
 135 

Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Groupe cible 
Collaborateurs capables de contrôler des échafaudages (échafaudages fixes, échafaudages roulants, 
échafaudages volants,…) de manière efficace et sûre. 
L’utilisateur/l’employeur fait appel au contrôleur d’échafaudages à intervalles réguliers pour établir s’il est 
encore sûr de monter sur un échafaudage et de l’utiliser. 

Conditions d’admission 

 Être âgé de 18 ans au moins; 
 Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale. 

But 
Apprendre à contrôler des échafaudages de manière efficace, à constater les défauts, à rédiger un rapport de 
résultats correct et à déclarer l’échafaudage sûr ou non sûr. 
Le candidat possède les connaissances nécessaires pour veiller : 
 à l’application des mesures en vue d’éviter la chute de personnes ou d’objets ; 
 à l’application des mesures de sécurité en vue de maîtriser les risques si les conditions atmosphériques 

changent ; 
 au respect des conditions concernant la charge admissible. 

Durée indicative 
 Formation : 2 jours 
 Examen : 20 minutes de théorie + 45 minutes de pratique 

Durée de validité du diplôme 
10 ans 
L’entreprise fait faire tous les 5 ans une évaluation intermédiaire – interne ou externe – par une personne 
compétente pour vérifier si les travailleurs remplissent encore les critères d’évaluation. L’entreprise prend ses 
propres responsabilités à ce niveau. Les auditeurs VCA le vérifieront lors de l’audit. 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Connaître les dangers/risques de 

travaux en hauteur / sur un 
échafaudage  

Bb Chute  

Chute d’objets 

Collisions  

Effondrement  

Écroulement  
Conditions atmosphériques  

1 

2 Être capable de nommer différents 
types d’échafaudages et de décrire 

Bb Tréteaux  

Échafaudage de maçon  

Échafaudage de façade  

Échafaudage multidirectionnel 

Échafaudage roulant 

Échafaudage volant 

Échafaudage de soutien  

Échafaudage de protection/auvent de 

protection : protection latérale, 

collecteur, toits plats et inclinés  

1 

3 Être capable de nommer les différentes 
classes de résistance d’échafaudages  

Bb Classes d’échafaudages (1 à 6) 

Largeur du plancher de travail 

1 
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 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Législation  4 
4 Être capable de nommer les principes 

des législations et normes concernées  
Bb RGPT 

Code sur le bien-être au travail  
A.R. du 31.08.2005 
Normes européennes/belges  
Échelles 
Responsabilités  

2 

5 Être capable de décrire les 
compétences de toutes les parties 
concernées par l’utilisation et le 
montage de l’échafaudage  

 Utilisateurs opérationnels de 
l’échafaudage  
Personne compétente pour l’utilisation 
(contrôleur d’échafaudages) 
Chefs des utilisateurs opérationnels  
Montage, démontage et modifications : 
monteur d’échafaudages, chefs, 
personne compétente (inspecteur 
d’échafaudages) 

2 

Technique spécialisée 10 
6 Être capable de nommer : composantes 

de l’échafaudage, caractéristiques, 
exigences, dimensions et critères de 
refus  

Bb Plaque de base  
Axe  
Ancrage  
Plinthes 
Raccordements  
Garde-corps  
Contreventements  
Planchers de travail  

1 

7 Connaître les différents types 
d’ancrages  

Bb En maçonnerie  
Dans un ébrasement de fenêtre  
Depuis un bâtiment  
Gabarits d’ancrage  

1 

8 Connaître les principes des diagonales Bb Point de jonction  
Modèles en diagonale  
En fonction de la charge, des conditions 
atmosphériques, du revêtement  

1 

9 Connaître les différents types de 
traverses et leurs caractéristiques  

Bb Tubes  
Renforcées  
Doubles  

1 

10 Être capable de déterminer la stabilité 

des planchers de travail 

Bb Types de planchers de travail, 
spécifications, caractéristiques et 
placement  
Acier  
Aluminium 
Combinés 
Largeur des planchers de travail  

2 

11 Pouvoir décrire les charges sur le 

plancher de travail  

Bb Uniformes 
Concentrées 
Ponctuelles  

1 
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 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 3 
12 Connaître les exigences imposées à 

l’accès à l’échafaudage  

Bb Nombre  

Échelles 

Échelle et trappe  

Escalier 

1 

13 Savoir quelles sont les exigences pour 

les passages et les balisages  

Bb Personnes 

Véhicules  

Signalisation : voie publique, rubans, 

passages 

1 

14 Savoir quand une mise à la terre est 

nécessaire et comment la placer  

Bb Types d’échafaudage  

Travaux  

Équipements de travail 

1 

Observation, contrôle et utilisation de check-lists pour différents types d’échafaudages 6 
15 Connaître les principes d’observation et 

de contrôle d’un échafaudage vertical 

(voir pratique) 

