MONTAGE, DEMONTAGE ET
UTILISATION DES ECHAFAUDAGES
ROULANTS SELON LA R457
PUBLIC CONCERNE
■ Toute personne amenée à
utiliser un échafaudage roulant
conformément à a notice
technique du fabricant

OBJECTIFS
■ Connaître les différents éléments constituent un échafaudage
■ Utiliser la notice des différents types d’échafaudage
■ Identifier et évaluer les risques
■ Acquérir les principes de sécurité relatifs aux travaux en hauteur sur échafaudage
Utiliser les équipements de protection individuelle

PROGRAMME
PRE REQUIS

FORMATION THÉORIQUE (Durée 2,5 heures)

FORMATION PRATIQUE (Durée 3,5 heures)

■ Aptitude médicale pour le
travail en hauteur

La réglementation

■ La stabilité d’un échafaudage

■ Être âgé d’au moins 18 ans

■ Les accidents du travail
■ Décret du 01.09.2004-Décret du
21.12.2004 et la Recommandation 457

■ Le calage
■ La mise à niveau
■ Principes de sécurité

La préparation du chantier

■ Sécurisation des accès
■ Les risques du travail en hauteur

■ Maîtriser le socle commun
de connaissances et de
compétences

DUREE
1 jour soit 7 heures

MOYENS PEDAGOGIQUES
■ Matériel pédagogique (Plots,
...)
■ Livret remis aux stagiaires
■ Échafaudage roulant

PROFIL INTERVENANT

■ Formateur spécialisé́ sur
cette thématique

■ Le cahier des charges
■ L’analyse du site, du terrain, des risques
■ Élaboration des consignes de sécurité
■ Mesures de Prévention
■ Lecture de la notice
■ Analyse de la notice de montage
La composition d’un échafaudage
■ La stabilité d’un échafaudage
■ Le calage
■ La mise à niveau

■ Le port des E.P.I.
■ Appareils de levage
■ Règles de déplacement

Contrôle de connaissances théoriques et
des savoir-faire (Durée 1h)
QCM permettant à chaque participant de
valider ses acquis.
Temps d’appropriation et d’échange et
évaluation de la stagiaires (15 minutes)

■ Principes de sécurité
■ Sécurisation des accès
■ Les risques du travail en hauteur
■ Le port des E.P.I.
■ Appareils de levage
■ Règles de déplacement

VALIDATION : Attestation de formation
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