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1. CONTEXTE PROFESSIONNEL ET REGLEMENTAIRE 

Tous les intervenants professionnels du bâtiment sont appelés à utiliser des matériels d’accès ou des plateformes permettant 
d’intervenir en situation de travail en hauteur. 

Les référentiels des diplômes intègrent déjà des activités professionnelles, propres à chaque métier, permettant d’acquérir 
les compétences nécessaires au regard de ces matériels. 

L’arrêté du 8 novembre 2012 (BO n°46 du 13 décembre 2012) précise que, pour les diplômes professionnels (voir liste 
page 3) relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des   
travaux temporaires en hauteur, les candidats à l'obtention de ces diplômes professionnels doivent, lors de leur confirmation     
d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse Nationale d'Assurance 
Maladie et des Travailleurs Salariés relative, en tout ou partie, au montage, à la réception, à l'utilisation et au démontage des     
échafaudages de pied. 

En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen. 

L’attestation est délivrée si le jeune a suivi la durée préconisée de la formation. 

2. ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2012 

L’arrêté ne concerne que les échafaudages de pied. Ainsi, pour nombre de diplômes, la formation à ces matériels vient-elle en 
complément de celle déjà effectuée pour les matériels d’accès ou les plateformes de travail traditionnellement liés à leurs activités et 
prévue par les référentiels dont elle relève. 

Il précise, selon les diplômes, le niveau de compétence à acquérir par les élèves au regard de la R408 : 

Annexe 3 - La personne responsable du montage/démontage d’échafaudage doit être capable de : 

 Vérifier l’état du matériel : 

o l’oxydation importante avec diminution d’épaisseur, 

o l’amorce de rupture d’une soudure, 

o la détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales, etc., 

o la déformation ou choc important engendrant une faiblesse locale d’un élément porteur de la structure, 

o les défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en "T", 

o les cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses ne sont plus perpendiculaires aux montants, 

o les trappes absentes ou ne fonctionnant plus, 

o les crochets de plateaux déformés, 

o le perçage ou la fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le constructeur, 

o les poteaux présentant une flèche supérieure à 1/200 de la portée, 

o les plateaux avec une déformation permanente supérieure à 1/100 de la portée ; dans le cas de plateaux montés côte 
à côte, celle-ci n’excèdera pas 20 mm ; 

 Maîtriser les opérations de montage et de démontage en SECURITE des différents types d’échafaudages de pied ; 

 Élinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage ; 

 Communiquer, rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses ; 

 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l’échafaudage ; 

 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou aux dispositions prévues par le constructeur.
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Annexe 4 - La personne réceptionnant et assurant la maintenance de l’échafaudage doit être capable 
de : 

 Citer les critères de sélection des différents types d’échafaudage ; 

 Réceptionner l’échafaudage avant utilisation : 

o le calage des appuis au sol des montants verticaux, 

o le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages, 

o le dégagement des circulations, 

o la conformité de l’échafaudage aux plans d’installation, 

o l’état des divers éléments, l’absence de déformation des tubes, la qualité du serrage des colliers, du clavetage de la 
continuité des montants, 

o la présence des escaliers et des échelles d’accès, la fixation correcte des échelles intérieures, 

o la présence de garde-corps, main courante, sous-lisse et plinthe, 

o l’état des planchers, 

o la fixation des filets et bâches sur la structure, leur couture, la rigidité des supports pour éviter les claquements, 

o les panneaux indiquant les charges admissibles ; 

 Assurer la maintenance de l’échafaudage : 

o la qualité et la quantité des ancrages et des amarrages, 

o le remplacement des pièces endommagées ou démontées, 

o la suppression de tous les excès de surcharge sur les planchers, et l’enlèvement des gravats et des décombres, 

o l’absence de glissement des colliers, 

o l’état d’accrochement des filets ou des bâches, 

o la présence des panneaux indiquant les charges admissibles, 

o le dégagement des circulations, 

o la bonne tenue des appuis après intempéries et variations importantes de température, 

o le remontage de pièces d’échafaudages déposées pour les nécessités d’exploitation, 

o la conformité du stockage des matériaux avec les charges admissibles des planchers et de l’ossature. 
 