  2 

16 Connaître les principes d’observation et 

de contrôle d’un échafaudage roulant 

(voir pratique) 

  2 

17 Connaître les principes d’observation 

d’un échafaudage volant (voir pratique) 

  2 

Analyse des risques 1 

NOMBRE TOTAL DES QUESTIONS DE THÉORIE 27 
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Observer un échafaudage fixe pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
 Apprécier correctement la stabilité Exerc. Sous-sol, points d’appui, plaques d’appui, 

axe, nivellement 

 Définir la protection contre le basculement et 
l’effondrement  

Exerc. Ancrage, diagonales  

 Établir le bon état des composants  Exerc.  

 Vérifier si les sécurités requises sont suffisantes et sont 
correctement mises en place 

Exerc. Sols, garde-corps, plinthes 

 Vérifier si les planches de l’échafaudage sont sûres et 
sont en nombre suffisant  

Exerc.  

 Vérifier si les accès aux échafaudages sont sûrs, ainsi 
que les passages sur et à travers l’échafaudage  

Exerc. Échelles, escaliers  

Largeur et hauteur des passages  

 Vérifier si une mise à la terre est nécessaire et est 
correctement mise en place 

Exerc.  

 Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en 
rapport avec les charges sur les planchers de travail et 
sur l’échafaudage ont été prévues  

Exerc. Charge maximale (type d’échafaudage)  

Nombre d’opérateurs/de personnes qui 

montent dessus, travaux, matériel et 

transport 

2 Observer un échafaudage roulant pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
 Vérifier s’il y a assez d’informations du 

fabricant/fournisseur 

Exerc. Norme 

Notice d’utilisation : charge, montage et 

démontage 

Indications sur l’échafaudage roulant  

 Apprécier correctement la stabilité Exerc. Stabilité en fonction du sol d’appui et du 

rapport entre la hauteur de travail d’une 

part et la longueur et la largeur de la base 

d’autre part  

Stabilisateurs  

 Vérifier s’il est possible de bloquer les roues et si le 
blocage fonctionne correctement 

Exerc.  

 Établir le bon état des composantes  Exerc.  

 Vérifier si les sécurités requises sont suffisantes et sont 
correctement mises en place 

Exerc.  

 Vérifier si l’accès à l’échafaudage roulant est sûr  Exerc. Accès : escalier, échelle oblique  

Sol, garde-corps, plinthes 

 Vérifier si une mise à la terre est nécessaire et est 
correctement mise en place 

Exerc.  

 Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en 
rapport avec les charges sur le plancher de travail ont 
été prévues  

Exerc.  
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

3 Observer un échafaudage volant pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
 Vérifier s’il y a assez d’informations du 

fabricant/fournisseur 

Exerc. Norme 
Notice d’utilisation : charge, montage et 
démontage 

 Vérifier si l’ancrage est correctement mis en place  Exerc. Ancrage (avec ou sans ballast), en tenant 
compte de la charge statique, de la 
charge dynamique et de la charge du vent  
Coefficient de sécurité  

 Vérifier si la cage est équipée de dispositifs de sécurité 
en suffisance  

Exerc. Sol, garde-corps, plinthes 
Accrochage du harnais antichute  
Commande (ergonomique et 
parfaitement claire) 

 Vérifier si l’échafaudage volant a été contrôlé par un 
organisme de contrôle agréé (SECT) 

Exerc. Contrôle annuel et trimestriel  

 Vérifier si les mesures prévues en cas d’urgence sont 
suffisantes   

Exerc. Panne de la commande  
Blocage  

 Vérifier si les balisages nécessaires sont présents et sont 
correctement utilisés  

Exerc. Cônes  
Rubans 

 Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en rapport 
avec la charge ont été prévues  

Exerc.  

4 Être capable d’utiliser les check-lists pour le contrôle lors de la mise en service et pour des contrôles 
réguliers. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
examinés 
 Être capable d’utiliser correctement les check-lists  Exerc. Échafaudage fixe  

Échafaudage roulant 
Échafaudage volant 

 

 

 


