ECHAFAUDAGES ROULANTS
Formation Initiale selon la Recommandation de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) R. 408
Objectif pédagogique

‐
‐
‐
‐

Connaître la réglementation liée à l’échafaudage
roulant.
Connaître ses caractéristiques techniques et sa
réception.
Acquérir et maîtriser les techniques de montage en
sécurité
Savoir vérifier et entretenir l’échafaudage roulant.

Durée de la Formation

Formation initiale : 1 jour

Nombre de Candidats

Groupe de 8 personnes maximum.

Pré requis

Aucun

Public concerné

Tout personnel amené à monter, démonter et utiliser un
échafaudage
roulant (technicien de maintenance, monteur, peintre,…)

Dates prévisionnelles

A définir.

Moyens

Formateur Travaux en hauteur / Echafaudages.
Photos, diapos, vidéo
Fiches OPPBTP et
C.R.A.M, notes
techniques fabricants

Lieu de la Formation

A définir

Horaires

A définir

Recyclage

Recyclage recommandé tous les 2 ans.

Validation de la Formation

Attestation de formation
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ECHAFAUDAGES ROULANTS
Programme
Théorie en salle : 0.5 jour







Présentation du groupe, déroulement du stage et modalités pratiques.
Définition des travaux en hauteur
Réglementation Nationale et Européenne (décret de 2004)
Responsabilités pénales et civiles
Droits et devoirs de chacun
Calcul théorique d’une chute.

L’échafaudage roulant :
 Examens et vérifications de l’échafaudage avant utilisation
 Examen d’adéquation
 État de conservation des éléments
 Validation de conformité de l’échafaudage
Règles de montage, utilisation et démontage en sécurité
 Choix de l’emplacement
 Le balisage
 Montage (phasage des différentes opérations)
 Mise en sécurité du monteur (protection collective, harnais) durant les phases
de montage et démontage
 L’utilisation en sécurité de l’échafaudage
 Les interdictions relatives à l’utilisation des échafaudages roulants
Pratique sur site : Échafaudage roulant : 0.5 jour
Utilisation du harnais de sécurité
 Contrôle des équipements (harnais, longe, connecteurs)
 Mise en place, réglage
 Utilisation de la longe de sécurité
 Réalisation de nœuds (nœud de huit, prussik, cabestan, ½ cabestan)
Vérification et entretien de l’échafaudage roulant
Réalisation d’un montage et démontage échafaudage roulant en binôme
 Mise en sécurité de la zone de travail
 Montage et démontage
Utilisation en sécurité
 Levage de charges
 Validation du montage (fiche de réception) par le
 Binôme
 Observations du formateur
 Actions correctives
Validation des acquis (questionnaire théorique et pratique)
Synthèse de la formation et remise d’un fascicule par stagiaire
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