TB formation Organisme de formation
Programme utilisation des Échafaudages Roulants
Enseignement Théorique
environ 50%
La réglementation et documentation applicable :
•
•
•

Les différents articles du code du travail ;
Les rôles et les responsabilités de chacun ;
Les recommandations R408 et R457.

Accéder et circuler en sécurité sur les échafaudages :
•
•
•
•
•

Les types d’échafaudage et la terminologie associée ;
Les différents moyens d’accès : tours d’accès, escaliers, échelles ;
Les trappes et les risques associés ;
Les différents éléments qui constituent un échafaudage et les vérifications à effectuer
sur le matériel avant montage ;
La notice technique de montage (sa présence et sa lisibilité).

Les protections collectives et individuelles
•
•

Les notions de protections collectives contre les chutes de hauteur ;
Le cadre d’utilisation des équipements de protection individuelle.

Le respect des limites de charges
•
•

Le stockage de matériaux ;
Les limites de charges des planchers d’échafaudages.

Maintien de l’échafaudage en sécurité
•
•

Mesure compensatoire lorsque les protections collectives ont été déposées ;
Remise en place immédiate des mesures de protection collectives.

Le travail en coactivité :
•
•

La prise en compte de la coactivité sur les chantiers ;
La signalisation et la communication.
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La signalisation des situations dangereuses :
•
•

Informer et communiquer avec le responsable du chantier ;
Savoir réagir en cas de danger immédiat.

Circulation et activité sur un échafaudage :
•
•
•

Prise en compte et application des bonnes pratiques d’exploitation d’un échafaudage ;
Manutentionner, élinguer et treuiller des charges selon les limites de charge, apprécier
la qualité des ancrages et amarrages ;
Déplacement d’un échafaudage roulant.

Vérification du matériel :
•
•

Prise en compte et application de l’ensemble de la documentation ;
Vérification visuelle de l’état de conformité du matériel avant utilisation.

Équipements de Protection Individuelle :
•

Utilisation des E.P.I. contre les chutes de hauteur.

Enseignement Pratique
environ 50%
Circulation et activité sur un échafaudage :
•
•
•

Prise en compte et application des bonnes pratiques d’exploitation d’un échafaudage ;
Manutentionner, élinguer et treuiller des charges selon les limites de charge, apprécier
la qualité des ancrages et amarrages ;
Déplacement d’un échafaudage roulant.

Vérification du matériel :
•
•

Prise en compte et application de l’ensemble de la documentation ;
Vérification visuelle de l’état de conformité du matériel avant utilisation.

Équipements de Protection Individuelle :
•

Utilisation des E.P.I. contre les chutes de hauteur.
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Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22
Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,
également signé par le formateur.
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