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CREE PAR MARIE ARTAUD VERIFIER PAR DAVID GUERRY VALIDE PAR FABRICE PERRET 
 

Objectif : 

 Concevoir tout type d’échafaudage de pied et maîtriser les principes de justification. 

Public concerné : 

 Technicien  

 Chef d’équipe, conducteur de travaux  

Effectif :  

 12 Stagiaires maximum (Formation Théorique)  

 8 Stagiaires maximum (Formation Pratique) 

Durée : 

 35 Heures (soit 5jours) 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

Sensibilisation à la sécurité 
 Importance et coûts des accidents du travail 

 Les responsabilités 

 Prévention des accidents du travail 

 Statistiques des accidents du travail 

 Notion de protections collectives contre les chutes de hauteur 

 Les types d'échafaudages et la terminologie associée 
 

La réglementation concernant les échafaudages 
Les différents types de matériel et leurs fonctions 
Les différents types d'échafaudage et leurs utilisations spécifiques 
Le type (classe) d'échafaudage en fonction des charges verticales et horizontales 
appliquées 
La répartition des amarrages et des ancrages (qualité, résistance) en fonction des 
documents du constructeur de l'échafaudage et/ou de la note de calcul 
 Prendre en considération les moyens permettant la manutention des éléments 
constituants (cadres, planchers, montants, accessoires, etc.) 
 Élaborer le plan d'exécution en fonction des contraintes du site 

 La classe de chargement et les charges particulières 

 La position par rapport à l'ouvrage et aux ouvrages mitoyens 

 La position des travées d'accès et le phasage de leur mise en œuvre 

 La position des passages ou accès à laisser libre 

 Le nombre, la position et la nature des ancrages 

 Les aires prévues pour le stockage 

 Les répartitions des charges au sol 

 La position de toutes les diagonales, tubes de renfort, etc. 

 Les ancrages complémentaires au droit des efforts amenés par les 
appareils de levage, les efforts horizontaux générés par les consoles, jambes de 
force, etc. 

 Les consoles pour déporter un niveau de  plancher 

 Les poutres de franchissement 
Vérifier l'adéquation des hypothèses de définition du type d'échafaudage avec les 
contraintes de site d'installation 
Connaître et faire connaître les consignes de sécurité 
 Évaluer les risques et les mesures de prévention à prendre 

 

 

Pré Requis :  
 

 Être majeur 

 Maitrise de la langue française 

 Expérience du montage de l'échafaudage, 
expérience de la préparation et de l'organisation 
du chantier 
 

Méthodes, moyens et supports 

pédagogiques : 
 

 Cours sous forme de vidéo projection 

 Exposés théorique 

  Vidéo 

  Livret pédagogique remis à chaque 

participant 
 

Moyens pratiques : 
 

Location du matériel concerné en conformité de 

la réglementation en vigueur ou matériel client 
 

Moyens d’encadrement : 
Formation dispensé par des formateurs 

expérimentés. 

Formation – Conception d’échafaudage 
ECHAFAUDAGES 

Référentiel de formation selon la R408 CNAMTS  
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