Annexe 5 - Chaque opérateur travaillant sur échafaudage doit être capable de suivre les règles sui-
vantes : 

 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage : 

o Utiliser les tours d’accès, les escaliers, les échelles et trappes pour accéder et changer de niveau et refermer les 
trappes après utilisation. 

 Respecter les limites de charges : 

o En cas de stockage de matériaux, respecter les limites de charges des planchers d’échafaudages. 

 Maintenir l’échafaudage en sécurité : 

o Prendre des mesures de sécurité compensatoires lorsque les mesures de protection collectives ont été déposées. 

 Veiller à remettre en place aussitôt que possible les mesures de protection collectives qui ont été déplacées. 

 Tenir compte de la co-activité sur les chantiers : 

o Veiller à ne pas créer de risques pour les travailleurs avoisinant (chutes d’objets, effondrement de charges). 

 Signaler les situations dangereuses : 

o Informer le responsable du chantier, 

o Savoir réagir en cas de danger immédiat. 
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3. LISTE DES DIPLOMES CONCERNES ET NIVEAU DE COMPETENCE A ACQUERIR 

Sont absentes de l’arrêté du 8 novembre 2012, les formations liées aux secteurs « GENIE INDUSTRIEL BOIS » et  « GENIE 
THERMIQUE » (sauf MC « Technicien en énergies renouvelables »). 

Échéance selon BO n°46 du 13/12/12 

 Les spécialités de mentions complémentaires à compter de la session 2013 
 Les spécialités de certificat d’aptitude professionnelle, de brevet d’études professionnelles et de brevet             

professionnel à compter de la session 2014 
 Les spécialités du baccalauréat professionnel à compter de la session 2015 

Liste des spécialités de diplômes professionnels concernées par la formation portant sur le travail en hauteur (en vert les 
diplômes concernés dans l’académie de Caen) 

 Groupe I : spécialités de diplômes professionnels concernées par la formation définie en annexe 5 de la             
recommandation R. 408 de la CNAMTS (utilisation) 

o Spécialités de baccalauréat professionnel (échéance 2015) 
 Technicien d'études du bâtiment, option A : études et économie 
 Technicien d'études du bâtiment, option B : assistant en architecture 
 Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre, matériaux de synthèse 
 Ouvrages du bâtiment : métallerie 
 Travaux publics 

o Spécialités de brevet professionnel (échéance 2014) 
 Métiers de la pierre 

o Spécialités de certificat d'aptitude professionnelle (échéance 2014) 
 Serrurier-métallier 
 Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
 Tailleur de pierre marbrier du bâtiment et de la décoration 
 Couvreur 

o Mention complémentaire de niveau V (échéance 2013) 
 Zinguerie 

o Mention complémentaire de niveau IV (échéance 2013) 
 Peinture décoration 

o Spécialités de brevet d'études professionnelles (échéance 2014) 
 Réalisations du gros-œuvre 
 Réalisation d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
 Réalisation d'ouvrages de métallerie du bâtiment 
 Aménagement finition 
 Travaux publics 

 Groupe II : spécialités de diplômes professionnels concernées par la formation définie en annexe 4 et en annexe 
5 de la recommandation R. 408 de la CNAMTS (utilisation et réception) 

o Spécialités de brevet professionnel (échéance 2014) 
 Couvreur 
 Construction d'ouvrages en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
 Serrurerie-métallerie 

o Mention complémentaire de niveau IV (échéance 2013) 
 Technicien en énergies renouvelables 

 Groupe III : spécialités de diplômes professionnels concernées par la formation définie en annexe 3 et en annexe 
5 de la recommandation R. 408 de la CNAMTS (utilisation et montage) 

o Spécialités de certificat d'aptitude professionnelle (échéance 2014) 
 Maçon 
 Constructeur en béton armé du bâtiment 
 Constructeur en ouvrages d'art 
 Peintre-applicateur de revêtement 

 Groupe IV : diplômes professionnels concernés par la formation définie en annexes 3, 4, 5 de la recommanda-
tion R. 408 de la CNAMTS (utilisation, réception et montage) 

o Spécialité de baccalauréat professionnel (échéance 2015) 

 Aménagement et finition du bâtiment 
 Organisation du Gros Œuvre (depuis quelques années) 

o Spécialités de brevet professionnel 
 Peinture revêtement 
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4. INCIDENCE DE L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2012 

1. Sur les compétences des enseignants 

La formation des élèves est assurée par un enseignant reconnu comme « formateur TH » sur OGELI (Outil de GEstion en 
LIgne des formations en santé et sécurité au travail), site régit par l’INRS. 

