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MENTIONS LÉGALES

Aucun droit n’est associé aux informations 
fournies dans le présent manuel. Le présent 
manuel est fourni sous réserve de modifications 
et erreurs typographiques. Nous veillons à ce 
que les informations figurant dans le présent 
manuel soient aussi complètes et exactes que 
possible. Altrad Benelux décline toute 
responsabilité pour les dommages susceptibles 
d’être occasionnés, de quelque manière que ce 
soit, par l’utilisation, le manque d’exhaustivité 
ou l’inexactitude des informations fournies. Les 
informations et recommandations figurant dans 
le présent manuel peuvent être modifiées sans 
avertissement préalable ni préavis. Les 
illustrations sont fournies à titre purement 
indicatif.
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ALTRAD FUTURO

LA CLÉ DU SUCCÈS

Le point d’ancrage de futuro comporte une rosace à 8 
trous de formes spécifiques pour y fixer des clavettes. 
Tant la rosace que les clavettes sont optimalisées par la 
méthode FEM (Finite Element Method). L’adaptation de 
la forme et de l’épaisseur du matériel a permis de 
réduire le poids (kg), et d’augmenter la portance et la 
rigidité. La rosace à 8 trous de formes spécifiques 
permet de fixer jusqu’à 8 lisses ou diagonales. 

La forme et les matériaux de la rosace ont été 
optimisés, non seulement pour augmenter la portance 
mais aussi favoriser la rigidité de l’ensemble.

ÉCHAFAUDAGE INDUSTRIEL

Un système très flexible qui permet de travailler dans 
des endroits difficilement accessibles.

RÉNOVATION ET TRAVAUX DE FAÇADE

Un système d’échafaudage optimisé, facile à placer 
autour de formes irrégulières comme des églises, des 
bâtiments historiques, etc.

ENTRETIEN DE BATEAUX ET D’AVIONS

Permet de placer des échafaudages autour de formes 
arrondies et ce, de manière économique et 
ergonomique. Des échafaudages volants ou des tours 
indépendantes peuvent également être utilisés.

AUTRES APPLICATION D’ALTRAD FUTURO
 � tours d’escaliers

 � échafaudages pour cage d’escalier

 � plateformes de travail

 � échafaudages indépendants

 � échafaudages de secours

 � structures pour événements

 � protection contre les éléments naturels 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Le système d’échafaudage futuro atteint une norme de 
qualité très élevée. L’inspection à la fabrication et 
l’inspection par une tierce partie dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001 en garantit la réalisation idéale 
pour le client. Tous les éléments ont été galvanisés à 
chaud pour garantir une longue durée de vie.

Les règles de prévention ainsi que les réglementations 
locales doivent toujours être respectées. Et en 
particulier:

 �  Le certificat de sécurité allemand

 � EN 12811-1

 � Les normes de sécurité industrielle

 � Toutes les autres normes et réglementations 
applicables à la région où l’échafaudage est utilisé.

Tous les éléments de l’échafaudage doivent être 
contrôlés avant leur utilisation.

Une nouvelle génération de matériel d’échafaudage professionnel. 
Le système d‘échafaudage futuro totalement agréé répond à toutes les 
conditions de la norme EN 12810.
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 � Jusqu’à 8 raccords par rosace

 � En utilisant les petits trous, on peut fixer les poutres à 90°

 � Libre choix des angles en utilisant les petits et les grands trous.

 � Bonne transmission des forces sur les piliers grâce aux raccords.

 � Grâce à la forme lisse de la rosace, pas de dépôt de ciment, de givre, de 
saleté, de sable, etc.

 � Degré élevé de charge utile et de rigidité

 � Peut être adapté à n’importe quelle forme choisie; la distance intermédiaire 
entre les rosaces sur le pilier est de 50 cm.

PLUS DE MATHS POUR MOINS 
DE POIDS (KG)

L’utilisation de la méthode FEM (Finite 
Element Method) sur un modèle 
tridimensionnel permet d’optimaliser le 
matériel et son épaisseur tout en 
garantissant la capacité de charge utile 
nécessaire. Cette méthode permet de 
produire une forme sinoïdale et de 
réaliser un gain de poids (kg) jusqu’à 
10%. Les avantages en sont évidents 
pour le montage, la sécurité 
d’utilisation, la rigidité aux raccords et 
la réduction de l’espace d’entreposage. AUGMENTATION DU 

MOMENT DE FLEXION ET 
DE GLISSEMENT

L’utilisation d’analyses FEM et 
l’optimisation de la hauteur, de la 
forme et de l’épaisseur des 
clavettes permet d’augmenter la 
marge de sécurité. Résultat: une 
plus grande capacité de charge 
utile pour des échafaudages qui 
sont utilisés dans de rudes 
conditions.

MULTIPLICITÉ 
FONCTIONNELLE

Si l’on tient compte de la diversité 
des projets requérant des 
échafaudages, il faut une gamme 
de planchers différents. Le 
système altrad futuro a des 
planchers de différents matériaux 
comme le bois, l’aluminium, l’acier 
et des combinaisons de ces 
matériaux. Il peut être utilisé à la 
fois dans la construction et dans 
l’industrie.

8 TROUS MAIS AUCUNE LIMITE

ANGLES DROITS - SI NÉCESSAIRES
 
En utilisant les petits trous de la rosace, vous formez 
des angles de 90°. Les plus grands trous permettent de 
former des angles entre 30° et 60°, ce qui vous permet 
de donner tous les angles et toutes les formes à votre 
échafaudage. 

NOS DIMENSIONS

Largeur 
d’échafaudage:

73 cm - 109 cm

Longueur des 
poutres:

73 cm - 109 cm - 140 cm - 157 cm - 
207 cm - 257 cm - 307 cm - 414 cm
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DEUX CERTIFICATS POUR UN SYSTÈME

Altrad futuro est un système d’échafaudage modulaire 
innovant qui détient deux certificats de l’Institut 
allemand des techniques de construction de Berlin.  
Le certificat Z-8.22-841 porte sur la structure de 
l’échafaudage futuro. Le certificat Z-8.22-855 règle le 
montage de l’échafaudage futuro avec des éléments 
agréés par le certificat Z-8.22-64. Altrad futuro est 
agréé dans la plupart des pays européens sous la 
norme EN 12810.

LE QUALITÉ, NOTRE MEILLEUR PRODUIT

Une inspection complémentaire réalisée par une tierce 
partie, des tests effectués par un laboratoire agréé, 
notre propre contrôle de la qualité et les multiples tests 
de charge garantissent un très haut degré de qualité. 
Grâce à ces mesures, la sécurité de nos clients est 
préservée.

DOUBLE LISSE PROFIL U DOUBLE LISSE APPLICATION TUBE

ENTREPOSAGE AISÉ

Outre les avantages de montage et la marge de sécurité 
accrue, la rosace futuro présente également un 
avantage pour l’empilement/entreposage. Lorsque l’on 
empile les piliers, la rosace prend 5% de place en moins 
et le risque de les voir rouler est nettement moins élevé.

Une production totalement automatisée avec des robots 
de soudure de haute technologie assure une production 
du niveau le plus élevé.
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1  GÉNÉRALITÉS

1.1  INTRODUCTION
Le système modulaire Altrad Futuro ne peut être 
monté, démonté et remonté que par un personnel 
compétent et dûment formé. La conception, 
l’installation, le démontage et l’utilisation 
d’échafaudages doivent répondre aux règles et 
exigences :

 � du présent manuel d’utilisation ;

 � de l’arrêté royal de 2005 relatif à la sécurité des 
travaux effectués en hauteur. 

Une évaluation appropriée et suffisamment approfondie 
des risques inhérents à la situation en cours est 
nécessaire avant de procéder au montage 
conformément aux conditions des prescriptions 
précitées.

L’une des conditions de base est que les instructions 
ci-après doivent être prises en compte. Toutes les 
instructions, en particulier celles qui sont relatives à la 
stabilité, ne s’appliquent qu’à l’usage d’éléments Altrad 
Futuro d’origine, marqués conformément à l’agrément 
Z-8.22-841. L’utilisation d’autres marques peut être à 
l’origine de défaillances de sécurité et d’une stabilité 
insuffisante.

Ce manuel est annoté de remarques destinées à 
communiquer des informations importantes à 
l’utilisateur.

1.2  SYSTÈME D’ÉCHAFAUDAGE
Le système modulaire Altrad Futuro se compose de 
montants et de lisses galvanisés à chaud. Tous les 500 
mm, les montants sont pourvus d’une rosace perforée 
soudée tandis que les extrémités des lisses sont dotées 
d’une tête de raccord assortie d’une clavette. Il est 
possible d’assembler sans difficulté des travées de 0,73 
m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m et 3,07 m de longueur 
et largeur à l’aide des lisses du système. La hauteur 
sous plafond, soit la distance verticale entre deux 
niveaux de plancher, est égale à 2,00 m, ce qui permet 
de répondre aux exigences de la classe de hauteur H1 
conformément à l’agrément DIN EN 1281-1. 
Horizontalement, les montants sont reliés au moyen de 
lisses pourvues d’une tête à clavette.

La mise en place de diagonales verticales et 
horizontales permet d’assurer à l’échafaudage la rigidité 
et la résistance indispensables.

La fabrication et le marquage des différents éléments 
sont abordés dans l’agrément technique général Z-8.22-
841.

Information Important ou 
avertissement

Risque de chute

 MONTAGE DU SYSTÈME ALTRAD FUTURO 
EXCLUSIVEMENT

 � Sous la supervision d’une personne autorisée

 � Par un personnel qualifié

 � Sur la base d’une analyse des risques

 � En conformité avec le présent manuel

 � Avec des pièces conformes à

 � l’agrément Z-8.22-841

Le système modulaire Altrad Futuro doit être 
contrôlé avant son utilisation. Les tests doivent être 

documentés.
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1.3  SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU CHANTIER
 � Avant chaque usage de l’échafaudage, il y a lieu de 

vérifier si la structure est correctement assemblée et 
si aucune modification apportée à son environnement 
ne risque de faire obstacle à sa sécurité d’utilisation. 
Il faut plus particulièrement contrôler si la fondation 
est intacte. L’inspection est effectuée par le 
conducteur de travaux ou par une autre personne 
compétente. Chaque inspection doit être documentée 
par un mémo ou consignée dans le journal de 
chantier.

 � Avant d’entamer le montage, il y a lieu de vérifier si le 
sol peut supporter la contrainte exercée par 
l’échafaudage ainsi que les forces verticales 
s’exerçant sur lui. Si la structure de base et le sol 
doivent être renforcés, la mise en place de 
l’échafaudage doit satisfaire aux exigences des 
normes en vigueur.

 � Les défectuosités résultantes d’intempéries doivent 
être immédiatement signalées.

 � Un accès et une sortie en sécurité de l’échafaudage 
doivent être garantis suivant la méthode la plus 
appropriée.

 � Un échafaudage doit être doté de dispositifs d’accès, 
par exemple des escaliers. Ces dispositifs doivent 
être mis en place au fur et à mesure de l’édification de 
l’échafaudage. La distance entre deux dispositifs 
d’accès ne peut excéder 40 m. La distance entre le 
lieu de travail et l’accès ne peut excéder 20 m.

 � Durant les activités effectuées sur l’échafaudage, les 

trappes d’accès aux planchers doivent rester 
fermées.

 � Il y a lieu d’éviter les travaux effectués 
simultanément à des niveaux différents. Ils 
augmentent en effet le risque de chute d’objets.

 � Les échafaudages doivent être solidarisés et ancrés 
de manière adéquate, conformément aux 
recommandations de ce manuel.

 � Les extrémités des planchers doivent être protégées 
au moyen de garde-corps et de plinthes afin 
d’empêcher l’accès aux travées sans planchers.

 � La charge opérationnelle admissible sur le système 
modulaire d’échafaudage de façade Altrad Futuro est 
égale à p = 2 kN/m² conformément à l’agrément. Des 
charges opérationnelles supérieures sont possibles 
mais doivent faire l’objet d’un contrôle au cas par cas. 
En cas de surcharge, l’échafaudage ou certains de ses 
composants risque(nt) de s’effondrer.

 � L’utilisateur de l’échafaudage ne peut démonter les 
éléments des protections latérales ou des colliers de 
liaison de l’échafaudage, ni modifier quoi que ce soit à 
la structure de base.

