Vérifier,
réceptionner et réaliser
la maintenance des
échafaudages de pied
R408
ECH016
DUREE

2 jours (14 heures)

Objectifs
•

Se situer et être acteur de la prévention des risques

•

Utiliser un échafaudage de pied en sécurité dans le cadre des
vérifications

•

Réaliser les vérifications de mise/remise en service
journalières et trimestrielles d’un échafaudage de pied.

SECTEUR D'ACTIVITE

BTP et Industries
PUBLIC CONCERNE

Toute personne de l’entreprise ayant
à travailler sur un échafaudage de pied
et désignée par le chef d’entreprise
pour
réaliser
les
vérifications
journalières (suivant l’arrêté du 21
décembre 2004) d’un échafaudage de
pied.
Toute personne ayant à réceptionner
une prestation de mise à disposition
d’un échafaudage monté.
Toute personne ayant à prévoir et
commander une prestation de mise à
disposition d’un échafaudage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

10 stagiaires maximum
EVALUATION DES ACQUIS

-

Interrogations orales
QCM en fin de séance
Observations pendant la
pratique

En cas de réussite aux épreuves
théoriques
et
pratiques,
une
attestation et carte de formation
professionnelle seront remises au
stagiaire.
TARIF

PROGRAMME

• Définir les responsabilités liées à sa fonction
• Les enjeux de la prévention
Les principes
rôles et responsabilités
des différents
• Les•douze
de l’échafaudage
acteurs
• Vérifier l’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux à
• La prévention des risques : Signaler les situations
effectuer
dangereuses, communiquer et rendre compte
• Les différents types d'échafaudages et leur
• Vérifier si les dispositifs mis en place sont adaptés aux
domaine d'utilisation
contraintes
spécifiquesde
dulasite
• L'exploitation
notice du fabricant
• Le la
cadre
réglementaire
des
vérifications
des
• Contrôler
stabilité
et la résistance
des
appuis aux charges
échafaudages et les responsabilités qui en
verticales
découlent
•
L'examen
d'adéquation
• Contrôler
la résistance
de la structure aux charges verticales
• L'examen de montage et d'installation de
• Contrôler la stabilité aux charges horizontales
l'échafaudage et/ou réceptionner l'échafaudage
l'utilisation
• Vérifieravant
la conformité
des niveaux de travail
• L'examen de l'état de conservation (approfondi le
• Mise en situation sur un chantier
cas échéant) de l'échafaudage et/ou assurer la
• Vérifiermaintenance
la conformité des
et des protections collectives
de laccès
'échafaudage
• les
Lechutes
compte-rendu/procès-verbal de réception
contre
• Les règles d'utilisation d'un échafaudage fixe en
• Vérifiersécurité
la mise en place des consignes
d’utilisation
• Rédiger
rapport de vérification
MOYENSun
PEDAGOGIQUES
Mise à disposition de matériels d'échafaudages
de pied certifiés par la marque NF, en quantité
suffisante pour réaliser deux montages de
conception différentes. Ces ateliers
comprendront des montages spécifiques tels
que :
- Une poutre de franchissement (mini 4m)

Nous contacter
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PRE - REQUIS

-

- Avoir une expérience d’au
moins 6 mois dans le domaine
de l’utilisation/montage
d’échafaudage
- Lire, comprendre le français
- Connaissances mathématiques
élémentaires
- Aisance dans la lecture des plans
- Aptitude médicale aux travaux en
hauteur
01 45 11 71 50
brconsult.com
brconsult@brconsult.fr

- Des consoles (0,30m)
- Un porte à faux (1,50m)
- Un levage de charge par potence, poulie à
cliquets.

Les cas pratiques à mettre en oeuvre
mobiliseront des échafaudages disposant
au minimum 3 travées sur 3 niveaux, et
comprendront
obligatoirement
des
configurations faisant appel au montage
et démontage en sécurité collective (type
MDS ) et d 'autres nécessitant l 'utilisation
de protections individuelles contre les
chutes de hauteur ( EPI anti -chutes ),
réalisés à chaque fois dans le respect des
notices du fabricant .

METHODES PEDAGOGIQUES

Le stage consiste en une alternance de la méthode
expositive (exposés théoriques, étude de cas) et
démonstrative (mises en situations).
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