tion et contrôle Echafaudage de Pied et Echafaudages Roulants R408
Public : Tout public
Prérequis : Aptitude médicale au travail en hauteur
Durée et Organisation : Aptitude médicale au travail en hauteur
14 heures échafaudage de pied / 07 heures échafaudages roulants
Objectif de Formation : - Etre capable de réceptionner et contrôler un échafaudage de pied et roulant en sécurité
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique (Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément recommandations
de la CNAMTS R408/R457)
Moyens : Moyens pédagogiques
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Echafaudage de pied / roulant
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
- Un avis d'autorisation de réceptionneur et contrôleur d'échafaudages de pied et roulants est
délivré aux participants ayant suivi toute la formation et satisfait à l'évaluation des connaissances
Contenu : Responsabilités
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Délégation de pouvoir
- Réglementation spécifique aux échafaudages
Les vérifications périodiques
- Examen d'adéquation
- Examen de montage et d'installation
- Examen de l'état de conservation
Vérification de l'adéquation de l'ouvrage en fonction des travaux à exécuter
- Les différents types d'échafaudages et leur domaine d'utilisation
- Le(s) cahier(s) des charges
Vérification des dispositifs mis en place en fonction des contraintes
- Le plan de prévention
- Le PPSPS
- Autorisation de voirie
- Permis de travaux
- Risques : électrique, voirie, chimique, ...
- Balisage, signalisation, moyens d'accès, ...
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Contrôle des éléments assurant la stabilité et la résistance des appuis aux charges verticales
- Bilan des charges verticales
- Descente de charges
- Répartition sur appuis
- Hauteur de calage
- Réglage des socles
- Discontinuité des montants
Contrôle des éléments assurant la résistance de la structure aux charges verticales
- Hauteur libre des montants
- Contraintes apportées par les déports
Contrôle des éléments assurant la stabilité aux charges horizontales
- Bilan des charges horizontales
- Efforts au vent (échafaudage bâché ou non bâché)
- Contreventements
- Ancrages et amarrages
Vérification de la conformité des niveaux de travail
- Type et résistance des planchers préfabriqués et des platelages en planches
Vérification des accès et des protections collectives contre les chutes
- Garde-corps et plinthes
- Différents types d'accès
Vérification des consignes d'affichage
- Consignes et affichages
Rédaction du rapport de vérification
- PV de réception
Applications pratiques de vérification

Compléments :
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