 � Les travailleurs (extérieurs) engagés pour monter et 
démonter l’échafaudage doivent avoir suivi une 
formation à cet effet et être accrédités par un institut 
de formation agréé.
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1.4  ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

MONTANT AVEC GOUJON FIXE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FMPP01000
5FMPP01001
5FMPP01002
5FMPP01003
5FMPP01004
5FMPP01005
5FMPP01006

L 50
L 100 
L 150

L 200
L 250
L 300
L 400

3,2
5,4
7,7

9,9
12,1

14,4
18,8

EMBASE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO319000 
5FMPP02001

L 23
L 43

1,5
2,5

LISSE AVEC TÊTE À CLAVETTE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FMPP23000 50 L 3,0

SOCLE RÉGLABLE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FSOG59006
5FSOG59007
5FSOG59008 
5FSOG59004
5FSOG60000
basculant

H 40
H 60
H 80
H 110
H 78

2,9
3,6
4,3
4,8
6,0
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TRAVERSE DE SOUTIENT

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO309073
5FOO309109
5FOO309140
5FOO309157

L 73
L 109
L 140
L 157 

3,9
5,1

6,2
6,8

LISSES

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FMPP02590
5FOO304042
5FOO304073
5FOO304104
5FOO304109
5FMPP02520
5FOO304140
5FOO304154
5FOO304157
5FOO304207
5FOO304257
5FOO304307
5FOO304414

L 15
L 42
L 73

L 104
L 109
L 129
L 140
L 154
L 157

L 207
L 257
L 307
L 414

1,1
2,0
3,0
3,9
4,1

5,0
5,4
5,5
5,6
7,2
8,8

10,3
13,7

CONSOLE FUTURO, APPUI TUBULAIRE AVEC 2 CLAVETTES

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO317273
5FOO317209

W 73
W 109

4,9
9,7

CONSOLE FUTURO, APPUI TUBULAIRE AVEC GOUJON DE MONTANT

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO317236
5FOO317373

W 39
W 73

3,9
5,9
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DOUBLE POUTRELLE PROFIL TUBE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO307014 
5FOO307015
5FOO307020
5FOO307025
5FOO307030

L 140
L 157

L 207
L 257
L 307

8,9
9,9
13,1

16,2
19,4

POUTRE RENFORCÉE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO305109 
5FOO305129
5FOO305140

L 109
L 129
L 140

7,0
8,0
8,7

DIAGONALE HORIZONTALE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO314157
5FOO314207
5FOO314257
5FOO304434

W 157 x L 157
W 207 x L 207
W 257 x L 257
W 307 x L 307

7,7
10,0
12,2
14,5

DIAGONALES VERTICALES H200

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO310073
5FOO310109
5FOO310140
5FOO310157
5FOO310207
5FOO310257
5FOO310307

L 73
L 109
L 140
L 157

L 207
L 257
L 307

8,2
8,5
9,0
9,3

10,3
11,4

12,6

DIAGONALES VERTICALES H150

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO311206
5FOO311243
5FOO311285
5FOO311328

L 157
L 207
L 257
L 307

8,1
9,2

10,5
11,8
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DIAGONALE HORIZONTALE (FUTURO)

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO313400
5FOO313401
5FOO313402
5FOO313403
5FOO313404
5FOO313405
5FOO313406
5FOO313407
5FOO313408
5FOO313409
5FOO313410

W 109 x L 207
W 157 x L 207
W 73 x L 257

W 109 x L 257
W 157 x L 257

W 207 x L 257
W 73 x L 307

W 109 x L 307
W 157 x L 307

W 207 x L 307
W 257 x L 307

8,1
8,9
9,2
9,6

10,3
11,2

10,8
11,1
11,7

12,5
13,4

PLINTHES (FUTURO)

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO315073
5FOO315109
5FOO315140
5FOO315157
5FOO315207
5FOO315257
5FOO315307
5FOO315414

H 15 x   L 73
H 15 x L 109
H 15 x L 140
H 15 x L 157

H 15 x L 207
H 15 x L 257
H 15 x L 307
H 15 x L 414

1,6
2,3
2,8
3,1
4,1

5,0
5,9
7,9

PLANCHER EN ACIER AVEC APPUI TUBULAIRE B32

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG) CLASSE DE CHARGE

5FOO734073
5FOO734109
5FOO734140
5FOO734157
5FOO734207
5FOO734257
5FOO734307

H 7,6 x   L 73
H 7,6 x L 109
H 7,6 x L 140
H 7,6 x L 157

H 7,6 x L 207
H 7,6 x L 257
H 7,6 x L 307

7,2
9,3
11,2
12,3
15,3
18,3
21,3

6
6
6
6
6
5
4
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PLANCHER EN ACIER AVEC APPUI TUBULAIRE B19

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG) CLASSE DE CHARGE

5FOO732109
5FOO732157
5FOO732207
5FOO732257
5FOO732307

H 7,8 x L 109
H 7,8 x L 157

H 7,8 x L 207
H 7,8 x L 257
H 7,8 x L 307

7,3
9,5
11,7
14,1

16,4

6
6
6
5
4

PLANCHER D’ANGLE 0,40

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FMPP37000
5FMPP37001

40 x 40
75 x 75

5,8
12,3

PLANCHER EN ALUMINIUM AVEC TRAPPE ET ÉCHELLE B64, SURFACE EN ALUMINIUM

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG) CLASSE DE CHARGE

5FOO736011
5FOO736012

L 257
L 307

29,0
32,6

4
3
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1.5 ÉLÉMENTS EN U

DOUBLE POUTRE EN U

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO307157
5FOO307207
5FOO307257
5FOO307307

L 157
L 207 
L 257
L 307

9,8
13,0
16,1

19,2

POUTRE EN U RENFORCÉE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO306104
5FOO306109
5FOO306129
5FOO306140
5FOO306154

L 104
L 109
L 129 
L 140
L 154 

6,3
6,6
7,7

8,3
9,0

JOINT DE SÉCURITÉ EN U

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO308036
5FOO308073
5FOO308109
5FOO308140
5FOO308154
5FOO308157
5FOO308207
5FOO308257
5FOO308307

L 39
L 73

L 109 
L 140
L 154
L 157

L 207 
L 257
L 307

0,7
1,3
1,9
5,4
6,0
6,1
8,1

10,2
12,2
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PLANCHER EN ACIER AVEC PROFIL EN U (QUADRO) B32

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO702088
5FOO702089
5FOO702090
5FOO702091
5FOO702092
5FOO702093
5FOO702094

7,6 H x   73 L
7,6 H x 109 L
7,6 H x 157 L

7,6 H x 207 L
7,6 H x 257 L
7,6 H x 307 L
7,6 H x 414 L

6,2
8,6
11,8
15,2
18,5
21,8
29,3

PLANCHER EN ACIER AVEC PROFIL EN U (QUADRO) B19

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO702100
5FOO702101
5FOO702102
5FOO702103
5FOO702104

7,8 H x 109 L
7,8 H x 157 L

7,8 H x 207 L
7,8 H x 257 L
7,8 H x 307 L

6,6
8,8
11,1

13,4
15,7

LISSE EN U

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO306042
5FOO306073 
5FOO303109 
5FOO303129 
5FOO303140 
5FOO303154 

L 42
L 73

L 109
L 129
L 140
L 154

2,2
3,1

4,4
5,1

5,5
6,0
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CONSOLE EN U AVEC GOUJON STANDARD

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO317063 L 39 3,9

CONSOLE PROFIL U VARIABLE

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO317473 H 39 X W 73 5,5

CONSOLE PROFIL U

ARTICLE CODE DIMENSIONS (CM) POIDS (KG)

5FOO317019
5FOO317136
5FOO317150
5FOO317173
5FOO317210

L 19
L 42
L 50
L 73

L 109

1,3
2,6
3,0
5,2

10,0
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1.6 MONTAGE DU RACCORD À 
CLAVETTE
Des raccords à clavette sont utilisés pour fixer les lisses 
et les diagonales aux montants, ce qui permet une 
liaison plus sûre entre la rosace et la clavette.  
Le raccord est sécurisé définitivement en martelant la 
tête de la clavette. La tête de la clavette est comprimée 
contre le montant (figure 1), créant ainsi une liaison 
extrêmement solide et durable.

La tête à clavette de la lisse est insérée latéralement 
sur la rosace perforée. La clavette repose à 
l’horizontale sur la lisse (figure 2).

La lisse est fixée en place en basculant la clavette et en 
la martelant à l’aide d’un marteau de 500 g jusqu’à ce 
que sa tête soit comprimée contre le montant (figure 3).

La rosace perforée (figure 4) est pourvue de 4 petits 
orifices disposés à 90° l’un par rapport à l’autre.  
Les lisses horizontales sont fixées dans ces orifices afin 
d’obtenir automatiquement un raccord droit une fois que 
la clavette a été martelée en place.

Les gorges entre les petits orifices permettent de fixer 
les lisses horizontales selon un angle de +15°. Il est ainsi 
possible de créer dans le plan horizontal des travées 
sortant de la plage angulaire à 90°.

Les évidements ménagés sur le bord de la rosace 
permettent non seulement de reconnaître le système 
Altrad Futuro au premier coup d’œil mais aussi de 
réaliser un gain de poids. De plus, grâce à eux, les 
montants sont plus faciles à empiler sur les palettes et 
ne roulent plus lorsqu’ils sont posés sur une surface 
inégale.

  

  

  

FIGURE 1:  
Raccord à  
clavette

FIGURE 2:  
Insérer la tête  
à clavette place

FIGURE 3:  
Fixer la tête à  
clavette

Lors du montage, les têtes de clavette doivent être 
immédiatement martelées avec un marteau de 
500 g.



19FUTURO NOTICE D‘UTILISATION

2  ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ALTRAD FUTURO

2.1  PROJET STANDARD
Le montage et le démontage d’un échafaudage de 
façade standard en conformité avec l’agrément Z-8.22-
841 sont décrits dans le chapitre 2. Le système 
modulaire Altrad Futuro peut être utilisé dans la 
configuration standard comme échafaudage de travail 
de classe de charge 3 du type échafaudage-tour ou 
échafaudage de toit.

Les planchers du tableau 1 (p.19) sont utilisés sur les 
échafaudages-tours et de toiture.

Sur un échafaudage présentant une largeur de travée de 
1,09 m sans consoles latérales, la longueur maximale 
du plancher s’élève à 3,07 m. Les ancrages doivent 
alors être fixés tous les 4 m en hauteur sur chaque 
montant. Dans ce cas, la norme EN 12811 prévoit une 
hauteur maximale de 24,5 m.

Si la travée mesure 1,09 m de large mais comporte des 
consoles latérales de 0,43 m chargées selon la classe 1 
(75 kg/m²), la longueur maximale du plancher est de 
2,57 m. Les ancrages doivent alors être fixés tous les 4 
m en hauteur sur chaque montant. Dans ce cas, la 
norme EN 12811 prévoit une hauteur maximale de 24,5m.

Si le système modulaire Altrad Futuro est utilisé pour 
assembler des structures dérogeant aux conditions 
standard d’un échafaudage de façade, la construction 
doit faire l’objet d’une évaluation en fonction de la 
législation en vigueur dans le secteur du bâtiment, des 
prescriptions techniques de construction et de toutes 
les normes et prescriptions applicables ; si nécessaire, 
elle doit aussi faire l’objet d’un calcul spécifique.

Les présentes instructions de montage et d’utilisation 
sont uniquement valables avec l’utilisation des pièces 
d’origine Altrad conformément à l’agrément Z-8.22-841. 
Tous les composants de l’échafaudage doivent faire 
l’objet d’une inspection visuelle avant le montage afin de 
détecter d’éventuels dommages et défauts.

Le montage du système modulaire Altrad Futuro doit 
être réalisé dans l’ordre séquentiel décrit ci-dessous.

POUR LE SYSTÈME MODULAIRE ALTRAD 
FUTURO UTILISÉ COMME ÉCHAFAUDAGE DE 
FAÇADE, LES SPÉCIFICATIONS SUIVANTES 

SONT APPLICABLES:
 � en conformité avec l’agrément Z-8.22-841 ;

 � classe de charge 3 ;

 � charge utile KI 3 = 2.0 kN/m2 ;

 � hauteur maximale d’édification = 24 m dans la 
configuration standard ;

 � en cas d’écart par rapport à la configuration 
standard, une preuve supplémentaire est requise.
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2.2  MONTAGE DE LA PREMIÈRE TRAVÉE
2.2.1  BASE DE L’ÉCHAFAUDAGE

Vérins réglables avec embases

Plaque pour 
répartition de la 
charge

Les embases sont d’abord montées sur les vérins 
réglables. Ces embases sont reliées entre elles au 
moyen de lisses horizontales, comme illustré sur la 
figure 5. Les clavettes sont glissées librement dans les 
orifices de la rosace et les lisses sont réglées à 
l’horizontale à l’aide d’un niveau à eau. Si nécessaire, il y 
a lieu de prévoir des cales pour que les vérins aient un 
contact suffisant avec le sol. Comme la base est 
relativement légère, il est encore aisé de la déplacer 
pour la positionner correctement par rapport à la 
façade. La distance d’écartement par rapport à la 
façade doit être choisie de manière à ce que le bord du 
plancher en soit le plus proche possible et n’en soit en 
tout cas jamais écarté de plus de 225 mm maximum.

2.2.2  RÉPARTITION DE LA CHARGE VIA LES 
VÉRINS

Le système modulaire Altrad Futuro doit être installé 
obligatoirement sur un sol stable et ferme. Si le sol 
n’est pas suffisamment ferme, il est impératif d’utiliser 
un support de vérin en bois comme indiqué sur la figure 
5. Si nécessaire, les embases individuelles des vérins 
doivent être ajustées à l’horizontale comme illustré sur 
la figure 6.

Sur un sol approprié, la base doit être immobilisée pour 
éviter qu’elle ne glisse. Dans la mesure du possible, le 
sol doit être nivelé afin d’obtenir une surface horizontale 
pour y installer la base.

 

 

Clavettes en cas de 
sol irrégulier

La base de l’échafaudage est composée de vérins filetés réglables, d’embases et de 
lisses à positionner perpendiculairement et parallèlement à la façade (figure 5).

FIGURE 6:  
Répartition de la charge via 
le vérin

FIGURE 5:  
Travée de 
base
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2.2.3  BASE RÉGLABLE

Une embase réglable doit être installée sous chaque 
montant (figure 5). La hauteur de réglage maximale est 
indiquée dans le tableau ci-dessous.

