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                  Prévention et sécurité 

Echafaudages roulants : montage, démontage, 
utilisation et vérification journalière 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Public concerné : 
• Toute personne appelée à monter, vérifier 

(selon l'arrêté du 21 décembre 2004), 
utiliser et démonter un échafaudage 
roulant conformément à la notice 
technique du fabricant. 
 

Effectif : 
• 10 participants au maximum 

 

Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé (nécessaire à la 

compréhension de la notice du fabricant : 
textes, schémas et plans)   

• Aptitude médicale aux risque de chute de 
hauteur sans restriction au port de 
charges.   

 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur sélectionné pour ses 

compétences techniques et pédagogiques  
• Formation présentielle alternant apports 

théoriques et mises en situations pratiques 
• Lien de téléchargement du support de 

formation remis à chaque participant. 
 

Moyens de suivi de l’exécution de 
l’action de formation et d’appréciation 
des résultats : 
• Signature de feuilles d’émargement 

contresignées par le formateur 
• Evaluation individuelle théorique et 

pratique 
• Evaluation de la qualité de la formation par 

le stagiaire à l'issue de l'action. 
• Formation sanctionnée par la remise d'une 

attestation de formation. 

Objectifs : 

• Se situer et être acteur/actrice de la prévention des risques  

• Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 

• Réaliser la vérification à la mise en service et la vérification journalière d’un 

échafaudage roulant 

• Utiliser un échafaudage roulant en sécurité. 

 

A noter : lors de votre demande d'inscription, il vous sera indiqué si vous pouvez 

bénéficier ou non des aides accordées par la CARSAT. 

 

Contenu pédagogique : 
 
 
◼ Les enjeux et les acteurs de la prévention : 

• Préserver sa santé et celle des autres travailleurs  

• Communiquer et rendre compte. 
 

◼ Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à 
la notice du fabricant : 

• Préparer et installer le chantier  

• Réceptionner décharger et stocker le matériel  

• Monter l’échafaudage roulant  

• Élinguer et treuiller le matériel  

• Contrôler le bon montage de l’échafaudage roulant  

• Démonter l’échafaudage roulant  

• Replier le chantier. 
 

◼ Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage roulant : 

• Recueillir les éléments permettant de réaliser la mission  

• Réaliser l’examen d’adéquation de l’échafaudage  

• Réaliser l'examen de montage et d'installation de l'échafaudage  

• Réaliser l'examen de l'état de conservation (approfondi le cas  
échéant) de l'échafaudage  

• Donner un avis sur le maintien en service de l’échafaudage, le  
cas échéant en spécifiant les réserves  

• Rédiger un compte‐rendu de vérification / un procès‐verbal de  
réception. 
 

◼ Utiliser un échafaudage roulant en sécurité : 

• Travailler en sécurité sur un échafaudage roulant   

• Respecter les limites de charges  

• Maintenir l’échafaudage en sécurité  

• Tenir compte de la co-activité sur les chantiers. 


