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ÉCHAFAUDAGES DE PIED (R408): VÉRIFICATION

OBJECTIFS

➤ Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service, trimestrielles et 
journalières prévues dans l’arrêté du 21 décembre 2004 d’un échafaudage de pied de 
hauteur inférieure à 24 mètres monté conformément à la notice du fabricant.

➤ Au sens de la recommandation R408:
1.  Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
2.  Assurer la maintenance de l’échafaudage.

➤ Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied

➤ Utiliser un échafaudage de pied en sécurité dans le cadre de sa mission de vérification

THÉORIE / PRATIQUE

➤ Règlementation

➤ Prévention des risques

➤  Les différents types d'échafaudages et leur domaine d'utilisation

➤ Exploitation de la notice du fabricant

➤ Les vérifications

➤ Compterendu/procèsverbal de réception

➤ Règles d’utilisation en sécurité d’un échafaudage de pied en sécurité

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E4

Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications (suivant l’arrêté 
du 21 décembre 2004) des échafaudages de pied de hauteur inférieure à 24 mètres montés 
par l’entreprise conformément à la notice technique du fabricant, pour sa propre activité.
Toute personne ayant à réceptionner une prestation de mise à disposition d’un échafaudage
monté.

PUBLIC CONCERNÉ

Alternance de parties théoriques (règlementation, différens documents à utiliser...) et pratiques 
(mise en situation sur cas concrêts)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ANIMATION

➤ Test type QCM
➤ Evaluation pratique sur la vérification d’une structure prémontée (seront notamment évalués: 
la sécurité pendant l’intervention, la pertinence et la justification des choix du stagiaire).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

➤ Maîtriser la langue française, nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant (textes, 
plans et schémas), mathématiques élémentaires
➤ Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages (utilisation 
et/ou montage ou encadrement de chantier)

PRÉ-REQUIS

➤ 2 jours (14 heures)
➤ 3 à 8 personnes par formateur
➤ à partir de 175 euros/pers/jour

DURÉE / EFFECTIF / TARIF

La formation E3+E4 peut être ramenée à 4 jours


