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Objectifs pédagogiques 

 

A l'issue de la formation, les participants devront être capable de : 

 Identifier les règles législatives notamment en matière de responsabilité. 

 Identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de 

vérification d’un échafaudage monté conformément à réglementation en vigueur. 

 Appliquer les consignes de vérification auprès des utilisateurs, prestataires et fournisseurs 

d’échafaudages et organismes compétents. 

 Connaitre les différents types d’échafaudages. 

 

Public 

 

 Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef d’équipe, toute personne ayant à prévoir, 

commander, vérifier et réceptionner un échafaudage. 

 Prérequis :  

- Lire et Parler le français. 

- Etre apte médicalement 

 

Durée 

 

 1 jour (7h) 

 

Programme de formation 

 

INTRODUCTION ET REGLEMENTATION 

 Connaissance de la législation du travail relative aux échafaudages. 

 Les causes d’accident. 

 

LES DIFFERENTS TYPES D’ECHAFAUDAGES 

 Technologie des échafaudages. 

 Critères de sélection. 

 

RECEPTION DE L’ECHAFAUDAGE ET VERIFICATION : 

 Du calage des appuis au sol des montants verticaux 

 Du nombre et de la qualité des amarrages 

 Du dégagement des circulations 

 De la conformité de l’échafaudage aux plans d’installation 

 De l’état des divers éléments (absence de déformation des tubes, qualité du serrage des colliers, du 

clavetage de la continuité des montants) 

 De la présence des escaliers et des échelles d’accès, de la fixation correcte des échelles intérieures 

 De la présence de garde-corps, main courante, sous lisse et plinthe 

 De l’état des planchers 

 Des panneaux indiquant les charges admissibles 
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MAINTENANCE DE L’ECHAFAUDAGE EN ASSURANT : 

 La qualité et la quantité des amarrages 

 Le remplacement des pièces endommagées ou démontées 

 La suppression de tous les excès de la surcharge sur les planchers et l’enlèvement des gravats et des 

décombres 

 L’absence de glissements des colliers 

 La présence des panneaux indiquant les charges admissibles 

 Le dégagement des circulations 

 La bonne tenue des appuis après intempéries et variations importantes de température 

 Le remontage de pièces d’échafaudages déposées pour les nécessités d’exploitation 

 La conformité du stockage des matériaux avec les charges admissibles des planchers et de l’ossature 

 

VERIFICATIONS ET EPREUVES 

 Les essais prescrits : quand, comment, par qui ? 

 La consignation des résultats 

 Les registres de sécurité et d’observations 

 L’habilitation par le Chef d’Entreprise 

 

 

Méthodes et moyens Pédagogiques 

 
Animation par des experts, formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une 

actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques. 

 

 Matériels et supports audiovisuels. 

 Mise en commun et exploitation des expériences vécues des participants. 

 Documentation technique. 

 Document de synthèse, résumant la formation, remis à chaque participant. 

 

Evaluation de fin de formation : 

 Contrôle des connaissances. 

 

A l’issu de la formation une attestation de formation sera remis aux participants. 

 

 