Pour acquérir les compétences exigées, les enseignants concernés suivent une formation « travail en hauteur », dans le 
cadre de la convention pour l’Enseignement de la Santé et Sécurité au Travail, qui comprend 2 parties, l’une théorique et        
pratique, l’autre pédagogique. 

Il doit aussi avoir suivi le module de formation « Pré Requis en Prévention ». 

Le formateur possède également un identifiant et un mot de passe qui lui permettent d’accéder au site OGELI et de gérer les 
sessions de formation qu’il assure avec un groupe d’élèves. Après enregistrement, tout stage validé fait l’objet d’une attestation 
nominative imprimable qui sera demandée lors de l’inscription de l’élève à l’examen. 

L’identifiant et le mot de passe sont délivrés par le coordonnateur ES&ST, eprp@etab.ac-caen.fr. 

Contenu de la formation des enseignants (3 x 6 heures) 

Jo
u

rn
ée

 1
 

       

Problématique, risques, ressources, utilisation des textes, R457, R408… 
Donner des ressources pour que les formés puisse adapter le travail en hauteur aux spécificités de leur métier          

(échafaudage en console ou tour d’étaiement pour les maçons, photovoltaïque pour l’énergétique…) 
Nomenclature, matériels, différents types d’échafaudage, faire le lien entre les différents matériels, les référentiels 

et la réglementation. 
Règle de construction (rigidité, appuis, contreventements…) et d’implantation d’un échafaudage (prise en compte 

de l’environnement et des contraintes de site). 
Lecture d’un plan de montage, bases de dessin et réalisation d’un plan de montage simple à l’échelle. 
Calcul d’une descente de charge, exploitation pour le calcul de la dimension d’une cale en fonction de la nature du        

terrain. 

Jo
u

rn
ée

 2
 

       

Utilisation des EPI sur site (équipements, utilisation, règles de sécurité…). 
Montage et démontage d’un échafaudage de pied sur deux niveaux 

Réception et maintenance des échafaudages : approche théorique, supports utilisés. 
Montage d’un échafaudage sur 3 niveaux (6.00 m) avec poutre de franchissement à partir d’un plan de montage 

donné. 
Réception de l’échafaudage monté précédemment avec les documents vus au préalable et démontage. 
Questionnaire de fin de formation, bilan. 

Jo
u

rn
ée

 3
 

Evaluation théorique et pratique sur montage/démontage et utilisation d’un échafaudage, apports de                  
connaissances et de pratiques, échanges. 

Réflexion pédagogique sur la mise en place avec les élèves 

  

mailto:eprp@etab.ac-caen.fr
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2. Sur le parcours pédagogique de formation des élèves et apprentis 

La formation des élèves concernés doit être réalisée en amont de leur inscription à l’examen, c'est-à-dire au plus tard avant la fin du 
1er  trimestre de l’année de la classe de terminale ou de 1ère pour les diplômes intermédiaires. 

Il est important que les enseignants des disciplines concernés prennent en compte les enjeux de cette recommandation R408 et 
l’intègrent sur le cycle de formation en répartissant, sur les différentes années, les apports théoriques et pratiques, les évaluations         
formatives. Les activités liées à la R408 doivent être intégrés dans les  activités pratiques de la formation. 

 

 

Préconisations de formation liées à l’utilisation des échafaudages pour les diplômes du groupe I (annexe 5 de 
la R408) 

Durée indicative  de la formation : 8 heures reparties sur l’ensemble du cycle  

 Théorique : 4 heures, dont des évaluations formatives (ex : QCM…) 

 Pratique : 4 heures, dont des évaluations formatives pratiques intégrées dans le cadre des activités courantes 

Proposition de contenu des séquences : 

En théorie 

– Risques liés aux travaux en hauteur (statistiques, EPI, EPC, types de plateformes de travail, moyens d’accès …), 

– Principes de montage (vidéo), 

– Montages spécifiques (échafaudage roulant, console, …) 

– Points listés dans l’annexe 5. 

En pratique 

– Connaissance des éléments avec le groupe, 

– Montage simple à 2,00 m maxi. 

