Form 61-A Programme de formation 01/11/2016

Programme de formation
Vérification et réception des Echafaudages Fixes et Roulants
Durée de la formation
1 jour soit 7 heures
Personne concernée et pré-requis

Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef d’équipe et toute autre personne ayant à prévoir,
commander, vérifier et réceptionner un échafaudage.
Effectifs
La formation s'adresse à un groupe de 1 à 8 personnes maximum

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques audiovisuels, Echange d'expérience, Applications pratiques.
Objectifs
Etablir un rapport de contrôle. - acquérir les connaissances nécessaires en législation notamment en
matière de responsabilité.
Acquérir les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de vérification d'un
échafaudage.
Programme
-

Responsabilités du vérificateur
Adéquation de l'échafaudage
Stabilité et résistance
Conformité des niveaux de travail
Conformité des accès et des protections collectives
Consignes d'utilisation
Rédaction d'un rapport de vérification
Evaluation théorique et pratique

Structure d’un échafaudage
- Les éléments constitutifs - Les différentes technologies utilisées- Les critères de sélection des différents
types d'échafaudages
Réception d’un échafaudage
- Personnes concernées - Points de contrôle - Rapport de réception
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Documentation de montage et d’utilisation
- Dessin de montage - Calcul de la répartition des charges au sol - Obligations, interdictions - Procèsverbal de réception - Registre de sécurité - Rapport de vérification
Règles de montage et d’utilisation
- Les précautions à prendre avant le montage (implantation, stabilité, rigidité, résistance, accès,
démontage, stockage)
La sécurité
- Utilisation des équipements de protection collective et individuelle - Surcharge - Signalisation
Exercices théoriques
- Dessin de montage - Calcul de répartition des charges au sol - Indentification des points de contrôle Elaboration d’un rapport de vérification
Exercices pratiques
- Montage d’une structure d’échafaudage
-Réception d’une structure d’échafaudage déjà montée
-le calage - les ancrages - les amarrages - le dégagement des circulations - la conformité de
l'échafaudage aux plans d'installation....
- Contrôle d'un échafaudage monté sur chantier
-Mise en place du rapport de contrôle et établissement du rapport.
Evaluations
Evaluations théorique et pratique
Validation de la formation
Attestation de formation
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