous débris. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION 
(À qui, par qui) 

Utilisation de 
l’échafaudage 
ou de la plate-
forme 

Chute Les travailleurs utilisant ces échafaudages 
doivent avoir reçu une formation appropriée 
et en conformité avec les directives du 
fabricant. 
 
Les garde-corps et portes d'accès sont 
obligatoires en tout temps sur l'unité motrice, 
le pont et les extensions. 
 
Répartir uniformément les charges sur la 
plate-forme, selon les plans de l’ingénieur ou 
le manuel du fabricant.  
 
La charge maximale permise doit être 
indiquée sur une plaque se trouvant sur 
chaque appareil de levage.  
 
Consulter le manuel du fabricant pour 
connaître les vitesses maximales des vents 
devant conduire à l’arrêt immédiat des 
travaux.  

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Utilisation des 
équipements 
de protection 
individuelle 
 

• Chute Voir planification sécuritaire sur les chutes 
de hauteur. 

 

Entretien 
préventif 

Effondrement Faire inspecter l’échafaudage par une 
personne compétente tous les jours, comme 
prescrit par le fabricant.  
 
Faire examiner l’échafaudage tous les trois 
mois par un mécanicien certifié.  
 
Faire examiner les soudures une fois par 
année par un inspecteur en soudage.  
 
Soumettre les pièces portantes de 
l’échafaudage à un examen non destructif 
tous les cinq ans. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 

 