Le filet des vérins réglables ne va pas au-delà des 
valeurs supérieures indiquées, ce qui empêche la 
poursuite du mouvement de rotation.

2.2.4  MONTANTS VERTICAUX

Les montants verticaux sont mis en place sur les 
embases. Il y a lieu d’installer des montants de 4,00 m 
côté façade et de 3,00 m côté extérieur (figure 16, 
p. 27). Une lisse perpendiculaire à la façade doit être 

montée à 5 mm au-dessus de la base (voir Variantes de 
construction).

Les lisses transversales utilisées mesurent 0,73 m ou 
1,09 m.

4,0m

3,0m

Lisse transversale 
supplémentaire, si 

nécessaire

Lisse porteuse 
0,73m / 1,09m

Cette lisse 
transversale 
horizontale ne sert 
qu’à stabiliser la 
première travée. Il 
n’y a plus lieu d’en 
installer d’autres lors 
de l’édification de la 
structure standard.

FIGURE 7:  
Montage des montants verticaux

FIGURE 8:  
Montage des planchers

Longueur totale 
(mm)

Hauteur maximale 
(mm)

400 255

600 455

800 605
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2.2.5 MONTAGE DES PLANCHERS

Seuls les planchers répondant aux spécifications du 
tableau 1 ci-dessous peuvent être utilisés.

PLANCHERS POUR SUPPORT D’APPUI EN U

On utilise des lisses de 730 mm pour soutenir les 
planchers pour support d’appui en U. Les crochets 
équipant l’extrémité des planchers sont insérés sur les 
côtés du support en U. Les planchers forment ainsi un 
ensemble horizontal solide qui stabilise l’échafaudage. 
En fonction de la longueur de la travée, on utilise deux 
planchers d’acier de 320 mm de largeur, un seul 
plancher de 610 mm et/ou un plancher de 640 mm avec 
trappe. Pour pouvoir les assujettir, les planchers doivent 
être installés sur les lisses transversales.

 
PLANCHERS POUR SUPPORT D’APPUI TUBULAIRE

On utilise des lisses de 730 mm pour soutenir les 
planchers pour support d’appui tubulaire. Les planchers 
sont posés sur les lisses transversales puis les 
crochets sont enfoncés dans leur position correcte. La 
sécurité anti-arrachement se ferme automatiquement. 
En fonction de la longueur de la travée, on utilise deux 
planchers d’acier de 320 mm de largeur, un seul 
plancher de 610 mm et/ou un plancher de 640 mm avec 
trappe.

Plancher en acier 32cm 
Appui en U 
Appui tubulaire

Autorisé
< 2,07
2,57
3,07

6
5
4

Plancher en acier 19cm
Appui en U 
Appui tubulaire

Autorisé < 3,07 4

Châssis de plancher aluminium avec trappe 
Appui en U

Autorisé
2,57
3,07

3

Châssis de plancher avec  
aluminium plancher
Appui en U, Appui tubulaire

Autorisé 2,57
3,07

4
3

TABLEAU 1: ÉLÉMENTS DE PLANCHER STANDARD

DESCRIPTION
USAGE SUR 
ÉCHAFAUDAGE- 
TOUR OU DE TOIT

LONGUEUR DE 
CHAMP (M)

CLASSE DE 
CHARGE (MAX)

Pour des informations plus détaillées concernant la portance des planchers, référez-vous au tableau 7 du chapitre 
5.6, p. 62.

Tous les niveaux de l’échafaudage doivent être 
entièrement déployés. Les niveaux avec un seul 

plancher de 320 mm ne peuvent pas donner à 
l’échafaudage une rigidité suffisante.

Dans les cas des planchers avec appui tubulaire, il 
faut toujours contrôler après le montage si la 

protection destinée à éviter que la structure ne s’envole 
est bien fermée. Si nécessaire, cette protection doit être 
fermée manuellement (voir également le chapitre 3.2.12)
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2.3.1 MONTAGE STANDARD

Le montage des travées suivantes doit être effectué 
comme décrit précédemment. Les lisses longitudinales 
montées sur la base de l’échafaudage servent à unifier 
l’ensemble (figure 9). Il y a lieu de remplacer l’élément 
de plancher en acier par un plancher avec trappe et 
échelle à l’endroit où est prévu l’accès au niveau 
supérieur.

Pour assurer le support de l’échelle, la travée de base 
d’où part l’accès au niveau supérieur doit être munie de 
planchers en acier.

2.3.2 SOL IRRÉGULIER

En présence d’un sol en pente, il y a lieu d’installer des 
montants plus hauts qui permettent de compenser le 
dénivelé. Ils doivent être renforcés au moyen de lisses 
horizontales, voire d’entretoises diagonales si 
nécessaire.

Ces lisses 
longitudinales 
peuvent être enlevées 
une fois qu’est 
effectué le montage 
des garde-corps au 
niveau du sol +2m.

2.3  MONTAGE DES TRAVÉES SUIVANTES

FIGURE 9:  
Le premier niveau de 

l’échafaudage

FIGURE 10:  
Traitement des différences de 

hauteur dans le sol

2.2.6 MONTAGE DES DIAGONALES

Un échafaudage de façade doit être étayé sur la face 
extérieure de l’échafaudage, parallèlement à la façade, 
sur plusieurs niveaux ou directement les uns au-dessus 
des autres. Des diagonales verticales doivent être 
placées au minimum pour chaque cinquième de la 

structure de l’échafaudage. Deux étais au moins doivent 
être placés l’un contre l’autre sur chaque niveau. Les 
niveaux étayés doivent être pourvus de lisses 
longitudinales qui font office de poutres.
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2.3.3 FORMATION D’ANGLES

Il existe de multiples possibilités de concevoir des 
échafaudages de forme angulaire avec le système 
modulaire Altrad Futuro. L’angle peut être intérieur ou 
extérieur. Lors de la détermination de la forme, il est 
important de tenir compte de la nécessité de monter 
ou non des consoles du côté façade de l’échafaudage. 

La figure 11 illustre les possibilités d’angle intérieur – 
Variante A sans console, Variante B avec consoles côté 
façade. La Variante A peut également être utilisée pour 
un angle extérieur. Toutes les Variantes conviennent pour 
un montage sur supports d’appui en U ou tubulaires (ici, 
c’est la version tubulaire qui est illustrée).

FIGURE 11: Composition d’un angle 
intérieur

 

73

Variante B

39

Consoles 39

Poutre horizontale

Garde-corps

Tubes 
d’échafaudage et 
colliers

73

73

 

Variante A

Garde-corps

Sélectionnez la configuration de telle sorte que les 
garde-corps puissent être placés du côté extérieur.

Ces variantes peuvent être utilisées tant avec un 
appui tubulaire qu’avec un appui en U.
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Variante D

73 39

Raccord avec tube 
d’échafaudage, colliers et 
poutres courtes

Garde-corps

Poutre horizontale

La figure 12 illustre les différentes possibilités de 
configuration d’un angle extérieur. Les variantes C (sans 
consoles) et D (avec consoles côté façade) dépendent 
de la position de l’échafaudage. La variante E illustre la 
configuration optimale utilisant le moins de montants 
possible. Une lisse tubulaire horizontale et une double 
lisse en U sont utilisées ici comme support.

 

Variante C

73

73

Garde-corps Raccord avec tube 
d’échafaudage, colliers et 
poutres courtes

 Variante E

Poutre horizontales pour appui 
tubulaire et doubles poutres en 
U pour appui en U.

FIGURE 12: Composition d’angles 
extérieurs

Sélectionnez toujours une configuration qui 
permette de monter les garde-corps du côté 

extérieur de l’échafaudage.

Toutes les variantes représentées peuvent être 
construites avec appui en U et appui tubulaire.
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2.4  MONTAGE DES NIVEAUX SUIVANTS DE L’ÉCHAFAUDAGE

2.4.1  GÉNÉRALITÉS

Le montage, la modification et le démontage des 
niveaux supérieurs du système modulaire Altrad Futuro 
comporte un danger de chute. La construction d’un 
échafaudage doit être réalisée de manière à exclure 
autant que possible tout risque de chute ou tout au 
moins à le limiter au maximum. 
L’entrepreneur/l’échafaudagiste doit prendre des 
mesures appropriées pour éviter les risques et 
minimiser les dangers en se basant sur une analyse des 
risques effectuée au cas par cas et/ou pour chacune des 
activités successives. Il est toujours recommandé de 
prévoir une protection antichute collective partout où 
cela s’avère possible.

Les mesures doivent être basées sur le danger effectif, 
le but poursuivi et les possibilités pratiques, tout en 
tenant compte des points fondamentaux suivants :

 � la formation des travailleurs ;

 � la nature et la durée de l’activité exécutée dans la 
zone dangereuse ;

 � la possibilité de chute de hauteur ;

 � la nature de la surface sur laquelle le travailleur 
pourrait chuter ;

 � la nature et l’aspect du chantier et de son accès.

Des mesures techniques, propres aux personnes 
concernées, sont mises en œuvre pour monter, modifier 
et démonter le système modulaire Altrad Futuro. Les 
mesures potentielles pour éviter les risques peuvent 
être :

 � l’utilisation de garde-corps de montage (mesures de 
protection collective antichute ou MPCA) ;

 � l’utilisation de systèmes antichute individuels 
(mesures de protection individuelle antichute ou 
MPIA) ;

 � une combinaison des deux systèmes ci-dessus.

Il est autorisé de ne pas adopter les mesures MPCA ou 
MPIA dans certains cas isolés où leur usage n’offre pas 
de protection suffisante en raison des conditions 
structurelles ou spécifiques à l’échafaudage.

Définissez les mesures de sécurité à adopter sur la 
base d’une évaluation des risques.

Le montage, l’adaption et le démontage de 
l’échafaudage Futuro comportent des risques.
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FIGURE 13: Risque de basculement au premier niveau 
de l’échafaudage.

2.4.2  MONTAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE

PROTECTION ANTI-BASCULEMENT TEMPORAIRE DU PREMIER NIVEAU DE L’ÉCHAFAUDAGE

Lors du montage de l’échafaudage, il existe un risque de 
basculement du premier niveau dans la travée au départ 
de laquelle sont passés les éléments de construction. 
Une solution à ce problème consiste à étayer cette zone 
ou à l’ancrer déjà sur la façade (2 m).

Risque de basulement au premier niveau de 
l’échafaudage.
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FIGURE 14: Montage des montants 
verticaux.

2.4.2.1  Montage des montants et des lisses horizontales

En fonction de la hauteur, les montants dépassent de 1 
m ou 3 m du niveau supérieur (figure 16, p. 27). On 
commence par monter des lisses horizontales en guise 
de garde-corps jusqu’à une hauteur d’1 m sur toute la 
longueur de l’échafaudage ainsi qu’à ses extrémités. Les 
montants verticaux sont ensuite placés à l’extrémité de 

la façade (figure 14) et/ou les montants extérieurs 
dépassant de plus d’1 m sont prolongés en fonction de la 
hauteur requise de l’échafaudage entier, puis les lisses 
transversales sont montées à une hauteur de 2 m 
(figure 14)

Le risque de chute est accru lorsque la zone n’est 
pas munie de garde-corps.
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L’étape suivante consiste à monter les lisses 
transversales horizontales servant de liaison. 
Combinées aux garde-corps, elles stabilisent 
l’échafaudage parallèlement à la façade. Ces deux 
éléments doivent être montés avant de quitter le poste 
de travail. Enfin, les planchers et les plinthes doivent 
être montés à chaque niveau de l’échafaudage. En règle 

générale, les montants du niveau inférieur mesurent 4 
m (figure 16, p. 27). La longueur des montants doit être 
choisie en fonction de la hauteur totale planifiée pour 
l’échafaudage.

FIGURE 15: Espace de travail

Montez les lisses transversales immédiatement 
après l’installation des garde-corps pour garantir la 

stabilité de l’échafaudage.
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FIGURE 16: Jonctions des 
montants superposés

Côté façade, les montants doivent être placés les 
uns sur les autres à hauteur du niveau du plancher. 

Du côté extérieur et aux extrémités, les montants doivent 
être placés les uns sur les autres à 1 mètre au-dessus du 
niveau du plancher.

= Endroit où les montants se rejoignent (les planchers et 
les garde-corps ne sont pas visibles dans la figure 16)
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2.4.2.2  Montage des planchers

Les planchers doivent être montés indiqué à la section.

2.4.2.3  Accès à l’échafaudage

Avant que les travaux puissent débuter sur 
l’échafaudage, il doit être muni d’un escalier d’accès 
(section 2.3.1 et figure 9). Il s’agit d’une échelle interne 
faisant partie du système modulaire Altrad Futuro, 
fabriquée au départ d’un châssis en aluminium et 
équipée d’une trappe et d’une volée rabattable. Lors du 
montage des planchers, les ouvertures doivent être 
prévues alternativement à gauche et à droite (figure 15) 
et les trappes doivent être refermées à chaque fois que 
quelqu’un les franchit. Ces trappes ne peuvent en aucun 
cas rester ouvertes ni être verrouillées. Si les trappes 
ne sont pas refermées après usage, il existe un risque 
de chuter dans l’ouverture.

2.4.2.4  Diagonales

Le montage standard ne requiert pas de diagonales 
verticales perpendiculairement à la façade. La stabilité 
de l’échafaudage dans le plan parallèle à la façade est 
exclusivement assurée par les lisses transversales et 
les garde-corps d’extrémité.

