
Définition générale constitution d’un Echafaudage Roulant (ER),

Besoins et contrainte du site avant choix d’un ER,

Les EPI et matériel nécessaire de montage,

Les 3 types de matériel d’échafaudage roulant,

Les appellations des éléments constitutifs d’un ER (liste des
composants),

Stabilité de l’échafaudage roulant,

Les planchers : classes de charge en fonction nature des travaux,

Les 8 conseils principaux d’utilisation.

Check list points de contrôle,

Mode d'emploi installation échafaudage -ALTEAM 35-200 (notice
fabricant),

Vidéo installation échafaudage -ALTEAM 35-200,

Mode d'emploi installation échafaudage -ERIS 120 plancher 3,6 –
FORTAL (notice fabricant),

Documents à compléter pour valider l’utilisation d’un échafaudage
roulant.

Échafaudage roulant ALTEAM 35-200 Acier, haut. plancher 4,00 m.

Echafaudage roulant alu ERIS 120 plancher 3.60 -Lg 2m FORTAL.

PROGRAMME

 Le cadre réglementaire et ses obligations (norme EN 1004 et
recommandation R 457),

Ateliers de mise en pratique : montage/démontage :
(durée d’échauffement musculaire : 5 min)

Synthèse formation échafaudages roulants

OBJECTIFS DE FORMATION
Etre capable d'obtenir les compétences pour 
monter, utiliser et démonter des 
échafaudages et permettre la sauvegarde 
des personnes et des biens.
Connaître les normes/recommandations qui 
donne les règles de prévention et de 
protection pour réaliser en toute sécurité les 
manœuvres liées au montage, à l'utilisation et 
au démontage des échafaudages roulants. 

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Formation heuristique, démonstrative, 
participative 
Salle de formation
Théorie 30% / Pratique 70%
Exercices théoriques et cas pratiques
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ÉCHAFAUDAGE ROULANT : MONTER, UTILISER,
VÉRIFIER (ECH018)

 AFBTP 68 avenue Baie de Koutio ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX
Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@afbtp.nc // Site internet : www.afbtp.nc

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES

Évaluation des compétences et du dispositif : 
Questionnaire synthétique ou évaluation continue.
Questionnaire de satisfaction. 

Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module et mentionnant les
résultats des tests.
Recyclage préconisé tous les 2 ans

Public visé : Être âgé de 18 ans au minimum, personnel
d’entreprise de BTP et du secteur de l'industrie devant
monter, démonter et utiliser des échafaudages roulants.
Pré-requis : Aptitude médicale aux travaux en hauteur
et au port de charges, connaître les situations de travail
nécessitant l’utilisation d’un échafaudage roulant,
comprendre les textes et dessins figurant dans la notice
technique, EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures
de sécurité, gants de manutention, casque, harnais,
longe).
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du Travail,
l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou des
stagiaires à suivre la formation.
Lieu :  AFBTP – Ducos
Effectif :  8 personnes
Durée totale :  1.5 jours, soit 10 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Formation échafaudages roulants permets de 
connaître la réglementation et les principes de 
montage/démontage en situations réelles.
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