RECEPTION, CONFORMITE ET VERIFICATION DES
ECHAFAUDAGES FIXES - R 408
Recyclage
Programme
Objectifs de formation
Connaître la législation en vigueur, notamment en matière de responsabilité
Identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de vérification
d'un échafaudage
Connaître les acteurs utilisateurs ou fournisseurs d’échafaudes, en charge de leur conformité
Public et prérequis
Public

Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef d’équipe, toute personne ayant
à prévoir, commander, vérifier et réceptionner un échafaudage

Prérequis

Aptitude médicale (travaux en hauteur et port de charges)
Maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences

Durée
14h, soit 2 jours
Contenus de formation
Réglementation et les règles applicables aux échafaudages
Identification et rôle des différentes instances et organismes de prévention
Décret 2004-924 concernant les échafaudages
Recommandation R408
Norme des échafaudages fixes
Règles de montage
Règles de validation
Structure d’un échafaudage
Les éléments constitutifs
Les différentes technologies utilisées
Réception d’un échafaudage
Personnes concernées
Points de contrôle
Rapport de réception
Documentation de montage et d’utilisation
Dessin de montage
Calcul de la répartition des charges au sol
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Obligations, interdictions
Procès-verbal de réception
Registre de sécurité
Rapport de vérification
Documentation de montage et d’utilisation
Les précautions à prendre avant le montage (implantation, stabilité, rigidité, résistance, accès,
démontage, stockage)
La sécurité
Utilisation des équipements de protection collective
Surcharge
Signalisation
Les conduites météorologiques
Conduite à tenir en cas d’accident
Co-activité
Mise en situation pratique
Recherche des non conformités sur diaporama
Recherche des non conformités sur échafaudage fixe

Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur
Echafaudages fixes et matériel
Equipements de protection individuelle
Encadrement
La formation est assurée par l’équipe pédagogique Forget Formation, elle-même pilotée par un
expert en travaux en hauteur, ancien Sapeur-pompier de Paris et cordiste de métier, spécialisé dans
la formation et la prévention en matière de sécurité au travail.
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Evaluation

Evaluation lors de mise en situation pratique

Validation

Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à
l’issue de la formation.
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