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PROGRAMME : 
 

Réglementation :  
•Connaitre la réglementation et les obligations administratives 
•Obligations, droits et devoirs de chacun 
•Présentation des différents modèles d’échafaudage, descriptifs techniques 
•Réglementation spécifique aux échafaudages 
 

Définition des responsabilités : 
• Constructeur, utilisateur, donneur d’ordre, échafaudeurs etc… 
• Documentation et affichage matérialisant la réception et les vérifications 
 

Examen d’adéquation : 
• Eléments à prendre en compte 
• Les documents nécessaires 
• Les différents types d’échafaudages et leurs caractéristiques 
 

Les dispositions spécifiques aux sites : 
• Plan de prévention, autorisation de voirie 
• Permis de travaux, balisage et signalisation 
 

Vérification du montage : 
• Les bilans de charges verticales et descente de charges (répartition des appuis, le 
calage, les contraintes liées à l’échafaudage : la compression, la flexion, la traction) 
• Les règles de construction (hauteur des montants, déport, passages d’obstacles…) 
Le bilan des charges horizontales (contreventements, stabilité : amarrage, ancrages…) 
• Le niveau de travail et les accès : les différents types de planchers, la protection 
contre les chutes, les accès … 
 

Vérification de l’Etat de conservation : 
• Les différents points de contrôles 

 Les outils de vérifications : Check liste, points clés, panneaux d’affichage 

 

Réception/Vérification/Conformité 
d’échafaudage fixe et roulant 

 

     
   Durée : 1 jour soit 7 heures         Lieu : Inter ou intra-entreprise  

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Exposé didactique, démonstrations 
Exploitation individuelle et 
démonstration de chacun 
Remise de documentation stagiaire 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION :  
Test de connaissance théorique 
Contrôle continu pour la partie pratique 
Une attestation de stage sera délivrée 

OBJECTIFS :  
 Savoir mettre en œuvre les règles de réception et de conformité d’un 

échafaudage fixe ou roulant dans le respect de la réglementation 

 Connaitre les règles de construction, de vérification et de contrôle de 
l’échafaudage 

 Avoir les connaissances nécessaires pour être l’interlocuteur auprès des 
utilisateurs, fournisseurs et organismes de prévention 

PUBLICS VISES :  
Techniciens, chef de chantier, cadres ou 
toute personne ayant à prévoir, 
commander, vérifier et réceptionner un 
échafaudage. 
 

PREREQUIS :  
Lecture courante de plan 
Comprendre et savoir lire le français 

TENUE DU PARTICIPANT : EPI 
Gants, chaussure de sécurité, tenue 
de travail, casques. 

DUREE DE VALIDITE CONSEILLEE :  
Aussi souvent que nécessaire. Cf. article 
R.4323-3 du code du travail 
Conseillé tous les 3 à 5 ans. 