– Évaluation pratique. 

En synthèse 

– Synthèse du module et formalisation des règles de sécurité. 

 
 

Il est nécessaire d’archiver les contenus liés à la formation R408 ainsi que les dates des différentes 

parties de la formation (théorie, pratique, évaluations…), voir le tableau en fin de guide. 
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Préconisations de formation liées au montage/démontage et à l’utilisation des           

échafaudages pour les diplômes du groupe III (annexes 3 et 5 de la R408) 

Planification : Il est conseillé de commencer par la formation à l’utilisation d’échafaudage (annexe5 de la R408) en 1ère 
année de formation, si possible avant le départ en PFMP. La formation au montage/démontage d’échafaudage se fera 
dans un second temps dans le cycle de formation 

Durée indicative de la formation : 16 heures : 

Utilisation d’échafaudages, Annexe 5 de la R408 (voir ci-dessus – 8 heures) ; 

Montage/démontage d’échafaudages, Annexe 3 de la R408 : 

– Théorique : 2 heures ; 

– Pratique : 6 heures, dont une évaluation pratique pendant la formation dans l’atelier. 

Contenu des séquences : 

Montage/démontage d’échafaudages, Annexe 3 de la R408 : 

En théorie 

– Présentation des modalités de montage/démontage ; 

– Vérification de l’état du matériel au montage/démontage et utilisation ; 

– Points listés dans l’annexe 3. 

En pratique 

– Monter/démonter en respectant la notice du fabricant un échafaudage de 3 travées sur 2 niveaux sans points          
particuliers, par ancrage et/ou auto stabilité. 

 

Il est nécessaire d’archiver les contenus liés à la formation R408 ainsi que les dates des différentes 

parties de la formation (théorie, pratique, évaluations…), voir le tableau en fin de guide. 
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Préconisations  de formation liées au montage/démontage, à l’utilisation et réception des         

échafaudages pour les diplômes du groupe IV(annexes 3, 5 et 4 de la R408) 

 

Planification : Il est conseillé de commencer par la formation à l’utilisation d’échafaudage (annexe5 de la R408) en 1ère     
année de formation, si possible avant le départ en PFMP. La formation au montage/démontage d’échafaudage se fera dans un   
second temps, puis la formation à la réception dans un troisième temps, tout cela réparti le cycle de formation. 

Durée indicative de la formation : 20 heures : 

Utilisation d’échafaudages, Annexe 5 de la R408 (voir ci-dessus – 8 heures) ; 

Montage/démontage d’échafaudages, Annexe 3 de la R408 (voir ci-dessus – 8 heures) ; 

Réception d’échafaudages, Annexe 4 de la R408 

Contenu des séquences : 

Réception d’échafaudages, Annexe 4 de la R408 

En théorie : 

– Documents de réception ; 

– Points listés dans l’annexe 4. 

En pratique : 

– Procédure de réception de l’échafaudage ; 

– Gestion des documents ; 

Évaluation. 

 

Il est nécessaire d’archiver les contenus liés à la formation R408 ainsi que les dates des différentes 

parties de la formation (théorie, pratique, évaluations…), voir le tableau en fin de guide. 
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Formation à : (rayer les mentions inutiles) 
 utilisation d’échafaudage (annexe 5 de la R408) 

 montage/démontage d’échafaudages (annexe 3 de le R408) 
 réception d’échafaudage (annexe 4 de la R408) 

Nom de l’élève ou apprenti Date(s) des apports       théo-
riques 

Date(s) de(s) évaluation(s) 
théorique(s) 

Date(s) de la formation         
pratique 

Date(s) de(s) évaluation(s) pra-
tique(s) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Tous ces éléments doivent être consignés dans le cahier texte de la classe ainsi que dans la progression pédagogique
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Quelques documents en ressources, à rechercher sur internet 

Recommandation R 408 : Échafaudages de pied. 

Recommandation R467 : Pose des panneaux solaires et photovoltaïques. 

Recommandation R457 : Échafaudages roulants. 

Recommandation R433 : Plates-formes suspendues. 

Recommandation 464 : Plate-forme de travail en encorbellement. 

Le rôle du maître d’ouvrage : La mission de coordination SPS dans les opérations de bâtiment et génie civil. 

Prévention des risques de hauteur 


