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Objectifs :  

▪ Connaître les règles générales de sécurité lors de montage, 
démontage, utilisation d’échafaudage FIXES ET ROULANTS 
▪ Connaître les règles de montage : structure, résistances, cahier des 
charges, stabilité. 
▪ Connaître et savoir utiliser le harnais de sécurité 
▪ Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien des 
échafaudages 
▪ Maîtriser l’ensemble des données documentaires relevant du 
montage et de la réception des échafaudages 
▪ Appliquer l’ensemble des règles de sécurité relatives à la 
maintenance d’un échafaudage 

Personnes concernées : 
▪ Tout personnel aspirant à assurer les missions de réception ou 
maintenance d’échafaudages fixes et roulants de tout type dans 
les règles de sécurité optimales. 

Pré requis : 
▪ Aptitude médicale 
▪ Être âgé d'au moins 18 ans, 
▪ Savoir lire et écrire,  
▪ Avoir le sens des responsabilités, 
▪ Savoir utiliser les logiciels excel ou équivalent 
▪ Expérience de montage d’échafaudage exigée 
 

Accessibilité :  
▪ La formation est accessible, sous conditions, aux personnes 

en situation de handicap. Nous consulter au préalable. 
Dispensateur de formation : 
▪ Formateur spécialisé  
Dispositif de suivi :  
▪ Feuille d'émargement par demi-journée 
▪ Attestation de stage 
Durée du stage : 
▪ 14 heures soit 2 jours 
▪ Recyclage recommandé tous les 2 à 3 ans après la formation 
initiale 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
▪ Enseignements didactiques, 
▪ Exercices d'application avec EPI, 
▪ Exercices d'application avec ordinateur, 
▪ Méthodes actives. 

Nature de l’action : 
▪ Intra ou inter entreprise 
Mode de validation : 
▪ Un visa d’aptitude sera délivré au stagiaire qui aura participé 

activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une 
évaluation le dernier jour 

Responsable pédagogique : 
▪ Fabrice SIRO 

 
Contenu pédagogique 
Théorie en salle  

• L’analyse des risques  
Statistiques d’accidents 
Principaux risques d’accidents 

• La réglementation   
Décret du 01/09/2004, Arrêté du 21/12/2004 
Recommandation R408 et 457  
Arrêté du 09/06/1993, Arrêté du 02/12/1998 
Les obligations de l’employeur - Textes normatifs 

• Structure d’un échafaudage 
Les éléments constitutifs 
Technologies utilisées 

• Réceptionner un échafaudage 
 Pourquoi réceptionner un échafaudage ? 
 Quelles sont les personnes concernées ? 
 Identification des points de contrôle se rapportant à la 
réglementation ainsi qu’aux règles de montage et d’utilisation 
 Elaboration d’un rapport de réception 

• Documents de montage et d’utilisation 
 Lecture d’un dessin de montage 
 Calcul de répartition des charges au sol, Charges d’exploitation 
 Accès interdit à toutes personnes étrangères au montage ou 
démontage 
 Procès-verbal de réception 
 Rapport de vérification, Registre de sécurité 

• Règles de montage et d’utilisation 
 Les précautions à prendre avant le montage : 
 Implantation - Stabilité – Rigidité – Résistance – Accès – 
Démontage – Stockage 

• La sécurité   
Utilisation des équipements de protection collective 
Surcharge Signalisation Les conditions météorologiques 
Conduite à tenir en cas d’accident 

• Exercices théoriques et pratiques 
Lecture d’un dessin de montage 
Calcul de répartition des charges au sol 
Identification des points de contrôle 
Elaboration d’un rapport de vérification 

  Début du montage : 
-  Phases vues en théorie 
-  Préparation du matériel 
 

-  Utilisation du harnais 
-  Préparation du terrain 
-  Balisage de la zone de travail 
-  Montage avec harnais et longe double 
-  Utilisation et intervention 

-  Montage de la structure en sécurité 
-  Apprentissage des gestes techniques 
-  Utilisation des outils lors du montage 

Pratique : Initiation et entraînement SUR ECHAFAUDAGE FIXE ET/OU ROULANT déjà monté 
-  Techniques de levage de charges : utilisation, efforts, 

dimensionnement 
-  Techniques de montage en surplomb 
-  Assurage des pièces en surplomb 
-  Démontage avec harnais et longe double 
-  Utilisation du harnais (ancrage temporaire) 
-  Entretien et vérification des EPI 
-  Principe de stockage et vérification de l’échafaudage 
-  Principe de vérification d’un échafaudage 
-  Principe de réception d’un échafaudage 
-  Réception, formalité et obligation lors du montage d’un 

échafaudage 
  Mise en situation des stagiaires par équipe de trois 
 Validation des techniques (intervention, utilisation et vérification 
des EPI) 
 Analyses et actions correctives de chaque stagiaire 

 Synthèse de la formation et remise d’un fascicule par stagiaire 
  Présentation du matériel de sécurité (caractéristiques, résistance, 
utilisation) 
  Présentation de l’échafaudage : différents éléments de la structure 
  Utilisation des éléments, caractéristique technique et résistance 
  Principe de vérification et règles de sécurité 
  Exercices : 
-  Vérification : adéquation, utilisation, efforts, dimensionnement 
-  Exploitation : adéquation, utilisation 
-  Principe de stockage et vérification de l’échafaudage 
  Mise en situation des stagiaires en individuel, réceptionner un échafaudage et 
remplir un document de réception 
Pratique : Réalisation et validation des acquis  
 Vérification à partir d’un plan d’un montage et d’une structure montée 
sous contrôle du formateur  
 Analyses et actions correctives de chaque stagiaire 
 Synthèse de la formation et remise d’un fascicule par stagiaire. 

MONTAGE/DEMONTAGE/UTILISATION/RECEPTION ECHAFAUDAGES 

FIXES ET ROULANTS 
SELON R408 ET R457  

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE 
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