2.4.2.5  Finition des garde-corps latéraux

Les garde-corps et plinthes manquants, ainsi que 
l’ensemble des éléments antichute aux extrémités de 
l’échafaudage Futuro doivent être montés à chaque 
niveau de l’échafaudage qui ne sert pas uniquement à 
l’assemblage de la structure entière. Des lisses 
longitudinales doubles doivent systématiquement être 
montées à tous les niveaux, même ceux qui ne sont pas 
destinés à servir pour les activités planifiées.

Des embouts d’acier plats sont fixés sur les plinthes et 
sont destinés à être insérés entre les clavettes et les 
montants.
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2.4.3 MONTAGE DES GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ

Généralités

Il existe un risque de chute lorsqu’on accède aux niveaux 
supérieurs ainsi que lors du montage des montants et 
des lisses.

En guise de mesure visant à éviter les risques lors de 
l’accès aux niveaux supérieurs, il est recommandé 
d’utiliser des garde-corps d’accès (GCA) au niveau de la 
travée où se trouve l’échelle. Ces garde-corps servent 
d’appui et de protection antichute lors de l’installation 
des éléments d’échafaudage aux endroits où aucune 
protection antichute définitive ne peut encore être 
montée.

Ces garde-corps doivent être installés avant que l’on 
accède au niveau suivant. Ils sont mis en place depuis le 
niveau inférieur. Pour exclure tout risque de chute lors 
du montage d’un GCA, il est impératif que la protection 
antichute latérale de la travée soit déjà montée jusque 1 
m au-dessus du niveau du plancher.

Description du garde-corps d’accès (GCA)

Les garde-corps d’accès se composent de montants 
verrouillables et de rambardes télescopiques.

Le montage des GCA s’effectue à l’aide de montants et 
de garde-corps individuels (figure 17). La première 
travée nécessite l’usage de deux montants et d’un 
garde-corps ; chaque travée suivante requiert un 
élément de chaque sorte.

Les montants sont composés d’un tube extérieur et d’un 
tube intérieur. Les fourches et les crochets du 
garde-corps télescopique se fixent sur le tube intérieur 
tandis que le crochet de verrouillage se referme sur le 
tube extérieur. La fixation est mobile et est comprimée 
sur le tube extérieur (figure 17). Le crochet de 
verrouillage inférieur est muni d’un orifice qui s’emboite 
sur la fourche inférieure et permet de verrouiller le 
système au moyen d’un écrou de sécurité.

RECOMMANDATION
Pour sécuriser la montée, utilisez 
un garde-corps d’accès (GCA) au 
niveau de la travée où se trouve 
l’échelle. Sécurité de l’accès aux 
niveaux supérieurs

Sécurité Fixation

Crochet

Sécurité du 
montage

Fourche

Crochet de fermeture

Fourche

Fixation

Des deux côtés

Anneau de fixation du 
montant aux crochets

Tube télescopique

Écrou de 
fermeture

Écrou de sécurité

FIGURE 17: Montage du GDA

Les garde-corps d’accès fournissent une protection 
temporaire contre les chutes à l’endroit où des 

garde-corps de sécurité définitifs ne peuvent pas encore 
être installés. Ils doivent être remplacés par une forme de 
protection antichute définitive.

Crochet de fermeture
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Montage du garde-corps d’accès

Les montants du GCA sont montés sur la face externe 
des montants de l’échafaudage. Ils peuvent être 
manipulés depuis le haut ou depuis le bas. Pour un 
montage en hauteur, les montants sont soulevés en 
ouvrant le crochet de verrouillage et en faisant pivoter 
le tube extérieur dans le sens horaire (figure 18, étapes 1 
et 2), puis sont installés 2 m plus haut de manière à ce 
que la fourche inférieure repose sur les clavettes de la 
lisse horizontale, 1 m au-dessus de la hauteur libre en 
station debout.

Pour verrouiller le système, il faut faire pivoter le tube 
extérieur dans le sens anti-horaire puis le laisser 
redescendre afin que le crochet de verrouillage inférieur 
glisse sur l’écrou de sécurité (figure 18, étapes 3 et 4).

FIGURE 18: fonctionnement du 
montant du GCA

Ouvrir le  
verrouillage

Fermer le 
verrouillage

Étape 2:
Faire pivoter le tube 
extérieur

Étape 1:
Souleve le tube 
extérieur

Étape 3:
Faire pivoter le tube 
extérieur

Étape 4:
Abaisser le tube 
extérieur

Écrou

Sécuriser le GDA

Le montage d’un garde-corps d’accès comporte un 
risque de chute.
La protection antichute complète doit être montée 
dans la zone où le GDA est installé.
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FIGURE 19:
Mise en place du premier montant en hauteur

FIGURE 20: 
Mise en place du deuxième montant en hauteur

FIGURE 20A:  
Protection antichute temporaire du 

niveau supérieur, via la mise en place de 
garde-corps d’accès.

GCA monté sur la longueur totale de l’échafaudage

Lors du montage d’un nouveau niveau, ce dernier peut 
être entièrement sécurisé par la mise en place de garde-
corps d’accès (figure 20a)

Lors du montage initial des montants, les garde-corps 
télescopiques sont pressés sur les crochets auxquels ils 
restent pendus jusqu’à ce que l’échafaudage soit 
complètement érigé. Le manchon de sécurité permet 
d’éviter qu’ils s’en détachent par inadvertance.

Les garde-corps de sécurité télescopiques sont mis en 
place niveau par niveau, en même temps que les 
montants. En procédant ainsi, la travée est toujours 
sécurisée, tant à l’horizontale que suivant la diagonale 
de sa longueur (figures 19 et 20, p. 31).
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2.4.4  ANCRAGES / FIXATIONS

2.4.4.1  Schéma et forces d’ancrage

Les forces d’ancrage sont celles applicables aux 
variantes de montage standard. Elles représentent les « 
charges opérationnelles ». Les charges par ancrage 
perpendiculaire (I) à la façade s’exercent parallèlement 
à la façade (II) sur chaque ancrage triangulaire (installé 
en général toutes les 5 travées).

Les ancrages doivent être montés sans interruption sur 
l’ensemble de la structure de l’échafaudage. Les 
goupilles d’arrêt filetées utilisées doivent présenter un 
diamètre minimal de 12 mm ou être de conception 
similaire. Les ancrages doivent être mis en place 

conformément au schéma conceptuel présenté à la 
section 2.4.4.2. Tous les ancrages de l’échafaudage 
doivent être fixés aux montants à l’aide de colliers de 48 
mm de diamètre. Les colliers doivent être munis d’un 
marquage d’essai et satisfaire aux normes EN 74 
1988-12 et EN 74-1 2005-12 ainsi qu’aux normes 
applicables aux colliers de classe B.

2.4.4.2  Ancrages des échafaudages

Les ancrages courts (figure 21) ne doivent être installés 
que du côté façade des montants verticaux. Ils 
absorbent les forces d’ancrage perpendiculairement à 
la façade.

FIGURE 21: Ancrages courts

Collier transversal

Sans consoles Avec consoles

Collier transversal

La force d’ancrage représente la « charge 
opérationnelle ». Elle doit être multipliée par 1,5 

pour calculer la force exercée sur les autres composants.

Les derniers ancrages doivent être montés au 
niveau le plus élevé ou au niveau immédiatement 

inférieur.
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Les ancrages triangulaires (figure 22) ne sont fixés aux 
montants verticaux que du côté de la façade. Ils 
absorbent la force d’ancrage perpendiculairement et 
parallèlement à la façade.

FIGURE 22: Ancrage en V

Colliers transversaux

Avec et sans consoles

Applicable avec l’appui tubulaire et avec l’appui en 
U.
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2.4.5  TRANSFERT DE LA FORCE D’ANCRAGE SUR 

LA BASE

2.4.5.1  La force d’ancrage doit être transférée à une 
base suffisamment solide (par exemple un ouvrage 
en maçonnerie) via les ancrages (section 2.4.4.2) et 
les colliers de liaison.

2.4.5.2  La capacité de charge des colliers doit être 
suffisamment importante pour supporter la force 
exercée entre l’ancrage et la base de l’échafaudage.

2.4.6  TEST DE LA CAPACITÉ DE CHARGE DES 

ANCRAGES

2.4.6.1  Les essais de mise en charge doivent être 
réalisés conformément à l’arrêté royal de 2005 
relatif à la sécurité des travaux effectués en 
hauteur.

2.4.6.2  Les fixations doivent faire l’objet 
d’inspections régulières pour contrôler l’érosion, les 
fissures, les déformations ou les dégradations.

2.4.6.3  Des essais de mise en traction doivent être 
réalisés par un personnel qualifié conformément 
aux critères suivants :

 � la force de traction doit être au moins égale à 
1,25 x la charge opérationnelle ;

 � il faut tester au minimum 3 fixations et 5 % de 
l’ensemble des fixations.

2.4.6.4  Les essais de mise en traction doivent être 
régulièrement actualisés pendant toute la durée des 
travaux sur l’échafaudage

L’évaluation et les tests de la base d’ancrage et des 
fixations doivent être effectués par une personne 

autorisée.

La réalisation et l’évaluation des charges d’essai 
peuvent uniquement être effectuées en présence 

d’une personne autorisée.
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2.5  MONTAGE DES VARIANTES ET INSTALLATION DES COMPOSANTS 
SUPPLÉMENTAIRES

2.5.1  GÉNÉRALITÉS

Cette section décrit les variantes de montage calculées 
et l’installation d’éléments complémentaires (consoles, 
échafaudages de toiture, éléments de franchissement 
de travée) du système modulaire Altrad Futuro utilisé 
comme échafaudage de façade. La hauteur maximale 
d’édification est de 24 m + la hauteur réglable des vérins 
et des embases. Les montages standard sont agréés 
pour les travaux à effectuer sur un seul niveau de 
l’échafaudage.

Les distances d’ancrage à respecter impérativement 
dépendent de la perméabilité au vent de la façade. Les 
ancrages forment un tramage régulier. Les montants 
doivent être ancrés verticalement tous les 4 m.

En règle générale, on distingue une façade fermée d’une 
façade partiellement ouverte. Les prescriptions 
suivantes s’appliquent aux variantes illustrées :

Une façade fermée ne présente pas de baies, au 
contraire de la façade partiellement ouverte qui 
comporte un maximum de 60 % d’ouvertures. Lorsqu’il 
y a plus de 60 % d’ouvertures, les ancrages doivent 
faire l’objet d’un calcul spécifique. Dans le cas de 
travaux de rénovation standard (les fenêtres restent en 
place), la façade est assimilée à une façade fermée. S’il 
s’agit en revanche de transformations importantes 
(avec remplacement des fenêtres) ou d’une nouvelle 
construction, on considère alors qu’il s’agit d’une façade 
partiellement ouverte.

Les planchers assurent la rigidité des éléments du 
système modulaire Altrad Futuro utilisé comme 
échafaudage modulaire. Tous les niveaux où des travaux 
sont à effectuer doivent être entièrement équipés de 
planchers (voir la section 2.2.5). Les niveaux où aucun 
travail n’est prévu peuvent être stabilisés à l’aide de 
lisses longitudinales horizontales intérieures et 
extérieures et au moyen d’une diagonale horizontale au 
moins toutes les 5 travées.

2.5.2 MONTAGES DES VARIANTES

 � Échafaudage avec poutre de franchissement L < 
6,14m (Appui en U et Appui tubulaire)

 � Configuration de base et configuration avec 
consoles, avec façade de protection, L < 3,07m 
(Appui en U et Appui tubulaire)

 � Appui en U et Appui tubulaire

Figure 25

Figure 24

Figure 23

Configuration de base (structure générale - sans consoles ni autres accessoires), L < 3,07m

Configuration avec consoles (configuration générale avec consoles), L < 3,07m
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ÉCHAFAUDAGE POUR FAÇADE FERMÉE OU 
PARTIELLEMENT OUVERTE

Collier

Collier

ANCRAGE COURT

ANCRAGE EN V

< 3,07 < 3,07 < 3,07 < 3,07 < 3,07 
0,73m < 

0
,2

5m
  

24
,0

0
m

Ancrage court
Ancrage en V

Poutre longue 
Côté intérieur et côté extérieur

FIGURE 23

CONFIGURATION DE BASE
 � Sans consoles

    
CONFIGURATION AVEC CONSOLES
 � Avec consoles 0,36m côté façade, à chaque niveau

FAÇADE FERMÉE
PARTIELLEMENT 

OUVERTE

Schéma d’ancrage Tous les 8,0m Tous les 8,0m

Ancrages supplémentaires --- ---

Écart maximal de la base de l’échafaudage (mm) 250 250

Fo
rc

e 
 

d’
an

cr
ag

e 
(k

N
) Hauteur de l’ancrage (m) H < 20 H = 24 H < 20 H = 24

 Sur le façade   F 1,4 1,1 4,0 3,2

Ancrage en V
II sur le façade   FII 5,5 5,5

Charge d’angle   Fa 3,9 3,9

Charge sur le sol (kN)

Montant intérieur   Fi 15,5 15,5

Montant 
extérieur

  Fa 12,0 12,0
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< 3,07 < 3,07 < 3,07 < 3,07 < 3,07 
0,73m 

24
,0

0
m

 1  1

Protection antichute Protection contre les chutes

Tube d’échafaudage

Ancrage court 
Ancrage en V

Poutre longue 
Côté intérieur et côté extérieur

Collier

Collier

ANCRAGE COURT

ANCRAGE EN V

ÉCHAFAUDAGE POUR FAÇADE FERMÉE OU 
PARTIELLEMENT OUVERTE

CONFIGURATION DE BASE
 � Sans consoles

 � Avec éléments de protection antichute

 
CONFIGURATIE AVEC CONSOLES
 � Avec consoles de 0,36m côté façade, à chaque niveau

