Finalité de la formation
Réaliser les opérations de réception,
de montage, de démontage et
d’utilisation des échafaudages en
toute sécurité
Personnes concernées
Toute
personne
ayant
à
réceptionner, à monter, à démonter
ou à utiliser des échafaudages.

PREVENTION DES RISQUES LIES À LA
RECEPTION, AU MONTAGE, AU DEMONTAGE & A
L’UTILISATION DES ECHAFAUDAGES

Programme
Les différents échafaudages.

Définitions d'un échafaudage : normes NF ou CE

Les différents types d’échafaudages

Les classes (en fonction des charges à supporter)

Objectif pédagogique
Connaître les règles de sécurité
concernant
le
montage,
le
démontage, le contrôle et l’utilisation
des échafaudages.

Durée

Dispositions générales & obligations relatives aux
échafaudages sur la voie publique
Dispositions
communes
&
échafaudages fixes, bois et métal.

particulières

aux

L’arrêté du 01 septembre 2004, modifiant le code du
travail & la sécurité du travail en hauteur (autre qu’avec
un échafaudage)

2 jours

Nombre de participants
8 personnes au maximum

Méthodes et moyens pédagogiques






Présenter outils et méthodes de
réception, de montage, de
démontage et d’utilisation des
échafaudages en toute sécurité
Examiner des cas concrets de
réception,
de
montage,
démontage
et
d’utilisation
d’échafaudages
Test final d’évaluation des
connaissances théoriques et
pratiques suivant le référentiel
CNAM R 408.

Description d'un échafaudage :

Positionnement :
Par rapport au sol
Par rapport à la construction
Par rapport à l’environnement

Choix d’un échafaudage :
Par rapport à la hauteur de l’immeuble
Par rapport à la géométrie de l’immeuble
Par rapport aux travaux à effectuer
Par rapport à l’environnement
Les échafaudages volants : Règles d'emploi et de
sécurité.
Les EPI des travailleurs sur échafaudages : normes en
vigueur
Mise en application pratique :

Montage des échafaudages et travaux d’exécution.

Contrôle du montage, des éléments et de la fixation
à l’infrastructure

Réception, démontage et utilisation d'un
échafaudage.
L’installation d’un échafaudage doit être effectuée en
conformité avec la notice du constructeur avec les éléments
d’origine. Tout élément étranger doit être proscrit.
L’utilisation de cordage doit être strictement limitée. On
préférera des éléments rigides.
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