
Formation Montage, Démontage et Utilisation des 
échafaudages roulants - R 457

MONTECHAFAUD

Public Visé 

Tous salariés amenés à monter et démonter des échafaudages

Objectifs 
Identifier et prendre conscience du risque de chute de hauteur, adopter un comportement plus sécuritaire

Connaître la réglementation, les méthodes de travail et la technologie des structures

Connaître les instructions de montage et demontage d'un échafaudage roulant

Pré Requis 

Aucun 
Le participant doit venir en formation avec ses équipements de protections individuelles (EPI)

La Formation Initiale (FI) et Formation Recyclage (FR) Montage, Démontage et Utilisation des 
échafaudages roulants - R 457 permet d'acquérir les connaissances nécessaires liés au montage et 
démontage des échafaudages roulants dans le respect des régles de sécurité conformément aux 
éxigences réglementaires en vigueur et aux recommandations de la CARSAT.

Parcours pédagogique
Théorie

Généralités
- Réglementation et les règles applicables aux échafaudages  
- Rôle et responsabilité du monteur
- Analyse des risques spécifiques au montage et démontage d’un échafaudage et au travail en hauteur 

Règles de montage
- Balisage, implantation
- Appuis au sol, appuis particuliers
- Précautions au voisinage de lignes électriques, obstacles divers
- Niveaux de travail et leurs accès
- Rigidité et stabilité d’un échafaudage : contreventements, ancrages, amarrages.

Sécurité lors du montage et demontage
- Ordre chronologique de montage
- Protection individuelle contre les chutes de hauteur

Pratique

- Contrôle des éléments constitutifs

- Vérifier l’état des éléments (échelles, plateaux, traverses, diagonales)

- Rendre compte des éventuels défauts relevés et solutions proposées 

- Instructions de la notice de montage

- Détailler les différentes indications portées sur cette notice (règles de montage, d’utilisation, de stockage et d’entretien)

- Vérifier si les instructions du fabricant permettent le montage prévu 

Code CPF

22 297

Jour1Heures

Durée

7.00
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- Réalisation du montage et du démontage

- Organiser le montage (rangement, définition des taches)

- Démonter l’échafaudage 

- Validation du montage
- Utiliser la fiche de contrôle



Méthodes et moyens pédagogiques

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Ordinateur, vidéoprojecteur, enceinte audio-portative, Tablette tactile par participant(e)s

Matériel pédagogique : Harnais de sécurité, longes, poulie, mousquetons, casques, gants, antichute, ...

Talkies-walkies et oreillettes  

Exercices et mise en situation des participants (montage, démontage)  

Matériel formation
Lots de harnais Petzl (Fall Arrest)
Longes avec absorbeur et mousquetons
Échafaudages roulants alu : 4.7 m de haut (pour les exercices) 

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs EVINCEL spécialisés dans la prévention des risques professionnels liés au chutes de hauteur, ancien sapeur pompier

Objectifs pédagogiques
Identifier et prendre conscience du risque de chute de hauteur, adopter un comportement plus sécuritaire 
Connaître la réglementation, les méthodes de travail et la technologie des structures 
Connaître les instructions de montage et demontage d'un échafaudage roulant

La Formation Initiale (FI) et Formation Recyclage (FR) Montage, Démontage et Utilisation des échafaudages roulants - R 457 permet d'acquérir les 
connaissances nécessaires liés au montage et démontage des échafaudages roulants dans le respect des régles de sécurité conformément aux 
éxigences réglementaires en vigueur et aux recommandations de la CARSAT.

Les + métier 

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique 
Attestation d'assiduité et de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Non

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 12 participants

Contactez-nous !
Le Service Formation
EVINCEL

Tél. : 0478225898
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