TRAVAIL EN HAUTEUR

UTILISATEUR D’ECHAFAUDAGES ROULANTS
Réf : AR0028

OBLIGATIONS et TEXTES DE REFERENCES
Recommandation R 408
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004
Arrêté du 21 décembre 2004
L. 231-3-1, impose d’organiser une formation appropriée aux travailleurs

PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS

- Personnel d’exécution d’une entreprise travaillant sur - Savoir parler et comprendre la langue française
des échafaudages roulants
- Calcul, maîtrise des opérations de base
- Aptitude médicale pour les travaux en hauteur

OBJECTIFS
Etre capable de travailler sur des échafaudages dans les règles de l’art en respectant les règles de sécurité et de
conformité

CONTENU :
Basé sur le référentiel de compétence Annexe 5
Recommandation R 408
Sensibilisation à la sécurité
- Les accidents de travail
- Les textes applicables
- Les organismes de prévention
- Les obligations et responsabilités
- Les sanctions éventuelles
Les différents types d’échafaudages
- Echafaudages roulants
- Echafaudages fixes :
- échafaudage cadre
- échafaudage multidirectionnel
- Les critères de sélection
- Terminologie
Accès et circulation en sécurité sur l’échafaudage
- Utiliser les tours d’accès, les escaliers, les échelles
et trappes pour accéder et changer de niveau et
refermer les trappes après utilisation
Respecter les limites de charges
- En cas de stockage de matériaux, respecter les
limites de charges des planchers
d’échafaudages

Le maintien en sécurité des échafaudages
- Evolution réglementaire
- Les EPI
- Les modifications temporaires
Risques et moyens de prévention
- Les principaux risques
- Chutes de personnes
- Chutes d’objets
- Renversement
- Effondrement
- Electrocution
Les consignes d’utilisation
- Signalisation
- Panneaux d’affichages
- Consignes d’utilisation
Tenir compte de la co-activité
- Veiller à ne pas créer de risques pour les
travailleurs avoisinants (chutes d’objets,
effondrement de charges).
Signaler les situations dangereuses
- Informer le responsable du chantier
- Savoir réagir en cas de danger immédiat
Vérification journalière
- Arrêté du 21/12/2004
- Vérification pratique d’un échafaudage

STRATEGIE PEDAGOGIQUE
Magistrale et démonstrative (+ multimédia), participative (exercices seul et en groupe) et formation pratique

MODALITES FORMATIONS

NOMBRE STAGIAIRES

Formation inter ou intra

- En intra maximum 9 personnes
- En inter formation validée à partir de 5 personnes

DUREE FORMATION

SANCTION/DIPLOME

1 jour

Attestation de fin de stage
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