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FORMATION SECURITE  MONTAGE / DEMONTAGE ET 

UTILISATION DES  ECHAFAUDAGES FIXES  
(SELON LA RECOMMANDATION R408 DE LA CNAMTS) 

 

PUBLIC 

Toute personne appelée à réaliser des travaux en hauteur en utilisant un échafaudage fixe (Montage/Démontage et utilisation) 

PRE-REQUIS / CONDITIONS PARTICULIERES 

Chaussures de sécurité, gants, et casque indispensables 

OBJECTIFS 

Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin  de monter/démonter ou utiliser  en toute sécurité  un échafaudage. 
Connaître  les règles de prévention nécessaires au montage et à l’utilisation d’échafaudages conformément au décret 2004-
924 du code du travail et à la recommandation R408 de la CNAMTS. 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Exposé, échange 
Visualisation des situations de travail 
Exercices pratiques dans les conditions réelles d’utilisation 

DUREE 

14H 

PROGRAMME 

1. L’analyse des risques 
- Statistiques d’accidents 
- Principaux risques d’accidents 

2. La règlementation 
- Recommandation R.408 de la CNAMTS 
- Décret 01/09/04/Arrêté du 21/12/04 
- Décret du 08/01/65/Arrêté du 09/06/93/Arrêté du 02/12/98 

3. Structure d’un échafaudage 
- Les éléments constitutifs 
- Technologies utilisées 

4. Règles de montage et d’utilisation 
- Les précautions à prendre avant montage : Implantation, Stabilité, Rigidité, Résistance, Accès, 
- Démontage, Stockage 

5. Sécurité 
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) et de protection collective 
- Les conditions météorologiques (vent, orage…) 
- Surcharge 
- Signalisation 
- Conduite à tenir en cas d’accident 

6. Documents de montage et d’utilisation 
- Dessin de montage, Calcul de répartition des charges au sol 
- Accès interdit à toutes personnes  étrangères au montage ou démontage 
- Procès-verbal de réception 
- Charges d’exploitation 
- Registre de sécurité 
- Rapport de vérification 

7. Exercices Théoriques 
- Dessin de montage 
- Calcul de répartition des charges au sol 

8. Exercices pratiques sur un site aménagé avec Aire de montage et échafaudage MDS (Montage, Démontage en 
Sécurité) 
- Montage / Démontage d’un échafaudage (fixe)  suivant  plusieurs configurations 
- Utilisation des EPI. 

SUIVI ET EVALUATION 

Evaluation théorique et pratique 

SUPPORT DE VALIDATION DES ACQUIS  

A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait aux évaluations, une attestation de compétences. 
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