 � Avec éléments de protection antichute

0,73m < 
0

,2
5m

 

FIGURE 24

FAÇADE FERMÉE
PARTIELLEMENT 

OUVERTE

Schéma d’ancrage Tous les 8,0m Tous les 8,0m

Ancrages supplémentaires 1 1

Écart maximal de la base de l’échafaudage 
(mm)

250 250

Fo
rc

e 
d’

an
cr

ag
e(

kN
) Hauteur de l’ancrage (m) H < 20   H = 24 H < 20 H = 24

 Sur le façade   F 1,4 2,2 4,0 3,4

Ancrage en V
II sur le façade   FII 5,5 5,5

Charge d’angle   Fa 3,9 3,9

Charge sur le sol (kN)

Montant 
intérieur

  Fi 15,5 15,5

Montant 
extérieur

  Fa 12,0 12,0
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Collier

Collier

ANCRAGE COURT

ANCRAGE EN V

< 3,07 < 3,07 < 3,07 0,73m

< 
0

.2
5m

24
,0

0
m

1

A

< 6,14

A

Raccord H
Poutre

Section A-A

Ancrage court 

Ancrage en V

Raccord en H
Poutre de 
franchissement

Section A-A

Ancrage court 
Ancrage en V

Raccord 
en H (tube 
d’échafaudage 
et colliers)

ÉCHAFAUDAGE AVEC FRANCHISSEMENT ≤ 6,14m
Poutre de franchissement h50 avec ou sans têtes à 
clavette (L ≤ 6,14m)

CONFIGURATION DE BASE OF CONFIGURATIE AVEC 
CONSOLES
 � Montage, voir la variante correspondante

FIGURE 25

FAÇADE FERMÉE
PARTIELLEMENT 

OUVERTE

Schéma d’ancrage Tous les 8,0m Tous les 8,0m

Ancrages supplémentaires 1 1

Écart maximal de la base de l’échafaudage 
(mm)

250 250

Fo
rc

e 
d’

an
cr

ag
e(

kN
) Hauteur de l’ancrage (m)

Voir la configuration 
correspondante

 Sur le façade   F

Ancrage en V
II sur le façade   FII

Charge d’angle   Fa

Charge sur le sol (kN)

Montant 
intérieur

  Fi 22,1 22,1

Montant 
extérieur

  Fa 18,6 18,6
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2.5.3  MONTAGE DES ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

Des consoles de 39 et 42 (chapitre 3.2.8 - 3.2.10) 
peuvent être utilisées côté façade pour les variantes de 
configuration avec consoles, mais elles doivent l’être à 
chaque niveau, tant avec le support d’appui en U qu’avec 
le dispositif tubulaire. Elles supportent un plancher de 
320 mm de large mis en place depuis le niveau 
immédiatement inférieur. Si aucune console n’est 
installée à ce niveau, il existe un risque de chute.

L’espace entre le plancher reposant sur la console et le 
plancher de l’échafaudage doit être comblé par un 
élément complémentaire longitudinal (figures 11 et 12).

2.6  DÉMONTAGE DU SYSTÈME 
MODULAIRE ALTRAD FUTURO COMME 
ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE
Pour démonter l’échafaudage Futuro, la séquence de 
travail décrite aux sections 2.2 à 2.5 doit être exécutée 
dans l’ordre inverse.

Les ancrages ne peuvent être enlevés que lorsque 
l’échafaudage a été entièrement démonté. Les éléments 
et raccords détachés doivent être démontés 
immédiatement.

Les éléments d’échafaudage démontés ne peuvent pas 
être entreposés sur les planchers car les travailleurs 
risqueraient de trébucher.

Les éléments démontés ne peuvent être jetés au sol 
durant le démontage de l’échafaudage.

2.7  USAGE DU SYSTÈME MODULAIRE 
ALTRAD FUTURO COMME 
ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE
En tant qu’échafaudage de façade conformément à 
l’agrément Z-8.22-841, l’échafaudage Futuro doit être 
utilisé en respectant la classe de charge, les présentes 
instructions de montage, le mode d’emploi et les 
prescriptions de l’arrêté royal de 2005 relatif à la 
sécurité des travaux effectués en hauteur. D’autres 
configurations et catégories de charge sont possibles 
mais doivent faire l’objet de calculs spécifiques, au cas 
par cas.

L’utilisateur de l’échafaudage doit contrôler l’adéquation 
de la variante de montage choisie pour les travaux à 
exécuter, en gardant toujours à l’esprit l’impératif de 
sécurité. Il doit s’assurer que l’échafaudage a été 
inspecté et est exempt de défectuosités. Si des défauts 
ont été constatés lors du contrôle, l’échafaudage 
concerné ne peut être utilisé dans les zones où ces 
constats ont eu lieu et ce, jusqu’à ce qu’échafaudagiste/
l’entrepreneur y ait remédié. Le montage, la 
modification et le démontage de l’échafaudage ne 
peuvent être effectués que par des travailleurs ayant 
suivi une formation suffisante. Ils doivent être contrôlés 
et approuvés par l’échafaudagiste et/ou l’entrepreneur.

Des tests doivent être effectués périodiquement et 
doivent être répétés après des conditions rigoureuses 
(par exemple une période prolongée d’inutilisation, des 
accidents ou d’autres circonstances évolutives comme 
une période d’intempérie ou d’autres facteurs auxiliaires 
pouvant avoir une incidence quelconque sur 
l’échafaudage).
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3  ÉCHAFAUDAGES-TOURS ALTRAD FUTURO

3.1  GÉNÉRALITÉS
Les détails des chapitres 2.2 à 2.4.3 s’appliquent aux 
configurations en tant qu’échafaudage de façade. 
Comme les échafaudages-tours ne sont normalement 
pas adossés à une façade, ils ne comportent aucun 
appui horizontal assuré par un maillage d’ancrages 
standard. S’il existe une possibilité d’ancrage, 
l’échafaudage doit être fixé à la construction ou à une 
structure proche (cette règle s’applique surtout dans 
l’industrie). En fonction des dimensions de sa base, un 
échafaudage intérieur peut être totalement 
indépendant. Cependant, dans tous les cas, il est 
indispensable de monter des diagonales verticales dans 
les deux plans pour stabiliser l’échafaudage (figure 26). 
De plus, dans certaines conditions, il faut également 
monter des diagonales horizontales. Sur le projet 
illustré à la figure 26, ce sont les planchers qui assurent 
la stabilité de l’échafaudage.

La configuration standard éprouvée (voir chapitre 2.1) 
s’applique pour le type d’échafaudage de façade tel que 
prévu par l’annexe C de l’agrément Z-8.22-841 et par le 
présent guide de montage/mode d’emploi (figures 23 à 
25). La configuration standard n’est toutefois pas 
applicable aux échafaudages intérieurs. Pour ces 
derniers, il est impératif de contrôler/calculer la 

stabilité de chaque échafaudage au cas par cas (voir 
également le chapitre 2.1, paragraphe 5).

Des calculs statistiques simples peuvent être effectués 
sur la base des détails donnés dans le chapitre 4. En cas 
d’échafaudages de plus grandes dimensions et plus 
complexes, il y a lieu de tenir compte des valeurs 
précisées au chapitre 3 et à l’annexe A de l’agrément 
Z-8.22-841.

Les passerelles de travail du système modulaire Altrad 
Futuro peuvent être fabriquées à l’aide des planchers du 
système d’échafaudage de façade Quadro 70 ou des 
planchers à support d’appui tubulaire. Pour le reste, il 
est également possible d’utiliser des planchers 
horizontaux en acier ou en bois indépendants du 
système. Les différentes configurations possibles et les 
éléments s’y rapportant sont décrits en détail dans les 
chapitres suivants.

FIGURE 26: Échafaudage-tour comme 
échafaudage de surface - inférieur (sans 
accès au niveau supérieur)

Annexe A - Règles de calcul et charges pour les 
échafaudages

Annexe B - DIBT Z-8.22-841

Annexe C - Échafaudage de façade (73cm breed).
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3.2  CONFIGURATION AVEC SYSTÈME 
DE PLANCHERS QUADRO

3.2.1  GÉNÉRALITÉS

Pour pouvoir utiliser les planchers de l’échafaudage de 
façade Quadro 70, les lisses transversales porteuses et 
les consoles doivent présenter un profil en U. Les 
crochets équipant les extrémités des panneaux 
reposent sur les profilés en U montés avec la face U 
vers le haut. Les planchers sont installés à l’horizontale 
selon l’orientation désirée. Les éléments doivent être 
montés conformément à l’annexe B (protections 
pare-vent). Ces protections pare-vent doivent être 
verrouillées sur toutes les lisses transversales jusqu’à 
une longueur de 3,07 m.3,07m.

Les composants qui ne correspondent pas à la configuration 
standard comme échafaudage de façade sont compris dans 

l’annexe B de l’agrément Z-8.22-841. Leur fabrication est 
précisée dans l’agrément en question.

Annexe B - DIBT Z-8.22-841
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CODE DIMENSIONS 
AXE/AXE

COMPATIBLE AVEC

5FOO306042 420 mm

CODE DIMENSIONS 
AXE/AXE

COMPATIBLE AVEC

5FOO303109 1,09 m châssis vertical du 
quadro 100

CODE DIMENSIONS 
AXE/AXE

COMPATIBLE AVEC

5FOO306073 730 mm châssis vertial du 
quadro 70

CODE DIMENSIONS 
AXE/AXE

COMPATIBLE AVEC

5FOO303140 1,40 m

3.2.2  LISSE EN U

Les lisses en U sont conçues pour permettre le montage 
de un à quatre éléments de planchers de 32cm.
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3.2.3 DOUBLE LISSE EN U

La travée de 1,57 m se compose de 4 planchers 
standard de 320 mm et d’un élément complémentaire 
de 190 mm. Cet élément complémentaire ne peut être 
positionné sur l’un des bords ; il doit être inséré entre 2 
planchers de 320 mm en raison de la distance réduite 
entre ses crochets.

Le travée de 2,07 m se compose de 6 planchers de 320 
mm.

6 Plancheren 320 mm

Plancher complémentaire 
190 mm

4 Planchers 320 mm

FIGURE 27: Travée de 
1,57 m

FIGURE 28: Travée de 
2,07 m



47FUTURO NOTICE D‘UTILISATION

La travée de 3,07 m se compsoe de 9 planchers de 
320 mm.

Plancher complémentaire 
190 mm

7 Planchers 320 mm

9 Planchers 320mm

FIGURE 29: Travée de 2,57 m

FIGURE 30: Travée de 3,07 m

4 Planchers 320 mm

La travée de 2,57m se compose de 7 planchers de 320 
mm et d’un plancher complémentaire de 190 mm de 
large. Ces planchers peuvent être installés dans 
n’importe quel ordre
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3.2.4  POUTRE DE FRANCHISSEMENT EN U AVEC 4 
TÊTES DE CLAVETTE

Les poutres de franchissement en U à 4 têtes à clavette 
présentent une hauteur de 500 mm mesurée à l’entraxe, 
ce qui signifie que les deux traverses peuvent être fixées 
dans les rosaces des montants. La traverse supérieure 
est composée d’un profilé en U tandis que la traverse 
inférieure est un tube rond de 48,3 mm de diamètre. 
Grâce au double raccord à clavette aux deux extrémités, 
la poutre de franchissement universelle assure une 
stabilité intrinsèque lorsqu’elle est montée sur 
l’échafaudage. Il est généralement superflu d’envisager 
d’autres mesures pour stabiliser les poutres de 
franchissement équipant la structure de l’échafaudage.

Le recouvrement des poutres de franchissement en U s’effectue de la même manière que pour les lisses doubles et 
recourt aux planchers de 320 mm et aux éléments complémentaires de 190 mm (voir point 3.2.3). Les valeurs 
correctes figurent dans le tableau 2. Les planchers de 190 mm peuvent être installés à n’importe quel endroit.

Tableau 2: Recouvrement des poutres de franchissement en U

POUTRE DE FRANCHISSEMENT (M) PLANCHER 32 ACIER (NOMBRE) PLANCHER ACIER 19 (NOMBRE)

2,07 6 0

2,57 7 1

3,07 9 0

4,14 12 1

5,14 15 1

6,14 18 1

FIGURE 31:  
Poutre de franchissement en U
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3.2.5  LISSES PORTEUSES

Les lisses rondes peuvent être utilisées comme lisses 
porteuses jusqu’à une longueur 
de 1,57 m. La charge admissible 
est spécifiée au tableau 9 du 
chapitre 5.

 

FIGURE 32: Poutre ronde

FIGURE 33: Poutre renforcée 1,09

FIGURE 34: Double poutre avec appui 
tubulaire

Les lisses de 1,09 m et 1,40 m existent en version 
renforcée, assortie d’un profilé en T qui leur permet de 
supporter des charges plus lourdes. La sécurité 
anti-arrachement peut toujours être refermée, le profilé 
de renforcement n’entravant en rien son mouvement. 
L’espace libre au niveau inférieur ne change 
pratiquement pas grâce à la hauteur réduite des lisses 
renforcées (88 mm).

