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PUBLIC CONCERNE 

Toute personne devant 

réceptionner un 

échafaudage roulant et/ou 

fixe avant qu'il soit utilisé. 

 

PRE-REQUIS 

Visite médicale 

 

OBJECTIFS 

Permettre aux utilisateurs de 

savoir réceptionner un 

échafaudage afin qu’il soit 

utilisé sans risque 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode active permettant 

la participation du stagiaire.  

Vidéos. 

Travaux pratiques effectués 

par chaque stagiaire 

Contrôle permanent des 

connaissances par le 

formateur. 

Support de cours. 

 

APPLICATION PRATIQUE 

Mise en situation réelle  

réception et maintenance 

d’un échafaudage. 
 

Instances et Organismes de Prévention 

OPPBTP, CNAM, INRS, DIRECCTE… 

 

Information sur les différents types 

d’échafaudages existants : 

Echafaudage à pied : 

Echafaudage roulant : 

Echafaudage à cadre : 

Echafaudage multidirectionnels : 

Echafaudage à tubes et colliers : 

 

Réglementation : 

Décret du 8 janvier 1965 

décret du 1er septembre 2004 

Les responsabilités civiles pénales 

Les recommandations spécifiques aux 

échafaudages 

Les risques : 

Sur les différents types d’échafaudages, signaler 

une situation dangereuse, respect des limites de 

charges, accéder et circuler en sécurité sur 

l’échafaudage, tenir compte de la co-activité, 

EPI, … 

Mise en œuvre - sécurité  et prise de poste : 

La réception, le calage, Garde corps, filets, 

bâchage, accès, passage piétons, 

contreventement, ancrages et amarrages, 

garde-corps et plinthes, différents types d’accès 

… 

Dispositions générales 

Responsabilité pénale en cas d’accident. 

 

Formation pratique sur . 

Echafaudage à pied (fixe) de moins de 16m 

Echafaudage roulant de moins de 16 m 

EVALUATION DE STAGE 
 

  

Formation Réception et Maintenance des Echafaudages 

Roulants et Fixes de moins de 16m. 
Durée : 2 jours 


