
FORMATION 
INITIALE 

Durée :
1 jour / 7 heures

Nombres de 
stagiaires : 
10 maximum

Références
réglementaires :

- R 408 CNAMTS
- Décret de sept 2004
- Arrêté de déc.
2004OPPBTP

Supports 
pédagogiques :
Photos, diapos, vidéo

Fiches OPPBTP et

C.R.A.M, notes

techniques fabricants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 

démonstrations

- Exploitation 

individuelle et 

démonstration de 

chacun

- Remise d’un 

fascicule à chaque 

stagiaire

Recyclage : 

Recommandé 2 à 3 

ans après la formation 

initiale

Réception et conformité d’échafaudage fixe 
1 Jour

Formation initiale Réception et maintenance R408 

A3 Formation-Sécurité, 9 allée du Dauphiné 91090 Lisses

Tel : 01 80 85 65 05 email : info.a3formationsecu@gmail.com /    SIRET : 803 646 249 00034

Objectifs :

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la rédaction du procès
verbal de réception et de conformité d’un échafaudage fixe selon la R408, le décret 924

du 1er septembre 2004 ainsi que de l’arrêté du 21 décembre 2004

Personnes concernées :

Toute personne (chef d’entreprise, chef de chantier, salariés,,,) qui doit établir un
procès verbal de réception et de conformité d’un échafaudages fixes

Pré-requis :
Savoir écrire, parler et comprendre la langue française

Aptitude médicale pour les travaux en hauteur

Contenu pédagogique :
Théorie en salle : 4 h

• Dispositions réglementaires (décret du 1er sept 2004, arrêté du 21 décembre 2004 et R
408).

• Les risques liés aux échafaudages fixes, les partenaires de la prévention et leurs rôles

• Les différents acteurs de l’entreprise et leurs obligations

• Les obligations et responsabilités de chacun, le droit de retrait

• Vérification de l’adéquation de l’ouvrage : Les différents types d’échafaudages les

domaines d’utilisation, le cahier des charges

• Contraintes spécifiques de site : Plan de prévention , Autorisation de voirie, Permis

de travaux, les risques (électriques, chimiques, voirie …), Balisage, signalisation, moyens

d’accès

• La conformité de l’échafaudage aux plans d’installations

• Comprendre la notice de montage : Savoir lire un plan d’échafaudage, réaliser un

croquis, dresser une nomenclature

• Contrôler la mise en place des éléments assurant la stabilité et la résistance des

appuis aux charges verticales : Bilan des charges verticales, descente de charges, répartition sur
appuis, les classes d’échafaudages, contraintes apportées par les déports

• Contrôler la mise en place des éléments assurant la stabilité et la résistance des

appuis aux charges horizontales : Bilan des charges horizontales, efforts au vent (bâché ou non
bâché), contreventements, ancrages et amarrages

• Vérifier la conformité des niveaux de travail : Type et résistance des planchers

préfabriqués et des platelages en planches , les différents types de planchers, les limites de
charges et résistances des planchers

• Vérifier la conformité des accès et des protections collectives contre les chutes : les

garde-corps et plinthes, les différents types d’accès, estimation des efforts

• Les contraintes et montages particuliers Utilisation des consoles de déports,

installations de potence de levage, le franchissement d’obstacle, le bâchage

• Vérifier la mise en place des consignes d’utilisation : les panneaux indiquant les charges

admissibles, les panneaux interdisant toute personne étrangère au chantier.

• Rédiger un rapport de vérification : savoir réaliser le procès-verbal de réception

Formation pratique: 3 h 

-Mise en situation : établissement d’un PV de réception et conformité 

Validation des acquis :

Une attestation de formation et un Passeport formation seront délivrés aux stagiaires 
qui auront participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et 

pratiques.

Une attestation de fin de formation sera remise le dernier jour de formation aux stagiaires

Une attestation de formation + feuille de présence et passeport formation seront remis à 

l’employeur 