Les lisses de 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m et 3,07 m sont 
toujours des lisses doubles. Elles sont spécialement 
conçues pour supporter des charges plus élevées (voir 
chapitre 4).
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LONGUEUR DE LA POUTRE (M) PLANCHERS 32 (NOMBRE) PLANCHERS 19 (NOMBRE)

0,42 1 0

0,73 2 0

1,09 3 0

1,40 4 0

1,57 4 1

2,07 6 0

2,57 7 1

3,07 9 0

4,14 12 1

5,14 15 1

6,14 18 1

3.2.6 POUTRE DE FRANCHISSEMENT À 4 TÊTES À CLAVETTE POUR APPUI TUBULAIRE

Les poutres de franchissement universelles pour 
support d’appui tubulaire présentent une hauteur de 
500 mm et se fixent via leurs têtes à clavette sur les 
rosaces des montants. La structure de l’échafaudage 
est extrêmement stable au niveau de ces poutres. 
Aucune autre mesure de stabilisation de l’échafaudage 
n’est généralement nécessaire.

Disponible en longueurs de 4,14 m, 5,14 m et 6,14 m. 3 
planchers de 320 mm sont nécessaires par mètre de 
poutre de franchissement, plus 1 élément 
complémentaire de 190 mm par poutre.

Tableau 3: Recouvrement de lisses porteuses et de la poutre de franchissement

FIGURE 35: Poutre de 
franchissement pour appui tubulaire

3.2.7  SÉQUENCE DES PLANCHERS 

La mise en place des planchers en mode d’appui 
tubulaire s’effectue de la même manière que sur un 
support d’appui en U, en fonction de la longueur des 
lisses telle qu’indiquée dans le tableau 3.
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3.2.8  CONSOLES POUR APPUI TUBULAIRE

Des consoles pour appui tubulaire sont disponibles en 
deux largeurs – pour 1 ou 2 planchers (figure 36). Les 
consoles sont conçues de manière à pouvoir être fixées 
dans la rosace des montants avec lesquels elles 
forment un angle de 90° pour permettre aux planchers 
de reposer à l’horizontale.

Les consoles de 39 sont pourvues d’un raccord à goujon 
soudé. Sur ce raccord peut être installé un montant 
vertical servant de base à la suite de la construction. 
Les consoles de 73 sont pourvues d’une tête à clavette 
sur laquelle un montant vertical peut être installé si 
nécessaire. Le montant de base de 116 est recommandé 
pour le montage d’un garde-corps de sécurité. 

Si la structure doit continuer à être érigée au-dessus de 
la console de 73, il est possible de monter une ou deux 
diagonales de la variante en 73 de large sur 200 de haut 
afin d’augmenter la portance de l’ensemble.

Un ou deux éléments de plancher en acier peuvent être 
montés sur la console extensible. La section extensible 
doit être immobilisée en position ouverte en vissant le 
boulon dans le tube extérieur de la console extensible. 
La figure 37 illustre le montage de la console extensible 
39 et, à droite, du modèle extensible 73 qui conviennent 
respectivement pour un et deux éléments de plancher 
de 320 mm.

CONSOLE 39 CONSOLE 73

FIGURE 36: Consoles pour appui 
tubulaire

FIGURE 37: Consoles extensibles pour appui 
tubulaire

EXTENSIBLE 
CONSOLE 39

EXTENSIBLE  
CONSOLE 73
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3.2.9  PLINTHES

Les plinthes sont pourvues d’embouts de fixation percés 
d’une gorge. Ces embouts plats sont insérés entre la 
clavette de la lisse transversale et le montant 
horizontal. Les plinthes sont montées sur le rebord 
extérieur des planchers (détail 1). Dans les angles, les 
embouts sont insérés l’un dans l’autre. Pour ce faire, 
une des plinthes doit être positionnée avec la gorge vers 
le haut et l’autre avec la gorge vers le bas (ou 
vice-versa) (détail 2). L’utilisation et le montage des 
plinthes sont identiques quel que soit le système d’appui 
(en U ou tubulaire).

DÉTAIL 2
(vue extérieur)

DÉTAIL 3
(vue intérieure)

DÉTAIL 1

FIGURE 38:  
Plinthe en 
aluminium  
(côté extérieur).

FIGURE 39:  
Montage des plinthes
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3.2.10  CONSOLES POUR APPUI EN U

Les consoles pour appui en U sont disponibles en deux 
largeurs - pour un ou deux planchers en acier. Le profil 
en U des consoles est identique à celui des lisses 
porteuses pour support d’appui en U. Les consoles sont 
conçues pour pouvoir être fixées sur la rosace des 
montants verticaux avec lesquels elles forment un 
angle de 90°.

L’extrémité de la console 39 est pourvue d’un goujon 
soudé sur lequel un montant de garde-corps peut être 
installé. Les consoles de 42 et 73 sont pourvues d’une 
tête à clavette sur laquelle un montant vertical peut 
être installé si nécessaire. Le montant de base de 116 est 
recommandé si l’on veut s’en servir pour fixer un 
garde-corps.

Pour monter d’autres éléments au-dessus de la console 
de 73, on peut utiliser une ou deux diagonales de la 
variante en 73 de large sur 200 de haut.

Un ou deux éléments de plancher en acier peuvent être 
montés sur la console extensible. La section extensible 
doit être immobilisée en vissant le boulon dans le tube 
extérieur de la console extensible. La figure 41 illustre 
le montage de la console extensible 39 et à droite le 
montage de la console extensible 73, appropriées 
respectivement pour un et deux planchers de 320 mm.

FIGURE 40: Consoles pour appui en U

CONSOLE 39 CONSOLE 42 CONSOLE 73

3.2.11 SÉCURITÉ ANTI-ARRACHEMENT ET 
PLINTHES

Une sécurité anti-arrachement ne doit être montée que 
s’il existe un risque de coup de vent ou si l’échafaudage 
doit être stabilisé par le montage des planchers.

La sécurité anti-arrachement est pourvue de deux 
crochets qui doivent être insérés par le haut dans les 
orifices prévus à cet effet dans les lisses transversales 
porteuses. Les crochets viennent s’agripper sous le 
profilé en U. La sécurité anti-arrachement est insérée 
entre les montants en relevant la section sur charnière, 
ce qui l’empêche de se détacher.

Les plinthes pour le support d’appui en U sont identiques 
à celles servant pour l’appui tubulaire. Pour le montage, 
référez-vous au chapitre 3.2.9.

MONTAGE  
CONSOLE 39

MONTAGE  
CONSOLE 73

FIGURE 41: Consoles extensibles pour 
appui en U

FIGURE 42: Sécurité anti-arrachement
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3.2.12  PLANCHERS

Les planchers en acier sont munis de crochets soudés 
alternés permettant une pose parfaitement alignée. Les 
crochets en fonte présentent une forme courbe. Comme 
pour les planchers utilisés avec le support d’appui en U, 
la largeur standard des éléments est de 320 mm (figure 
43) et de 190 mm pour les éléments complémentaires 
(figure 44). La sécurité anti-basculement garantit que 
les planchers ne basculent pas lorsqu’on se tient dans 
l’angle de l’élément du côté où le crochet est décalé 
vers l’intérieur.

La protection intégrée permet d’éviter que les planchers 
ne se détachent ou ne s’envolent intempestivement. Ce 
système est conçu de manière à ce que la protection se 
verrouille automatiquement lors du montage des 
éléments. Son bon fonctionnement peut être contrôlé à 
tout moment pour des raisons de sécurité. Les éléments 
de plancher de 32 cm (appui tubulaire) et de 19 cm sont 
munis d’une protection mobile destinée à éviter qu’ils ne 
s’envolent sous l’effet d’un coup de vent.

Sécurité Protection anti-
basculement

Protection anti-
basculementFIGURE 43: Plancher an acier 

avec crochets
FIGURE 44: Plancher en acier 19

Ce système est conçu de manière à ce que la 
protection se verrouille automatiquement lors du 

montage des éléments. Il faut toujours controler si la 
protection est bien fermée.
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Anschluss an 
den kleinen 

Löchern! 

DÉTAIL DE RACCORD

Raccord 
dans les 
petits 
orifices de la 
rosace

FIGURE 44A

4 ALTRAD FUTURO COMME ÉCHAFAUDAGE CIRCULAIRE

Ces éléments doivent toujours être solidarisés à la 
structure pour éviter qu’ils ne glissent ou ne 

s’envolent.

4.1  GÉNÉRALE

Les détails des chapitres 2.2 à 2.4.3 s’appliquent aux 
configurations en tant qu’échafaudage de façade. Grâce 
aux 8 orifices de liaison différents dont est pourvue 
la rosace, le système d’échafaudage peut également 
être utilisé sans problème pour ceindre des bâtiments 
circulaires. Il convient toutefois de faire une distinction 
entre les structures présentant un diamètre « réduit » 
ou un diamètre important.

Diamètres « réduits » (< 3,00 m). Par exemple, les 
cheminées. Dans ce cas, on travaille suivant un concept 
de structure rectangulaire (voir le chapitre 4.2).

« Grands » diamètres. Par exemple, les citernes 
à pétrole. L’échafaudage suit la courbure de la 
construction (voir le chapitre 4.3)

4.2 CONSTRUCTIONS AVEC UN 
DIAMÈTRE “PETIT”
Il convient de monter un échafaudage carré autour de 
la structure ronde de manière à ce que les planchers 
puissent être installés à une distance maximale de 300 
mm du bord extérieur de la structure (figure 44a). Les 
lisses sont alors fixées dans les petits orifices de la 
rosace de manière à créer des raccords à 90° (voir le 
détail du raccord).

Les angles intérieurs entre les planchers de 
l’échafaudage et la construction doivent être obturés au 
moyen d’éléments de plancher en acier indépendants. 
Ces planchers doivent toujours être solidarisés à la 
structure pour éviter qu’ils ne glissent ou ne s’envolent. 
Ces planchers peuvent également être recouverts de 
solives d’échafaudage en bois, pour autant que ce soit 
autorisé.

Toutes les faces doivent être renforcées par la mise en 
place de diagonales.

Les travées sont alignées automatiquement lors de 
la fixation des poutres dans les petits orifices de la 

rosace.
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 4.3  CONSTRUCTIONS AVEC UN 
DIAMÈTRE “GRAND”
En cas de diamètre plus important, l’échafaudage doit 
suivre la courbe. Les travées rectangulaires doivent 
être installées de manière à pouvoir relier les lisses 
longitudinales extérieures (figure 45). Comme les petits 
orifices de la rosace n’autorisent qu’un montage des 
lisses à 90°, les montants doivent être tournés pour que 
les lisses puissent être fixées dans les orifices plus 
grands. Il est ainsi possible de créer un angle allant 
jusque 30° entre les liaisons des différentes travées 
(voir raccord).

 
Gerüstzell

e 
Zwischenfel

d 
Gerüstzell

e 

Verbindungsriegel 

Raccord d’angle

Poutre longue
Raccord dans les 

grands trous

VERBINDING

Travée

FIGURE 45: Niveau inférieur

Si les poutres sont fixées dans les grands trous de 
la rosace, il est possible de former d’autres 

raccords d’angle en plus des angles de 90°. Étant donné 
que l’échafaudage n’est plus aligné de manière 
automatique, d’autres mesures doivent être adoptées 
pour aligner l’échafaudage.
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Toutes les deux travées, il est impératif d’installer des 
diagonales verticales pour stabiliser l’échafaudage (voir 
figure 46). Les espaces entre les travées excentrées 
successives doivent être obturés au moyen d’éléments 
de plancher en acier indépendants du système ou des 
solives d’échafaudage en bois là où cela s’avère 
possible/autorisé (ces éléments doivent être sécurisés 
afin d’éviter qu’ils ne glissent ou s’envolent).

Le montage doit respecter la description faite pour 
l’échafaudage de façade (chapitre 2). L’ancrage doit être 
monté de façon continue conformément aux figures 21 
et 22. Lors du contrôle, il faut contrôler si la hauteur 
minimale de 0,95 m du garde-corps est respectée. Si ce 
n’est pas le cas, il y a lieu de monter une lisse 
horizontale à 1,50 m au-dessus du niveau de la lisse 
transversale porteuse.

FIGURE 46: Échafaudage 
complet

Les planchers doivent être sécurisés de manière à 
éviter qu’ils ne glissent ou ne s’envolent. Hauteur 

minimale du garde-corps = 0,95 m. Si nécessaire, un 
troisième garde-corps doit être installé.



58 FUTURO NOTICE D‘UTILISATION

 
 
 
 
                        + My 

   + N                                                         +N

Le moment fléchissant MY est le moment 
de saillie vertical (Distance * Charge).

 � Poutre: My admissible = ± 63,0 kNcm

La charge normale est une tension ou 
force propulsive parallèle à l’axe de la 
poutre.

 � Poutre: My admissible N = ± 20,2 kN

5  CAPACITÉS DE CHARGE DES COMPOSANTS

5.1  GÉNÉRALITÉS
Les charges spécifiées dans ce chapitre sont les charges 
opérationnelles pour lesquelles la sécurité est assurée, 
ce qui signifie qu’elles sont applicables sans aucune 
restriction, Ceci permet à l’utilisateur de procéder à une 
estimation « brute » de la capacité de charge de sa 
configuration d’échafaudage. Ces charges/contraintes 
sont applicables aux éléments du concept « Version II ».

Pour obtenir des calculs plus détaillés, il y a lieu de tenir 
compte des valeurs exactes communiquées par le 
fabricant. Cette liste détaillée des charges/contraintes 
est contrôlée par un organisme indépendant et est 
reprise dans l’agrément allemand Z-8.22-841.

