PROGRAMME DE FORMATION

Réception et conformité d’échafaudages fixes

Votre contact
Tel : 01 30 08 61 60
Fax : 01 39 18 60 39
Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr
Durée
1 jour (7 heures)
Public
Toute personne étant amenée à établir un
procès-verbal de réception et de
conformité d’un échafaudage de pied.
Niveau de connaissances préalables
Connaissance de la langue française
(écrit et oral) requise.
Formateur
Formateur expérimenté
Moyens pédagogiques et supports
- Exposé didactique et démonstrations,
- Exploitation individuelle et démonstration
de chacun,
- Remise d’un fascicule à chaque stagiaire.
Sanction
Avis de réussite remis à l’employeur.
Attestation individuelle de formation.
Coût de formation
260 € HT par stagiaire
soit 312 € TTC
TVA 20 %

Objectifs de la formation
-

Maîtriser la réception et la conformité d’un échafaudage fixe et établir le procès-verbal
de réception en conformité selon la R408.

Programme
- Module théorique sur 0,5 jour :
• Règlementation : Décret de septembre 2004 + R408 + Arrêté de décembre 2004
+ OPPBTP,
• Obligations, droits et devoirs de chacun,
• Présentation des différents modèles d’échafaudage, descriptifs techniques.
- Module pratique sur 0,5 jour :
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation :
Le calage des appuis au sol des montants verticaux,
Le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages,
Le dégagement des circulations,
La conformité de l’échafaudage aux plans d’installation,
L’état des divers éléments,
L’absence de déformation des tubes,
La qualité du serrage des colliers, du clavetage de la continuité des montants,
La présence des escaliers et des échelles d’accès,
La fixation correcte des échelles intérieures,
La présence de garde-corps, main courante, sous lisse et plinthe,
L’état des planchers, la fixation des filets et bâches sur la structure, leur couture,
la rigidité des supports pour éviter les claquements,
Les panneaux indiquant les charges admissibles.
•
•
-

Cette formation peut être proposée en intra
ou en inter entreprise sur les départements
Yvelines – Essonne – Val d’Oise

Assurer la maintenance de l’échafaudage :
La qualité et la quantité des ancrages et des amarrages,
Le remplacement des pièces endommagées ou démontées,
La suppression de tous les excès du surcharge sur les planchers et l’enlèvement
des gravats et des décombres,
L’absence de glissement des colliers,
L’état d’accrochement des filets ou des bâches,
La présence des panneaux indiquant les charges admissibles,
Le dégagement des circulations,
La bonne tenue des appuis après intempéries et variations importantes de
température,
Le remontage de pièces d’échafaudages déposées pour les nécessités
d’exploitation,
La conformité du stockage des matériaux avec les charges admissibles des
planchers et de l’ossature.
Remplir le procès-verbal de Réception et conformité :
Exercice pratique.
Evaluation :
•
Test pratique et théorique.

