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Echafaudage Roulant

Objectifs

Savoir monter et démonter un échafaudage roulant conformément au plan de montage inclus dans la
notice du fabricant.
Savoir procéder aux vérifications réglementaires de son propre échafaudage.
Savoir utiliser son échafaudage en sécurité.

Moyens & Méthodes

Programme

Alternance de vidéo projecteur,
de films et d'animation

Formation théorique

Documentation fournie

Les échafaudages roulants à cadres
Les échafaudages multidirectionnels
Les classes d’échafaudage et l’affichage
Savoir identifier les risques inhérents à un échafaudage et comment y
remédier
Connaître les méthodes de montage d’un échafaudage roulant en sécurité
en tenant compte des contraintes du site et du matériel
L’identification et la mise à l’écart des pièces défectueuses
Les réseaux aériens, les contraintes du sol et les contraintes du site
Contenu de la notice du fabricant et importance de s’y référer
Les étapes de montage en sécurité
Savoir effectuer les vérifications réglementaires
La périodicité des vérifications
L’examen d’adéquation
L’examen de montage et d’installation
L’examen de l’état de conservation
La vérification journalière
Connaître les règles d’utilisation d’un échafaudage
Accéder et circuler sur un échafaudage
Maintenir un échafaudage en sécurité
Signaler les situations dangereuses
Savoir comment démonter, transporter et stocker un échafaudage
Les risques potentiels lors du démontage
Les conditionnements de stockage et les matériels de transport.

Étude de photos et de
documents montrant diverses
configurations d’échafaudages
roulants
Mise en pratique

Pré-requis
Etre agé d'au moins 18 ans
Etre reconnu apte médicalement
aux travaux en hauteur
Public
Personnels d’entreprises devant
monter, vérifier, utiliser et
démonter des échafaudages
roulants équipés de garde-corps
permettant le montage en
sécurité pour réaliser ses
propres travaux.

Formation pratique
Montage et démontage d’un échafaudage roulant en fonction des
indications de la notice du fabricant et des contraintes du site
Contrôle des acquis et des compétences
Evaluation théorique
Evaluation pratique
Article R. 4323-69

Durée : 1 jour(s)
Lieu : intra

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées...
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