5.2  LA TÊTE À CLAVETTE VAN DE 
POUTRE
Les valeurs les plus communément utilisées sont 
indiquées en fonction des schémas. Il ne faut en tenir 
compte que si aucune autre interaction ne s’exerce sur 
le raccord.
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La charge verticale Vz représente la charge qui est 
transmise verticalement dans la rosace par la tête de 
clavette. Cette valeur totale est uniquement applicable 
lorsque la force est exercée juste derrière la tête de 
clavette, sans autres influences de moments 
fléchissants supplémentaires.

 � Poutre: Vz admissible = ± 17,3 kN 

Dans les cas où plusieurs poutres transmettent des 
charges à une même rosace, la somme ne peut pas être 
supérieure à :

 � Vz admissible = ± 48,8 kN

La charge horizontale Vy représente les charges du vent 
ou d’autres influences qui sont transmises 
horizontalement de la tête de clavette à la rosace.

 � Poutre: Vy admissible = ± 6,2 kN

          Vy                Vy Vy Vy

Le moment fléchissant Mz est le moment de saillie 
horizontal (Distance * Charge).

 � Poutre: Mz admissible = ± 14,5 kNcm

 MT MT 
Mt

Mt

        + Vz                 + Vz
+ Vz + Vz

                           Mz          Mz
Mz Mz

Le moment de distorsion MT représente la résistance à 
la distorsion des poutres dans la rosace.

 � Poutre: MT admissible = ± 38,7 kNcm
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5.3  DIAGONALES VERTICALES
Les diagonales verticales rigidifient l’échafaudage et 
sont la clé de sa stabilité. Les charges transférées par 
les diagonales sur la rosace ne peuvent être supérieures 
à : Nv admissible = ± 16,3 kN.
Si la charge est causée par la tension, toutes les 
diagonales sont en mesure de la transférer, quelle que 
soit leur longueur.

Si en revanche, la charge résulte d’une compression, la 
rigidité axiale du tube est importante. Le tableau 4 
reprend les charges opérationnelles sûres pour une 
diagonale unique soumise à une contrainte de tension ou 
de compression (Nv). Ce tableau mentionne également 
les composantes horizontale (Q) et verticale (V) de cette 
charge. Remarque : si plusieurs diagonales sont utilisées 
pour transférer une contrainte spécifique, les capacités 
de charge ne peuvent être additionnées que si toutes les 
diagonales présentent la même longueur et si la 
contrainte qui s’exerce sur elles est de même nature 
(compression pour toutes ou tension pour toutes). Si l’on 
utilise des diagonales de longueurs différentes ou si le 
mode de charge diffère de l’une à l’autre (compression/
tension), la capacité maximale devra être calculée en 
fonction de la résistance de chacun des éléments 
considéré individuellement.

LONGUEUR 
DE TRAVÉE 

(M)

a
(O)

CONTRAINTE DE TENSION CONTRAINTE DE COMPRESSION

COMPR. NV
(KN)

COMPR. Q
(KN)

COMPR. V
(KN)

COMPR. NV
(KN)

COMPR. Q
(KN)

COMPR. V
(KN)

HAUTEUR DE NIVEAU H = 2,00M

3,07 34,4

16,30

13,5 9,2 -4,98 4,1 2,8

2,57 39,6 12,6 10,4 -6,01 4,6 3,8

2,07 46,2 11,3 11,8 -7,39 5,1 5,3

1,57 54,7 9,4 13,3 -9,29 5,4 7,6

1,40 58,1 8,6 13,9 -10,10 5,3 8,6

1,09 65,0 6,9 14,8 -11,80 5,0 10,7

0,73 73,9 4,5 15,7 -13,87 3,9 13,3

HAUTEUR DE NIVEAU H = 1,50M

3,07 27,2

16,30

14,5 7,5 -5,26 4,7 2,4

2,57 31,8 13,9 8,6 -6,32 5,4 3,3

2,07 38,0 12,9 10,1 -7,82 6,2 4,8

1,57 46,6 11,2 11,9 -10,01 6,9 7,3

HAUTEUR DE NIVEAU H = 0,50M

3,07 9,7

16,30

16,1 2,8 -5,43 5,4 0,9

2,57 11,7 16,0 3,3 -6,39 6,3 1,3

2,07 14,6 15,8 4,1 -6,63 6,4 1,7

1,57 19,4 15,4 5,4 -7,03 6,6 2,3

Tableau 4:  Capacité des diagonales verticales (charges opérationnelles sûres)



61FUTURO NOTICE D‘UTILISATION

Tableau 4: (suite) Capacité des diagonales verticales (charges opérationnelles sûres)

LONGUEUR 
DE TRAVÉE 

(M)

a
(O)

CONTRAINTE DE TENSION CONTRAINTE DE COMPRESSION

TOEG, NV
(KN)

TOEG, Q
(KN)

TOEG, V
(KN)

TOEG, NV
(KN)

TOEG, Q
(KN)

TOEG, V
(KN)

HAUTEUR DE NIVEAU H = 1,00M

3,07 18,9

16,30

15,5 5,3 -5,42 5,1 1,8

2,57 22,5 15,1 6,3 -6,46 6,0 2,5

2,07 27,5 14,5 7,6 -7,58 6,7 3,5

1,57 35,2 13,4 9,4 -8,67 7,1 5,0

1,54 35,9 13,2 9,6 -9,40 7,6 5,5

1,29 41,5 12,2 10,8 -9,87 7,4 6,5

1,09 47,0 11,1 11,9 -11,23 7,7 8,2

5.4 DIAGONALES HORIZONTALES ET LISSES DIAGONALES
Lorsqu’on utilise des diagonales horizontales à 2 têtes à clavettes sur des travées non symétriques, la soudure entre 
le tube et la tête constitue le facteur de limitation. Vous trouverez les capacités admissibles ci-dessous :

 � L = 2,07 * 1,09 m tot 3,07 * 1,57 m: compr. N = 7,33 kN

 � L = 3,07 * 2,07 m:    compr. N = 7,07 kN

 � L = 3,07 * 2,57 m:    compr. N = 6,00 kN

Les lisses diagonales utilisées pour des travées symétriques sont conçues de la même manière que les lisses 
ordinaires. Leur capacité peut être calculée en tenant compte des données de charge applicables à la lisse et de la 
force de pression du tube.

Tableau 5: Les charges opérationnelles sécuritairs des poutres diagonales.

TRAVEE
(M*M)

LONGUEUR
(M)

CONTRAINTE DE 
TENSION (KN)

CONTRAINTE DE 
COMPRESSION (KN)

1,57 * 1,57 2,223 20,2 20,2

2,07 * 2,07 2,930 20,2 12,7

2,57 * 2,57 3,637 20,2 8,5

3,07 * 3,07 4,344 20,2 6,1

Les diagonales horizontales portant des goujons aux extrémités (ancien concept) présentent toutes la même capacité:

 � N admissible = ± 2,71 kN
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5.5  MONTANTS
Les valeurs indiquées pour les charges admissibles exercées sur les montants verticaux ne s’appliquent qu’aux 
estimations précédentes. Les embases d’appui ne peuvent dépasser 0,1 m en hauteur. Si elles sont plus hautes ou dans 
le cas de niveaux de hauteur H = 1,5 m et H = 1,0 m, c’est la base de l’échafaudage qui est déterminante. Une personne 
qualifiée doit alors procéder aux calculs corrects.

 � « CHARGE D’AFFAISSEMENT » 
applicable si les montants sont posés directement sur un sol ferme

 � « Dia 1/1, 1/2, 1/3 » 
pour le montage de diagonales de renforcement à chaque travée, toutes les 2 travées, toutes les 3 travées

Tableau 6: Capacité des montants

LARGEUR 
DU 

SYSTÈME
(M)

MONTANTS CENTRAUX MONTANTS PÉRIPHÉRIQUES

CHARGE 
D’AFFAIS-
SEMENT

(KN)

DIA 1/1
(KN)

DIA 1/2
(KN)

DIA 1/3
(KN)

CHARGE 
D’AFFAIS-
SEMENT

(KN)

DIA 1/1
(KN)

DIA 1/2
(KN)

DIA 1/3
(KN)

HAUTEUR DE NIVEAU H = 2.00M

0,73 50,3 47,9 42,1 36,9 36,9 38,1 36,0 34,6

1,09 49,3 48,2 46,1 43,2 43,2 38,3 37,7 36,8

1,57 48,0 47,3 46,2 46,1 46,1 38,2 37,7 37,2

2,07 46,8 46,5 45,8 45,3 45,3 37,7 37,7 37,0

2,57 45,9 45,6 44,9 44,5 44,5 37,2 37,2 36,7

3,07 44,5 44,4 44,0 43,7 43,7 36,7 36,7 36,3

HAUTEUR DE NIVEAU H = 1,50M

0,73 65,6 61,1 56,4 50,0 55,1 54,0 50,9 46,9

1,09 64,3 63,0 61,0 56,5 54,7 54,6 53,5 53,5

1,57 62,9 62,1 61,1 58,7 54,0 54,0 53,6 53,5

2,07 61,6 61,1 60,4 58,5 53,6 53,6 53,1 52,9

2,57 60,5 60,0 59,5 58,0 52,8 52,8 52,6 52,3

3,07 59,2 57,5 57,0 56,1 52,2 51,2 50,6 49,7

HAUTEUR DE NIVEAU H = 1,00M

0,73 74,7 70,1 68,4 66,7 71,0 70,1 68,4 66,7

1,09 74,9 71,9 69,8 67,6 70,5 70,3 69,4 67,6

1,57 74,0 73,2 72,1 68,0 70,0 69,9 69,2 68,0

2,07 73,2 72,7 71,9 69,2 69,6 69,3 68,7 68,1

2,57 72,6 72,1 71,4 69,5 69,2 68,8 68,3 67,7

3,07 72,0 71,4 70,7 69,2 68,8 68,3 67,8 67,2
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5.6  PLANCHERS
Le tableau 7 comprend la classification des planchers par rapport aux classes de charge répertoriées dans la norme 
EN 12811-1. Ce tableau comprend en outre la charge maximale admissible uniformément répartie et la charge 
maximale admissible concentrée (en un point). La charge maximale concentrée doit être appliquée à une section de 0,5 
m*0,5 m au moins. Étant donné que les planchers ont parfois des dimensions plus réduites, cette surface est réduite 
suivant le rapport de largeur. La valeur la plus basse admissible est 1,50 kN. Ceci est applicable à tous les planchers 
de 0,19 m de large. La charge ponctuelle signifie que la charge est appliquée à une section mesurant au minimum 
0,5*0,5 m. Dans les cas où les planchers ne sont pas suffisamment larges, la section doit avoir une longueur de 0,5 m 
au moins et une largeur équivalente à celle du plancher.

Tableau 7: Capacité des planchers Futuro

TYPE DE PLANCHER LONGUEUR 
(M)

CLASSE DE 
CHARGE

CHARGE 
UNIFORMÉMENT 

RÉPARTIE 
(KN/M2)

CHARGE PONCTUELLE 
(KN)

Système plancher acier 32cm avec 
appui en U

3,07 4 5,0 1,92

2,57 5 7,5 1,92

≤ 2,07 6 10,0 1,92

Système plancher acier 32cm 
avec appui tubulaire

3,07 4 5,0 1,92

2,57 5 7,5 1,92

≤ 2,07 6 10,0 1,92

Système plancher acier 19cm 
avec appui en U

3,07 4 5,0 1,50

2,57 5 7,5 1,50

≤ 2,07 6 10,0 1,50

Système plancher acier 19cm 
avec appui tubulaire

3,07 4 5,0 1,50

2,57 5 7,5 1,50

≤ 2,07 6 10,0 1,50

Plancher HAB avec trappe d’accès 
et appui en U

3,07 3 2,0 1,50

2,57 3 2,0 1,50

Plancher en aluminium avec accès 
aluminium, appui sl, appui tubulaire

3,07 3 2,0 1,50

2,57 4 3,0 3,00

Plancher en acier avec escalier 75  
Plancher en acier avec escalier 95

2,57 3 2,0 1,50

2,57 3 2,0 1,50

Escalier en aluminium appui en U 
Escalier en aluminium appui

3,07 3 2,0 1,50

2,57 3 2,0 1,50

Plancher alu protec avec appui en U 
(largeur = 610 mm)

3,07 4 3,0 3,00

2,57 5 4,5 3,00

≤ 2,07 6 6,0 3,00
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5.7 POUTRES
Ce chapitre récapitule les capacités propres aux lisses. 
Ces données s’appliquent aux dernières versions des 
éléments. Les lisses suivantes sont traitées 
séparément:

 � Tableau 8: Lisses simples et doubles, appui en U

 � Tableau 9: Lisses simples, appui tubulaire

 � Tableau 10: Lisses renforcées et doubles, appui 
tubulaire

 � Tableau 11: Poutres de franchissement à 4 têtes à 
clavette, appui en U

 � Tableau 12: Lisses intermédiaires 

Pour évaluer la capacité, il a été tenu compte de la 
réaction élastique entre la lisse et le montant (non 
pertinente pour les lisses intermédiaires). Le poids 
nominal des planchers a également été pris en 
considération (planchers en acier 0,23 kN/m²).

Les colonnes des tableaux suivants reprennent ces 
données :

 � Compression q : charge admissible uniformément 
répartie sur la lisse.

 � LONGUEUR DU PLANCHER : longueur de la travée, 
de lisse transversale à lisse transversale.

