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MONTAGE, DEMONTAGE, RECEPTION, VERIFICATION, MAINTENANCE ET 

UTILILISATION DES ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS 
 

 

Durée : 21H 
 
Publics visés : 
- Tout personnel appelé à pratiquer la réception, le contrôle et le montage d’échafaudage. 
- Membres de l’encadrement et personnels chargés de la sécurité. 
 
Prérequis :  
Se munir d’un casque, de gants de travail, de chaussures de sécurité, d’un équipement de signalisation ré-
tro réfléchissant. 
 
Objectifs :   
- Savoir monter les différents types d’échafaudage dans les règles de sécurité, conformément à la régle-
mentation en vigueur. 
- Connaître les risques liés à ces équipements, en maîtriser les techniques de montage, de vérification et de 
contrôle de stabilité. 
- Acquérir les connaissances nécessaires en matière de législation et de responsabilité. 
 
Organisation pédagogique :  
- Matériels et supports audiovisuels, documents techniques. 
- Fascicules de sécurité, documents INRS remis aux stagiaires. 
- Mise en commun et exploitation des expériences vécues des participants. 
- Mise en commun et exploitation des expériences vécues des participants. 
 
Méthode de validation : 
Un contrôle continu et une épreuve finale permet de vérifier l’acquisition correcte des compétences. 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME DE FORMATION : 
 

I) Introduction et Réglementation : 

Connaissance de la législation du travail relative aux échafaudages. 

Les causes d’accident. 

 

II) Préparation des travaux : 

Démarches préalables. 

Signalisation. 

Mise en œuvre des échafaudages suivant la notice du constructeur. 

Contrôle et vérification du matériel avant montage. 

 

III) Les différents types d’échafaudages et de matériel : 

Risques spécifiques aux différents échafaudages. 

Technologie des échafaudages. 

 

IV) Les principes à respecter : 

Travail en hauteur et contraintes. 

Règles pratiques d’implantation et de construction d’un échafaudage. 

Les appuis au sol, les différents types d’accrochage. 

Les accessoires pour les opérations de montage et de démontage. 

Accès aux échafaudages et au poste de travail. 

Approvisionnement et manutention des matériaux. 

Dispositifs de stabilité générale. 

Analyse des risques de plombage et de flexion dans la structure. 

Mesures particulières pour les échafaudages bâchés. 

Prise en compte de l’environnement. 

Montage en sécurité et protections individuelles. 

 

V) Les autres moyens d’accès : 

Echelles. 

Escabeaux fixes et roulants. 

Marchepieds. 

Passerelles. 

Plateformes élévatrices mobiles de personnes (nacelles élévatrices). 

Appareils et accessoires de levage. 

 

VI) Entretien et stockage : 

Vérifications et contrôles périodiques. 
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VII) Vérifications et épreuves : 

Les essais prescrits : quand, comment, par qui ? 

La réalisation des épreuves statique et dynamique. 

La consignation des résultats. 

Les registres de sécurité et d’observations. 

L’habilitation par le chef d’entreprise. 


