MONTAGE – DEMONTAGE –
VERIFICATION DES ECHAFAUDAGES
Public concerné :
Objectifs pédagogiques :
Etre capable d’exécuter dans le respect des règles de sécurité et de
Prévention, les différentes phases liées au montage et au démontage
Des différents types d’échafaudages de pied et ou roulants



Toutes personnes appelées à travailler
sur les chantiers du B.T.P.
Groupe 3 à 10 personnes

Prérequis :

Etre âgé de 18 ans

Validation de la formation :
Durée et horaires :
2 jours (14 heures) – 08h30 12h00 / 13h30 17h00

UN CERTIFICAT DE CAPACITE DE MONTEURS
ET D’UTILISATEURS D’ECHAFAUDAGES EN
SECURITE SERA DELIVRE A LA FIN DE LA
FORMATION

Prix : Nous consulter

Méthodes et moyens pédagogiques :
-

exposés théoriques, vidéos

-

exécutions pratiques

-

un support de cours est remis à tous les stagiaires

Dates et inscription :
BRIOUDE – 01 et 02 Juin 2017 – 04.71.50.05.36
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PROGRAMME
Connaître :

- Les bases de la réglementation applicable à la recommandation R40
Les documents à présenter lors des contrôles
- Les rôles des différents organismes (IT, CRAM, OPPBTP)

Les + :

Connaître les rôles et responsabilités :
- Du chef d’équipe, du chef de chantier, du conducteur de travaux
L’organisation juridique (notions):
La responsabilité civile, la responsabilité pénale, la faute inexcusable / Devoir d’alerte et de retrait
La gestion du risque d’accident du travail et des maladies professionnelles :
- Pourquoi une formation / Les statistiques
- Le coût financier des accidents du travail, des maladies professionnelles, des accidents causés par des
tiers
Les accidents graves sur les chantiers : les principaux risques : Chutes de hauteur
Mesures de prévention et de sécurité :

Animé par :
Formateurs spécialisés

- stabilité / Visibilité de la charge admissible / les garde-corps / les planchers / les Moyens d’accès
Zones d’accès limités
- travaux au voisinage des installations électriques/réseaux enterrés et aériens/conditions atmosphérique

dans la formation
montage échafaudage
fixe en sécurité
Formation habilitée par
la CARSAT

Montage et démontage en sécurité
- avec garde-corps de sécurité / avec garde-corps définitif/sans garde-corps/le démontage/Utilisation du
harnais de sécurité
Personnels travaillant sur les échafaudages
- accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage/respecter les limites de charges/maintenir
l’échafaudage en sécurité
- tenir compte de la co-activité sur les chantiers/législation sur l’utilisation des échelles
- mesures de protections collectives/les risques et les préventions
- conditions de port des E.P.I/Signaler les situations dangereuses
Ancrages et amarrages
- les amarrages par vérins
- les amarrages par clé
- les amarrages par cheville
- nombre et disposition des amarrages
- effort moyens aux ancrages
Treuiller et élinguer
- treuil sur potence électrique et à poulie / élinguer / Geste de commandement

Le bâchage
- bâche et filer / bardage en tôles ondulées
Vérification de la conformité du montage par rapport au plan d’installation
Réception de l’échafaudage – les documents
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