PROGRAMME DE FORMATION

Vérification - Conformité
d’un échafaudage fixe ou roulant

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00
FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95
FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21

Objectifs
Savoir vérifier un échafaudage avant la mise en service, conformément à la notice
du fabricant, à l’examen d’adéquation et à l’état de conservation.
Savoir maintenir un échafaudage en service.
Savoir communiquer, rendre compte, prendre les mesures pour remédier aux
situations dangereuses.

FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Programme
Durée

Le matériel

Connaître les constituants
échafaudage fixe et roulant.

La réglementation

Etude des sources d’information, de
leur contenu et de leur implication.
Etude du rôle du concepteur, du
monteur et du vérificateur.

La pratique

Echange sur les pratiques en
entreprise, les limites du rôle de
l’encadrant, les étapes de la mise en
place d’un échafaudage, les points
clés de sécurité de chaque étape

Les vérifications

Les différents examens, la prise en
compte des contraintes du site, de la
notice du fabricant et des règles
d’exploitation.
La vérification de la reprise et de la
répartition des efforts par le sol.
La vérification avant la mise en
service : détecter les non conformités,
utiliser les grilles OPPBTP, signaler et
faire modifier si besoin.

La responsabilité

La responsabilité du signataire, la
responsabilité
juridique
d’une
personne, étude d’une jurisprudence.
Les reports de responsabilité entre
entreprises utilisatrices et le maintien
en conformité de l’échafaudage en
cas
d’utilisation
par
plusieurs
entreprises

1,00 jour(s),7 :00 heures

Coût de la formation
210€ HT Forfait/Personne

Public
Encadrement vérifiant des
échafaudages montés en configuration
standard avant mise en service
Attention : Montage, démontage et
vérification d’un échafaudage sont
interdits aux salariés de moins de 18
ans

Prérequis
Connaissance des situations de travail
mettant en oeuvre des échafaudages.
Avoir suivi un stage de montage
d’échafaudage fixe ou roulant.

Effectif
De 8 à 10 participants

Formateur
Formateur de DASC

Moyens pédagogiques et supports
Alternance de réflexion sur les pratiques
usuelles d’entreprise, d'apports
théoriques, d'exercices et de mises en
application
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