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Echafaudage fixe : Réception et conformité   S305 

 

Public/Pré-requis 

 Toute personne (chef d’entreprise, 

chef de chantier, salarié…) qui doit 
établir un procès-verbal de 
réception et de conformité d’un 
échafaudage fixe  

 Pré-requis :  

 Savoir parler, comprendre et 
écrire la langue française, 

 Aptitude physique au travail en 
hauteur (Certificat médical du 
Médecin du Travail) 

 

Objectifs  

 Acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques 
nécessaires à la rédaction du 
Procès-Verbal de réception de 
conformité d’un échafaudage fixe 
selon la R408, le décret 924 
(01/09/2004) et l’arrêté du 
21/12/2004. 

 

Durée : 1  jour  

Lieu 

 Intra (matériel conforme et pris en 
charge par le client) ou inter-
entreprises 

 

Intervenant 

 Formateur spécialisé 

 

Particularité 

 Un recyclage est requis tous les 2 
à 3 ans  

 Une attestation et un Passeport 
formation sont délivrés au 

stagiaire qui aura participé à 
l’ensemble de la formation et 
satisfait aux tests théoriques et 
pratiques 

 

 

 

 

 

Programme 

 Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, 
présentations. 

Formation Théorique : 4 heures 

 Les dispositions réglementaires (Décret de septembre 2004 + 

R408 + Arrêté de décembre 2004 OPPBTP),  
 Les risques liés aux échafaudages fixes, les partenaires de la 

prévention et leurs rôles, 

 Les acteurs de l’entreprise et leurs obligations, 

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

 La vérification de l’adéquation de l’ouvrage : les différents 
types d’échafaudages, domaines d’utilisation, cahier des 
charges, 

 Les contraintes spécifiques du 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’installation, 

 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 des charges, répartition sur appuis, les 

classes d’échafaudages, contraintes apportées par des déports), 

 Vérifier la conformité des niveaux de travail (types et résistance 
des planchers préfabriqués et des platelages en planches, les 
différents types de planchers, les limites de charges et résistance des 

planchers), 

 Vérifier la conformité des accès et des protections collectives 
contre les chutes (garde-corps et plinthes, différents types d’accès, 
estimation des efforts), 

 Les contraintes et montages particuliers (utilisation des consoles 
de déports, installation de potences de levage, franchissement des 
obstacles, bâchage…), 

 Vérifier la mise en place des consignes d’utilisation (panneaux 
indiquant les charges admissibles, panneaux interdisant toute 
personne étrangère au chantier), 

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

Formation Pratique : 3 heures 

 Mise en situation pratique : Etablissement d’un PV de réception 
et conformité.  

Evaluation de la formation :  

 Test de connaissances théoriques 

 Contrôle continu pour la partie pratique.  
 

Référence réglementaire :  

 R 408 CNAMTS/INRS 

 Décret924 du 1er sept. 2004 

 Arrêté du 21 déc. 2004 OPPBTP 
 

Tarif : (10 personnes maxi) - Nous consulter 
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