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Réception, Vérification et Utilisation
Échafaudage fixe et roulant

Pour qui ? Toute personne devant prévoir, commander, vérifier, 
réceptionner, utiliser un échafaudage.

Acquérir les connaissances législatives et techniques afin de maîtriser les procédures 
de vérification et d’utilisation en conformité d’un échafaudage et d’établir une check-
liste des points contrôlés.
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Engins et équipements de travail

Durée

Objectifs

1 jour (7 h00)

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉCHAFAUDAGE

La réglementation, les accidents de travail, les obligations et responsabilités, les 
sanctions éventuelles,
Sensibilisation à la sécurité, organisation de la prévention des accidents du travail,
Cas des échafaudages : Analyse des risques relatifs à l’implantation, à l’utilisation, 
et à l’environnement,
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute.

Échafaudage roulant, échafaudage volant, échafaudage fixe.

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
D’UN ÉCHAFAUDAGE

Terminologie, structure porteuse, éléments de liaison, éléments de base, planchers, 
protections collectives, moyens d’accès, accessoires de protection et de travail.

MÉTHODOLOGIE DE RÉCEPTION D’ÉCHAFAUDAGE 
AVANT UTILISATION

PRATIQUE

Analyse des contraintes du site, le calage des appuis au sol des montants 
verticaux, le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages, le 
dégagement des circulations, la conformité de l’échafaudage aux plans 
d’installations, l’état des divers éléments composant l’échafaudage, la 
présence des moyens d’accès et de circulation en sécurité, la présence de 
garde-corps, main courante, sous-lisse et plinthe, état de conservation des 
planchers, la fixation des filets et des bâches sur la structure, les panneaux 
d’information des charges admissibles,  signalisation, conseils de sécurité.

Vérification et utilisation d’un échafaudage.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Contrôle des connaissances théorique sous forme de QCM, Vidéo projection, 
Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Exposés, Retour 
d’expérience, Débat. 

Prérequis : Aptitude médicale

aux de réussite

100%