 � COMPRESSION P adm. : charge opérationnelle 
admissible en sécurité pour la zone soutenue par 
les lisses transversales porteuses. Si cette valeur 
est supérieure à celle des planchers, les planchers 
doivent être renforcés.

 � CLASSE DE CHARGE : classification selon la norme 
EN 12811 compte tenu de charges concentrées (pour 
les planchers en acier, suivant le tableau 7, p. 62) 
première colonne pour les lisses centrales, 
deuxième colonne pour les lisses périphériques*

 � COMPRESSION P adm. :  
1 x P = charge ponctuelle admissible au centre de la 
lisse 
2 x P = charge ponctuelle admissible en deux points 
définis par la subdivision de la lisse en trois parties 
égales

* Avec des échafaudages-tours chaque poutre peut être 
considérée comme poutre de bord si la direction des étages 
dans chaque champ est différent.
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Tableau 8: Capacité des lisses simples et doubles, appui en U

LONGUEUR 
DE LISSE  

(M)

COMPR. Q 
(KN/M)

LONGUEUR 
PLANCHER 

(M)

COMPR. P*)
POUTRE CENTRALE 

 (KN/M2)

COMPR. P*)
LISSE 

PÉRIPHÉRIQUE
(KN/M2)

CLASSE 
DE 

CHARGE

COMPR. 
P 

(KN)

0,73 
(2-planchers)

23,2

3,07 7,3 14,9 4 4

1 x 7,4
2,57 8,8 17,8 5 5

2,07 11,0 22,2 6 6

1,57 14,5 29,3 6 6

1,09
(3-planchers)

19,0

3,07 6,0 12,1 4 4

1 x 9,7
2,57 7,2 14,6 5 5

2,07 8,9 18,1 6 6

1,57 11,9 24,0 6 6

1,40 
(4-planchers)

11,5

3,07 3,5 7,3 4 4

1 x 7,6
2,57 4,2 8,7 4 5

2,07 5,3 10,9 5 6

1,57 7,1 14,4 5 6

1,57 16,3

3,07 5,1 10,4 4 4

1 x 9,6 
2 x 9,3

2,57 6,1 12,5 5 5

2,07 7,6 15,5 5 6

1,57 10,2 20,5 6 6

2,07 9,7

3,07 2,9 6,1 3 4

1 x 8,9 
2 x 6,9

2,57 3,5 7,3 4 5

2,07 4,5 9,1 4 6

1,57 5,9 12,1 5 6

2,57 5,7

3,07 1,6 3,5 2 3

1 x 6,2 
2 x 4,9

2,57 2,0 4,2 3 4

2,07 2,5 5,3 3 4

1,57 3,4 7,0 4 5

3,07 4,0

3,07 1,1 2,4 1 3

1 x 5,3 
2 x 3,7

2,57 1,3 2,9 1 3

2,07 1,7 3,6 2 4

1,57 2,3 4,9 3 4

*voir la remarque de la page 63
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Tableau 9: Capacité des lisses simples et doubles, appui tubulaire

LONGUEUR 
DE LISSE 

(M)

COMPR. Q 
(KN/M)

LONGUEUR 
PLANCHER 

(M)

COMPR. P*)
POUTRE CENTRALE 

(KN/M2)

COMPR. P*)
LISSE 

PÉRIPHÉRIQUE  
(KN/M2)

CLASSE 
DE 

CHARGE

COMPR. 
P 

(KN)

0,73 22,5

3,07 7,1 14,4 4 4

7,1
2,57 8,5 17,3 5 5

2,07 10,6 21,5 6 6

1,57 14,1 28,4 6 6

1,09 11,5

3,07 3,5 7,3 4 4

5,6
2,57 4,2 8,7 4 5

2,07 5,3 10,9 5 6

1,57 7,1 14,4 5 6

1,40 6,4

3,07 1,9 3,9 2 4

4,0
2,57 2,3 4,8 3 4

2,07 2,9 6,0 3 5

1,57 3,8 7,9 4 5

1,57 5,2

3,07 1,5 3,2 1 3

3,6
2,57 1,8 3,8 2 4

2,07 2,3 4,8 3 4

1,57 3,1 6,4 3 5

2,07 3,1

3,07 0,8 1,8 1 2

2,8
2,57 1,0 2,2 1 3

2,07 1,3 2,8 1 3

1,57 1,7 3,7 2 4

2,57 2,0

3,07 0,4 1,1 - 1

2,3
2,57 0,5 1,3 - 1

2,07 0,7 1,7 1 2

1,57 1,0 2,3 1 3

3,07 1,4

3,07 0,2 0,7 - -

2,0
2,57 0,3 0,9 - 1

2,07 0,4 1,1 - 1

1,57 0,7 1,6 - 2

* Voir la remarque de la page 63



67FUTURO NOTICE D‘UTILISATION

Tableau 10: Capacité des lisses simples et doubles, appui tubulaire

LONGUEUR 
DE LISSE  

(M)

COMPR. Q 
(KN/M)

LONGUEUR 
PLANCHER 

(M)

COMPR. P*)
POUTRE CENTRALE 

(KN/M2)

COMPR. P*)
LISSE 

PÉRIPHÉRIQUE  
(KN/M2)

CLASSE 
DE 

CHARGE

COMPR. 
P 

(KN)

1,09 
(renforcé)

21,8

3,07 6,9 14,0 4 4

1 x 11,2
2,57 8,3 16,7 5 5

2,07 10,3 20,8 6 6

1,57 13,7 27,5 6 6

1,29 
(renforcé)

15,6

3,07 4,9 9,9 4 4

1 x 9,5
2,57 5,8 11,9 5 5

2,07 7,3 14,8 5 6

1,57 9,7 19,6 6 6

1,57 27,6

3,07 8,8 17,8 4 4

1 x 15,3 
2 x 16,3

2,57 10,5 21,2 5 5

2,07 13,1 26,4 6 6

1,57 17,3 34,9 6 6

2,07 13,9

3,07 4,3 8,8 4 4

1 x 11,5 
2 x 8,5

2,57 5,2 10,6 5 5

2,07 6,5 13,2 5 6

1,57 8,6 17,5 6 6

2,57 8,0

3,07 2,4 5,0 3 4

1 x 7,2 
2 x 6,3

2,57 2,9 6,0 3 5

2,07 3,6 7,5 4 5

1,57 4,9 10,0 5 6

3,07 4,3

3,07 1,2 2,6 1 3

1 x 6,0 
2 x 5,1

2,57 1,4 3,1 1 3

2,07 1,8 3,9 2 4

1,57 2,5 5,2 3 5

* Voir la remarque de la page 63
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Tableau 11: Poutres de franchissement à 4 têtes à clavette, appui en U

LONGUEUR 
(M)

COMPR. Q 
(KN/M)

LONGUEUR 
PLANCHER 

(M)

COMPR. P*)
POUTRE CENTRALE 

(KN/M2)

COMPR. P*)
LISSE 

PÉRIPHÉRIQUE 
(KN/M2)

CLASSE 
DE 

CHARGE

COMPR. 
P 

(KN)

3,07 14,5

3,07 4,5 9,2 4 4

1 x 28,6
2,57 5,4 11,1 5 5

2,07 6,8 13,8 5 6

1,57 9,0 18,2 6 6

4,14 10,6

3,07 3,2 6,7 4 4

1 x 25,1
2,57 3,9 8,0 4 5

2,07 4,9 10,0 5 6

1,57 6,5 13,3 5 6

5,14 8,4

3,07 2,5 5,2 3 4

1 x 21,1
2,57 3,0 6,3 3 5

2,07 3,8 7,9 4 5

1,57 5,1 10,5 5 6

6,14 6,9

3,07 2,0 4,3 3 4

2,0
2,57 2,5 5,1 3 4

2,07 3,1 6,4 3 5

1,57 4,2 8,6 4 6

* voir la remarque de la page 63

Les tubes supérieurs des poutres de franchissement doivent  
être renforcés pour éviter qu’elles ne s’affaissent. 
On peut procéder en solidarisant les sections verticales le  
plus près possible du niveau du plancher à l’aide de tubes  
d’échafaudages et de colliers.
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Si 2 colliers pour têtes à clavette au moins sont reliés 
par un tube d’échafaudage indépendant, c’est la capacité 
de charge totale pour la charge horizontale Vy qui 
s’applique.

 � Pour chaque collier de tête de clavette:  
accès H2 = 6,2 kN

La capacité horizontale des colliers des rosaces peut 
être calculée à partir des donnés pour :

 � Vy = ± 6,2 kN en Mz = ± 14,5 kNcm (voir chapitre 5).

Un collier unique pour tête à clavette peut supporter en 
toute sécurité la charge opérationnelle suivante:

 � compression H1 = 14,5 / 8,8 = 1,7 kN

Tableau 12: Capacité des lisses transversales

LONGUEUR DES POUTRES 
(M)

COMPR. Q 
(KN/M)

COMPR. P 
(KN)

0,73 18,9 6,9

1,09 8,5 4,6

1,40 5,1 3,6

1,57 4,1 3,2

2,07 2,3 2,4

2,57 1,5 2,0

3,07 1,0 1,6

 H1  H1  

H2 H2 

Remarque : si des poutres intermédiaires sont 
utilisées, elles devront être montées à des 

intervalles réguliers conformément aux spécifications des 
planchers. Généralement, tous les 1,2 ou 1,5 m.
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5.8 COLLIERS À CLAVETTE
La capacité des colliers à clavette est déterminée par 
l’agrément Z-8.22-841. La capacité est applicable aussi 
bien au raccord « parallèle » qu’au raccord 
« perpendiculaire ». La charge opérationnelle admissible 
en sécurité est indiquée sur les schémas ci-dessous. Les 
données relatives au renfort élastique et les capacités 
d’amortissement doivent être consultées directement 
dans l’agrément.

Les charges opérationnelles sûres indiquées ci-dessous 
s’appliquent également aux raccords de têtes à 
clavette. Ces capacités ne figurent pas dans l’agrément 
mais résultent de tests complémentaires. Les capacités 
d’amortissement sont consultables sur demande.

 

8.8 
cm 

 
V 

Z 

 
Z 

 

8.8 cm 

 
V 

Z 

 
Z 

CONFIGURATION « PARALLELE »

COMPR. V = 5,1KN COMPR. Z = 18,2KN

CONFIGURATION EN « ANGLE DROIT »
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6 DÉTAILS DE PROJET

6.1  MONTANTS

MONTANT VERTICAL MONTANT DE BASE

EMBASE
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18 mm über OK Scheibe 

6.2  DISTANCES
Par rapport à la face supérieure de la rosace.

28mm jusqu’à la partie supérieure de la rosace

PLANCHER EN ACIER, 
APPUI TUBULAIRE

20mm jusqu’à la partie 
supérieure de la rosace

55mm jusqu’à la partie 
supérieure de la rosace

POUTRE PROFIL EN U PLANCHER EN ACIER SUR 
POUTRE PROFIL EN U

Retirez le goujon et montez la 
broche de tête

18 mm jusqu’à la partie 
supérieure de la rosace

POUTRE TUBULAIRE
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7  PLAN DE SÉCURITÉ

Altrad Futuro est un système rapide et simple à installer. Son montage par un personnel dûment formé et 
qualifié améliorera la sécurité par rapport aux méthodes traditionnelles. Le positionnement automatique de 
tous les composants, y compris des garde-corps de protection, garantit la sécurité à la fois durant le 
montage et l’utilisation de l’échafaudage. Ce système utilisant des éléments maniables se monte de façon 
sûre et efficace.

Toute personne travaillant avec ou sur un échafaudage 
doit être consciente des risques qu’impliquent les 
travaux en hauteur et doit s’acquitter de ses tâches en 
veillant à sa sécurité, conformément à l’arrêté royal de 
2005 relatif à la sécurité des travaux effectués en 
hauteur. Aux endroits où il n’est pas possible de 
travailler en sécurité, il y a lieu de prendre des mesures 
pour essayer de garantir cette sécurité. Premièrement, 
il faut prendre des mesures de prévention collective 
contre les chutes ; si de telles mesures ne sont pas 
possibles, chaque travailleur doit être équipé de 
protections antichute individuelles.

Altrad Benelux recommande l’usage de garde-corps et 
d’autres systèmes de sécurité. Deuxièmement, il est 
impératif de prendre des mesures de prévention 
individuelle. Il est essentiel de porter à tout moment un 
harnais de sécurité lors du montage et du démontage 
d’un échafaudage Altrad Futuro.

Il est recommandé d’élaborer un plan d’évaluation des 
risques et d’évacuation pour chaque zone de travail et 
d’en informer toute personne appelée à travailler avec 
ou sur l’échafaudage. De même, en cas d’accident ou 
d’autres circonstances du même ordre, il sera ainsi 
possible de procéder à une évacuation efficace.

Toute personne travaillant avec ou sur un échafaudage 
doit avoir suivi une formation à l’utilisation des 
équipements de sauvetage spécifiques et est tenue de 
contrôler systématiquement l’état et la disponibilité de 
ces équipements.

NB : la législation est un référentiel dynamique ; les 
travailleurs doivent toujours connaître les dernières 
règles en vigueur.
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Altrad Futuro est contrôlé de manière 
indépendante par le DIBT (institut indépendant et 

agréé au niveau européen), respecte ou surpasse les 
critères de qualité et les spécifications techniques des 
normes EN 12810 et EN 12811 2004.
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NOTES
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