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PROGRAMME DE FORMATION RECEPTION ET  
MAINTENANCE DES ECHAFAUDAGES DE PIEDS  
ET ROULANTS  
C.F. Décret n° 2004-924 du 01/09/2004  - Arrêté du 21/12/2004 -  Article R4323-55 à 57 

EEVVAALLUUAATTIIOONN  TTHHEEOORRIIQQUUEE  

 Principes généraux de prévention. 
 - Devoirs de l’employeur et du salarié 

 Risques spécifiques aux travaux en hauteur. 

 Statistiques de la Sécurité Sociale. 

 Réglementation et responsabilités 

 Les différents intervenants : 
 - Monteurs/démonteurs 
 - Responsable maintenance 
 - Utilisateur 

 Technologie. 

 Réception des travaux d’échafaudages. 

 Détection des éléments défectueux. 

 Equipements de protection individuels et collectifs. 

 Vérifications périodiques. 

 Communiquer, rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations 
dangereuses. 

  EEVVAALLUUAATTIIOONN  PPRRAATTIIQQUUEE  

Mise en application des acquis théoriques : 

 Utilisation des documents pour la réception des travaux d’échafaudage et la 
maintenance périodique. 

 Procéder aux vérifications : 

Examen d’adéquation 

- Besoin 
- Contraintes de site 
- Présence de documents 

Examen de montage et d’installation 

- Notice du fabricant 
- Schéma de montage 
- Conformité de l’échafaudage aux plans d’installation 

Examen de l’état de conservation 

- Calage des appuis au sol et des montants verticaux 
- Nombre, qualité des ancrages et des amarrages 
- Dégagement des aires de circulation 
- Etat des divers éléments (déformation des tubes- serrage des colliers, etc.) 
- Présence des escaliers et échelles d’accès 
- Etat des planches 
- Présence des panneaux de charges admissibles 
- S’assurer du maintien en l’état et remplacement des pièces endommagées 

NNOOTTAA  ::  LLEESS  SSTTAAGGIIAAIIRREESS  DDOOIIVVEENNTT  EETTRREE  MMUUNNIISS  DDEE  LLEEUURRSS  EEPPII  CCOOMMPPLLEETTSS  

FORMATION 

DUREE : 1 jour soit 7 Heures 

OBJECTIFS : Toute personne réceptionnant et 
assurant la maintenance d’un échafaudage doit 
être capable de : 

 Réaliser la réception d’un échafaudage avant 
utilisation. 

 Assurer la maintenance de l’échafaudage. 

 Maîtriser l’utilisation des documents mis à 
disposition. 

MATERIEL REQUIS 

 E.P.I. (casque avec jugulaire, chaussures, gans 
et harnais). 

 Echafaudage de pied de 3 travées et 2 niveaux 
minimum + stabilisateurs déjà monté. 

 Echafaudage roulant déjà monté. 

PRE-REQUIS 

 Etre âgé d’au moins 18 ans. 

 Comprendre le français. 

MOYENS 

Les conditions générales dans lesquelles la 
formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques sont les suivants : 

 Salle de formation équipée 

 PC portables et vidéo-projecteur 

 Supports audio-visuels 

 Manuels techniques  

 Terrain d’évolution 

Diplômes, titres et expériences de(s) 
personne(s) chargées de la formation/anciens 
professionnel(s) du B.T.P. 

- Certificat de formateur 

METHODES 

 Accueil systématique et remise d’un livret 
stagiaire. 

 Théorie participative avec un formateur, 
échange d’expérience. 

 Ateliers pédagogiques sur une aire d’évolution 
adéquate. 

 Evaluation par un test théorique type QCM 
ainsi que des tests pratiques sous forme 
d’exercices. 

 Bilan et remise de l’évaluation à chaud du 
stage au stagiaire. 

 Remise du livret de formation. 

VALIDATION 

 Attestation de formation, 


