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Disponible en acier galvanisé à chaud ou  
en aluminium. 109 cm ou 73 cm de large.

Système d’échafaudage totalement agréé 
conformément aux certificats allemands Z-8.1-190, 
Z-8.1-849 et Z-8.1-886.

Grâce au nombre limité d’éléments, l’échafaudage peut 
être assemblé rapidement et en toute sécurité. Les 
éléments peuvent être montés rapidement sans 
outillage à l’aide de goujons. Des éléments accessoires 
complètent la gamme de produits et garantissent la 
solution la plus productive et économique pour tout 
projet requérant un échafaudage. Tous les éléments 
d’acier sont galvanisés à chaud et conçus pour une 
utilisation de longue durée.

Ce catalogue reprend tous les éléments principaux et 
accessoires pour les systèmes suivants:

 � Altrad Quadro, 73 cm de large, en acier galvanisé à 
chaud, jusqu’à la classe de charge 3 selon EN 12811-1 
(03/04), 2 kN/m².

 � Altras Quadro, 73 cm de large, aluminium, jusqu’à la 
classe de charge 3 selon EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m². 
Avec des longueurs de base agréées de 1,57 m, 2,07 
m, 2,57 m et 3,07 m.

 � Altrad Quadro, 109 cm de large, acier galvanisé à 
chaud, de la classe de charge 4 à 6 selon EN 12811-1 
(03/04), 3 kN/m² à 6 kN/m² (selon les longueurs de 
base et les planchers).

Les systèmes d’échafaudage de façade Altrad Quadro 
sont agréés par “l’Institut allemand des techniques de 
construction” de Berlin sous les certificats suivants:

 � Z-8.1-190 Altrad Quadro 70 acier 

 � Z-8.1-849 Altrad Quadro 100 acier

 � Z-8.1-886 Altrad Quadro 70 aluminium 

Des calculs agréés sont disponibles pour différentes 
hauteurs ou pour des constructions spéciales.

Les éléments de l’échafaudage doivent toujours être 
contrôlés pour en vérifier le bon état de fonctionnement 
avant de les utiliser.

1.  LE SYSTÈME D’ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ALTRAD QUADRO 70/100
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2.  SÉCURITÉ GÉNÉRALE

 � 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.

 � 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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3.  ASSEMBLAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE JUSQU’À UNE HAUTEUR DE 34 M

3.1  ACTIONS PRÉLIMINAIRES
3.1.1 Avant l’assemblage, vérifiez l’état technique de 

tous les composants de l’échafaudage.

3.1.2 Au cours de l’assemblage, utilisez uniquement les 
composants qui sont dans un état technique 
irréprochable. Ces composants doivent être 
exempts de fissure, raccords tordus, loquets de 
plates-formes tordus, entailles et déformations 
de surfaces planes, vis de couplage avec filetages 
endommagés, etc.

3.2  DIRECTIVES D’ASSEMBLAGE POUR 
UNE SÉCURITÉ D’UTILISATION
PROTECTION INDIVIDUELLE

Un équipement de protection individuelle (casque, 
harnais de sécurité, chaussures de sécurité, filin de 
sécurité) doit être utilisé lors de l’assemblage, du 
désassemblage et de l’utilisation de l’échafaudage. Pour 
une plus grande sécurité durant l’entretien, les 
illustrations ci-dessus présentent des exemples de 
points d’attache des équipements de protection 
mentionnés précédemment.

Lors du montage de l’échafaudage, le filin de sécurité 
individuelle doit être attaché aux composants 
d’échafaudage. Le raccordement du filin et du gousset 
doit s’effectuer en plaçant les cadres plus haut que le 
niveau sur lequel vous vous trouvez. La même chose 
s’applique lors de la sécurisation des goujons. Lorsque 
les cadres du niveau assemblé ne sont pas raccordés 
aux garde-corps, les filins de sécurité doivent être 
attachés aux goujons fixes à une hauteur de 1 m. Il est 
autorisé d’attacher le filin à l’élément situé au niveau sur 
lequel vous vous trouvez seulement s’il n’y a pas d’autre 
possibilité. Différentes façons existent pour attacher 
directement le filin de l’équipement de protection 
individuelle à la structure entourée par l’échafaudage. 
La protection est assurée séparément pour chaque 
installation.

KIT SÉCURITÉ

Un kit de sécurité constitue une mesure de sécurité 
temporaire pour permettre à l’assembleur d’entrer au 
niveau du filet avant que les cadres et les garde-corps 
ne soient installés.

Le kit est constitué de 2 poteaux d’assemblage et d’un 
système de garde-corps télescopique. Lorsque le kit de 
sécurité est assemblé, le rail se situe à 1 mètre 
au-dessus de la plate-forme au niveau sur lequel le 
poteau est monté. Le poteau peut être assemblé et 
démonté à partir des deux niveaux. Le système de 
garde-corps télescopique permet de déplacer les 
poteaux aux niveaux suivants sans démonter les 
garde-corps et d’ajuster la longueur choisie de 1,5 m à 
2,07 m ou de 2,07 m à 3,7 m.

