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Echafaudage roulant : Monter, démonter, vérifier.   S309 
 

Public/Pré-requis 

 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 

 Pré-requis :  

 Bénéficier d’une aptitude 
médicale aux travaux en 
hauteur et au port de charge, 

 Etre majeur 

Objectifs 

 Maîtriser le montage et le 
démontage d’un échafaudage 
roulant dans les règles de l’art 

 Connaître la règlementation en 
vigueur (2004-924 et R457) 

Durée : 1 jour  

Lieu 

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

Intervenant 

 Formateur qualifié, technicien 
dans le domaine du travail en 
hauteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Formation théorique : 

 Sensibilisation aux chutes de hauteur 

 Textes réglementaires européens et nationaux (décret 2004-924) 

 Recommandation INRS R457 

 Droits et devoirs employeurs/employés 

 Normes des échafaudages roulants 

 Les règles de sécurité du montage et démontage 

 Les vérifications réglementaires et leurs traçabilités : avant la 
mise en service (examen d’adéquation + de montage + état de 
conservation), la vérification journalière (état de conservation), la 
vérification trimestrielle 

Formation pratique : 

 Analyse de la situation de travail 

 Montage de l’échafaudage en sécurité selon la notice du fabricant 

 Circulation et travail depuis l’échafaudage en sécurité 

 Monter du matériel sur l’échafaudage (charges maximales 
admissibles) 

 Réception des échafaudages roulants. (examen d’adéquation, 
vérification journalière, état de conservation, examen de montage 

 Démontage d’un échafaudage en sécurité 

 Exercices de montage et démontage en intérieur et extérieur 
(règles d’utilisation) 

  
 

 

Modalités d’évaluation et validation des acquis :  

 Référentiel R 457 CNAM 

 Tests de connaissances théoriques (QCM) 

 Contrôle continu pour la partie pratique 

 Une attestation de fin de formation sera remise au participant 

précisant s’il a acquis ou non les compétences visées. 

 
 

Références réglementaires :  

 R 457 CNAM 

 Décret de sept. 2004 

 Arrêté de déc. 2004 OPPBTP 

 
 
 
    

Tarif : (3 à 8 personnes maxi) - Nous consulter 
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