RECEPTION DES ECHAFAUDAGES FIXES
Formation Initiale selon la Recommandation R. 408 de la Caisse d’Assurance de
Retraite des salariés Au Travail (CARSAT)
Objectif pédagogique

Répondre aux impératifs du décret 2004-924 du 1er septembre
2004.
Connaître les règles générales de sécurité lors du montage
d’échafaudage fixe, de pied
Connaître la règlementation liée à la réception / conformité
Maîtriser le contrôle de l’échafaudage fixe
Savoir formaliser cette réception conformément à la
règlementation

Durée de la Formation

1 jour, soit 7 heures

Nombre de Candidats

Groupe de 8 personnes maximum.

Pré requis

Aucun

Public concerné

Personnes désignées par le chef d’entreprise pour contrôler et
réceptionner les échafaudages

Dates prévisionnelles

A définir.

Moyens

Formateur Travaux en hauteur / Echafaudages.
Vidéoprojecteur. Support pédagogique.

Lieu de la Formation

Dans votre entreprise. Prévoir l’accès aux chantiers des
stagiaires.

Horaires

A définir

Recyclage

Recyclage recommandé tous les 2 à 3 ans.

Validation de la Formation

Attestation de formation

Platinium CQFT – 1 rue Alfred de Musset - 38100 GRENOBLE – Tél. : 04-76-29-89-49 – Fax : 04-76-29-89-50
SAS au capital de 37000 € – SIRET 489 080 929 00016 – APE 7830Z
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 82-38-04051 38 auprès du Préfet de la région Rhône Alpes
Cet enregistrement ne vaut agrément de l’Etat

RECEPTION DES ECHAFAUDAGES FIXES
Programme

Théorie 0,5 jour


Règlementation Nationale Européenne (décret 2004)



Responsabilités pénales et civiles



Droits et devoirs de chacun

Le chargé de réception


Mission – moyens – responsabilités

L’échafaudage fixe
 Présentation – caractéristiques – utilisations et contraintes
Validation du montage de l’échafaudage :





Environnement – contraintes – plan de montage – travaux
Balisage – affichage _ sol – pied – niveau -garde-corps
Accès – contreventements – stabilité – amarrages
Bâchage – levage de charges

Points de contrôle primaires et secondaires
 La sécurité du technicien lors de la réception
 Présentation des fiches de contrôles OPPBTP et CNAMTS
Pratique sur échafaudage fixe 0,5 jour
Réalisation du contrôle en service :
 Les différents points de contrôle
 Inspection de la structure
 Renseignements des fiches de contrôle
 Préconisations et actions correctives
Validation des fiches par le formateur
Validation des acquis
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