Le faible poids de la structure permet un déplacement 
confortable de l’ensemble au niveau suivant de 
l’échafaudage (une fois les travaux sur le niveau donné 
terminés).

Fig. 3.1:  
Point recommandé pour 

attacher le harnais de sécurité

Fig. 3.2: 
Fixation des goujons fixes

Fig. 3.3: 
Fixation au gousset
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fig. 3.4. 

fig. 3.5. 

ÉTAPES D’ASSEMBLAGE DU KIT DE SÉCURITÉ:

Un poteau d’assemblage est constitué de deux tubes qui 
peuvent subir une rotation et être déplacés le long de 
l’axe de jonction. Cela permet d’ouvrir et de fermer le 
loquet. Lorsque le poteau est correctement installé, 
l’écrou du loquet inférieur s’introduit dans l’ouverture de 
la plaque de fermeture (fig 3.4).

En soulevant et en tournant le tube externe du poteau, 
fixez poteau au cadre de sorte que le loquet inférieur 
repose sur le garde-corps supérieur de l’échafaudage et 
que le loquet supérieur soit placé entre le tube et le 
gousset (fig. 3.5).

Attachez le système de garde-corps télescopique à 
l’œillet du poteau installé (fig. 3.6).

Attachez l’autre extrémité du garde-corps télescopique 
à l’œillet du poteau avant l’installation du poteau.

Lorsque les cadres et les garde-corps sont installés sur 
le niveau d’échafaudage le plus élevé, le kit de sécurité 
peut être monté au niveau supérieur. Cette procédure ne 
nécessite pas de démonter le garde-corps télescopique.

Le kit de sécurité d’assemblage ne remplace pas 
l’équipement de protection individuelle

fig. 3.7. fig. 3.6. 
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3.3  ÉTAPES D’ASSEMBLAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE
ÉTAPE 1

L’assemblage de l’échafaudage commence au point le 
plus élevé par rapport au sol où l’échafaudage sera 
assemblé. Placez les vérins de niveau équipés d’écrous à 
la distance appropriée avec les écrous dévissés. Un 
espacement adéquat entre les paires individuelles des 
vérins de niveau est la conséquence d’un placement au 
sol des garde-corps individuels. Placez d’abord les deux 
premiers cadres sur les vérins de niveau et 
raccordez-les ensuite aux garde-corps (fig. 3.8).

ÉTAPE 2

Placez les plates-formes sur les sections en U du cadre. 
Insérez la diagonale dans le trou du cadre du gousset du 
cadre à partir du côté extérieur (le côté avec les goujons 
fixes) et vissez l’autre extrémité de la diagonale à la 
partie inférieure du cadre vertical opposé. En utilisant le 
niveau, fixez les cadres verticalement et placez au le 
cadre monté. En commençant par ce cadre initial, 
assemblez les cadres suivants en les attachant sur les 
vérins de niveau, en les raccordant aux cadres 
assemblés à l’aide de garde-corps et en plaçant les 
plates-formes (fig. 3.9).

Chaque cadre équipé de contrevent doit contenir un 
contrevent horizontal attaché en le vissant sur les 

supports du cadre juste au-dessus de l’écrou 
d’accouplement du socle réglable (fig. 3.9)

ÉTAPE 3

Choisissez le cadre pour la voie de circulation - entrée 
interne. Pour celui-ci, vous devriez installer la traverse 
en U initiale pour les escaliers, puis les plates-formes 
de départ qui soutiennent l’échelle de la voie de 
circulation pour ensuite installer les cadres et les 
garde-corps. Les cadres assemblés doivent être fixés 
avec la plate-forme de passage avec une trappe (fig. 
3.10). Lorsque le premier niveau est assemblé, mettez-le 
soigneusement de niveau en commençant par le point le 
plus élevé du sol.

ÉTAPE 4

Les cadres du niveau suivant sont placés en 
commençant par la voie de circulation. Placez le 
premier cadre pour le niveau suivant depuis l’échelle du 
niveau d’échafaudage précédent (fig. 3.11).

fig. 3.9

fig. 3.8

fig. 3.10

fig. 3.11
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ÉTAPE 5

En commençant par ce cadre, continuez l’assemblage 
dans les deux directions (fig. 3.12).

Le démontage doit être réalisé dans l’ordre inverse. 
Toujours dans la direction de la voie de circulation.

ÉTAPE 6

Les cadres doivent être immédiatement interconnectés 
avec les garde-corps pour sécuriser l’employé (fig. 3.13).

Ne placez jamais une plate-forme sur des cadres 
qui ne sont pas interconnectés avec les garde-

corps (fig. 3.14) car ceci pourrait entraîner un accident et 
endommager les composants de l’échafaudage.

