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MONTAGE / DEMONTAGE / VERIFICATION D’UN ECHAFAUDAGE FIXE OU 

ROULANT 

 14 heures  9PBSEC 

 En présentiel – Site MERNEL   Animateur Plate Forme 
 

 

OBJECTIFS 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

▪ Acquérir les règles techniques liées au montage, démontage d’un échafaudage fixe ou roulant dans le respect des 

règles de sécurité 

▪ Identifier les risques liés aux travaux en hauteur 

▪ Monter et démonter un échafaudage fixe ou roulant selon les prescriptions du fabricant 

▪ L’utiliser en toute sécurité 

▪ Effectuer la vérification journalière 

 

PROGRAMME 

 Formation théorique 

▪ Identification et rôle des différentes instances et organismes de prévention. 

▪ Règlementation spécifique aux échafaudages. 

▪ Responsabilités civiles et pénales en cas d'accident. 

▪ Les différents types d'échafaudages et leur domaine d'utilisation. 

▪ Les risques liés à l'environnement de la structure : chimique, électrique, voirie. 

▪ Descente de charges, répartition des appuis, hauteur de calage… 

▪ Hauteur libre des montants, contraintes apportées par les déports. 

▪ Efforts dus au vent, contreventement. 

▪ Ancrage et amarrages. 

▪ Type et résistance des planchers préfabriqués et des platelages en planche. 

▪ Garde-corps et plinthe. 

▪ Les accès. 

▪ Consignes et affichages. 

▪ Les PV de réception 

 

 Formation pratique 

▪ Montage d'un échafaudage fixe et roulant. 

▪ Mise en situation sur un échafaudage fixe et roulant. 

▪ Recherche de non-conformité. 

▪ Démontage d'un échafaudage fixe et roulant. 

▪ Utilisation d'un échafaudage fixe et roulant dans le respect des règles de sécurité. 

▪ Vérifications et entretien. 

POUR QUI ? 
Personne salarié amenée à monter, démonter, utiliser et réceptionner un échafaudage fixe ou roulant 

 

Prérequis :  
Aptitude médicale valide pour les travaux en hauteur, maîtrise du français 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Formation en salle et plateau technique  

Vidéo projection 

Échanges d'expériences 

 

 

 

SUIVI, EVALUATION ET SANCTION 

 

L'évaluation sera réalisée tout au long de la formation 

par les formateurs, au moyen d'exercices pratiques 

Délivrance de l’attestation de formation à l’issue de la 

session. 

 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
 

▪ Prévoir de vous munir des 

Equipements de protection 

individuelle (EPI) adaptés. 

 


