
Fiche  du métier et des fonctions 

• Intervenant sur échafaudages toutes situations  
• Intervenant nacelle 
• Spécialiste des travaux acrobatiques du bâtiment 
• Spécialiste des travaux en hauteur du bâtiment 

2) Description des activités 

L’intervenant sur échafaudages toutes situations intervient sur des échafaudages fixes et 
roulants ou sur des plateformes mobiles. Il est sollicité en amont pour définir le type 
d’échafaudage adapté à des interventions en hauteur en fonction des contraintes de 
chantiers, des caractéristiques des bâtiments, de la nature des interventions à réaliser 
avec comme objectifs prioritaire de garantir la sécurité des biens et des personnels. A 
l’aide de plans établis à partir de notes de calculs, il doit justifier ses choix de types 
d’échafaudage avant d’en assurer le montage. Il intervient aussi dans le contrôle et la 
maintenance d’échafaudages réalisés, cherche à améliorer la sécurité des utilisateurs et à 
prévenir tous types de risques pour des tiers liés à des chutes d’objets ou autres. Il est 
ainsi amené à prévoir et à intégrer tous les éléments de protection collectifs et individuels 
(EPC/EPI) qui vont sécuriser les travailleurs et utilisateurs d’installations. Il participe 
également au démontage des échafaudages et contrôle en permanence l’état des 
éléments et des pièces utilisées à la recherche de signes éventuels de fatigue. Ses 
activités principales sont les suivantes : 

• Il (elle) analyse des caractéristiques de chantier et des objectifs d’installation 
d’échafaudages  

• Il (elle) réalise une veille permanente des réglementations applicables au travail en 
hauteur et sur des échafaudages  

• Il (elle) analyse et contrôle des réglementations applicables à des installations 
d’échafaudages fixes et mobiles   

• Il (elle) analyse des opérations à réaliser pour dimensionner des ouvrages  
• Il (elle) détermine des types d’échafaudages adaptés à des chantiers et des 

configurations de sites et de bâtiments  
• Il (elle) réalise des calculs de charges pour sélectionner les matériels adaptés à la 

construction d’échafaudages 
• Il (elle) dessine, conçoit des échafaudages adaptés à des sites, des bâtiments et 

des besoins de chantiers  
• Il (elle) dirige des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, 

encadre des équipes et coordonne leurs interventions   
• Il (elle) procède à l’installation et à la vérification de systèmes de sécurisation, 

d’équipements de protection et de prévention des chutes  
• Il (elle) réalise les contrôles et assure la maintenance obligatoire d’installations, 

évalue les besoins de remplacement de matériels et procède au remplacement 
d’éléments  

3) Fiche(s) ROME la ou les plus proches  

I1501 - Intervention en grande hauteur  

4) Cadres d’exercice les plus fréquents 



A. Secteur d’activité et taille des entreprises ou services employeurs 
L’intervenant sur échafaudages toutes situations exerce son activité dans les secteurs de : 

• Bâtiment et Travaux Publics -BTP- 
• Energie, nucléaire, fluide 
• Evènementiel 
• Informatique et télécommunications 
• Maintenance 
• Patrimoine culturel et historique 
• Propreté, nettoyage 
• Transport/logistique 

B. Responsabilité et autonomie caractérisant les postes ciblés 

!  

5) Réglementation d’activités (le cas échéant)  

Directive européenne 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
modifiant la directive 99/655/CEE du Conseil 
Obligation d’information à l’utilisation des EPI antichute : article R 233-43 du code du 
Travail. (transmission par l’employeur des consignes d’utilisation des harnais, longes, anti 
chutes. Conditions d’usure, d’entretien et de stockage) 
Obligation de formation à l’utilisation des EPI antichute : article R233-44 (entrainement au 
port de l’EPI. Adaptée aux situations de travail de l’entreprise (toitures, structures, pylônes, 
éolienne, spectacle, etc. 
PEMP (nacelles élévatrices) formation obligatoire article 233-13-19 obligation du code du 
Travail pour autoriser un salarié à conduire une nacelle 
Echafaudages : depuis le 1er septembre 2004 les échafaudages ne peuvent être montés, 
démontés, modifiés, que par des personnes ayant reçu une formation adéquate. 
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