ÉTAPE 7

Chaque niveau doit être sécurisé à partir de l’avant avec 
le garde-corps frontal (fig. 3.15). Tous les niveaux de 
l’échafaudage placés à une hauteur supérieure à 2 m 
doivent être sécurisés à l’aide de plinthes. Les plinthes 
doivent être attachées aux barres de cadres. Il faut 
sécuriser les plates-formes à l’aide de plinthes 
longitudinales tout le long de l’échafaudage et avec les 
plinthes transversales depuis la face avant (fig. 3.15 et 
3.16).

fig. 3.12

fig. 3.13

fig. 3.14

fig. 3.15 fig. 3.16
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ÉTAPE 8

Pour sécuriser une communication verticale correcte, 
vous devez installer les plates-formes de passage avec 
une échelle et une trappe. Ces plates-formes sont 
installées alternativement dans la voie de circulation. La 
trappe est protégée contre l’ouverture. Les trappes ne 
peuvent être ouvertes que lors du passage d’un niveau 
d’échafaudage à un autre. Lorsque vous entrez ou 
quittez la plate-forme, fermez toujours la trappe.

Le prochain niveau d’échafaudage doit être assemblé en 
commençant toujours par placer le cadre sur le trou de 
passage. Afin de sécuriser le niveau d’échafaudage le 
plus élevé plutôt que les cadres, installez les poteaux de 
garde-corps et sécurisez les garde-corps. Placez le 
premier poteau dans la voie de circulation (fig. 3.18).

Sécurisez l’échafaudage depuis l’avant en installant le 
cadre frontal.

Installez les plinthes longitudinales et transversales 
(fig. 3.19).

Respectez les règles suivantes pendant l’assemblage :

 � les ancrages doivent être installés successivement 
sur l’assemblage de l’échafaudage entier, 
conformément à la grille d’ancrage préparée pour la 
variante d’échafaudage donnée ;

 � chaque niveau séparé doit toujours être fixé 
verticalement en utilisant un niveau. Cette procédure 
doit être effectuée dans les cadres où sont installés 
les contrevents verticaux. La position verticale de 
l’échafaudage est ajustée en réglant la position 
inférieure de raccordement du contrevent par 
rapport au tube vertical du cadre.

L’échafaudage est démonté dans l’ordre inverse.

fig. 3.17

fig. 3.18

fig. 3.19
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3.4  RÈGLES D’ASSEMBLAGE 
IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ
3.4.1  NIVELLEMENT DE L’ÉCHAFAUDAGE

Pour régler la position de l’échafaudage, vous devez 
commencer par le niveau le plus élevé avec les écrous 
du vérin de niveau en position la plus basse. L’écrou est 
utilisé pour niveler les cadres d’échafaudage (fig 3.20). 
Si l’échafaudage est placé sur le sol, les vérins de niveau 
doivent être soutenus par les poutres en bois pour 
répartir la charge sur la surface la plus large. Les 
poutres sont également recommandées lorsque 
l’échafaudage est placé sur la base structurelle. Au 
moins deux vérins de niveau doivent être placés sur une 
poutre en bois. Si le sol est fortement incliné, utilisez les 
cadres de compensation de 0,6 m, 1 m ou 1,5 m de 
hauteur. Si la pente du sol est supérieure à 10° et si 
l’échafaudage doit y être assemblé, sa structure doit 
être renforcée en installant les tubes sécurisés avec les 
raccords. Installez les tubes 20 cm au-dessus du sol 
parallèlement à la direction de la pente du sol (fig. 3.21).

3.4.2  PROTECTION LATÉRALE

Chaque plate-forme doit être sécurisée avec le 
garde-corps unique supérieur et intermédiaire (bas) et la 
plinthe longitudinale. Les garde-corps sont installés sur 
les goujons fixes et verrouillés avec une clavette (fig. 
3.22 et 3.23).

Les plinthes sont installées sur les crochets de cadre 
(fig. 3.24). Si la distance entre le bord de la plate-forme 
et le mur est supérieure à 0,2 m, installez la protection 
latérale complète, garde-corps et plinthes depuis le 
côté interne (fig. 3.250. Les plinthes sur le mur doivent 
être composées de 3 planches de 15 cm, qui doivent être 
attachées aux supports à l’aide des loquets de plinthes. 
La planche doit mesurer entre 20 à 40 cm de plus que le 
cadre sur lequel elle sera installée. Il est possible 
d’utiliser d’autres protections de plates-formes, par 
exemple un filet écran.

3.4.3  PROTECTION LATÉRALE

Cette protection est élaborée en installant le 
garde-corps frontal (fig. 3.26). Les plates-formes 
placées sur la large console doivent être sécurisées 
depuis la partie frontale avec le cadre frontal. Le 
garde-corps frontal est installé dans l’autre sens par 
rapport à l’installation où sont utilisés les cadres 
verticaux (fig. 3.27). Assurez-vous que dans cette 
position la partie du garde-corps supérieur se situe 
entre 1 et 1,1 m au-dessus de la plate-forme. La figure 
3.28 présente la protection de la plate-forme installée 
sur la console sur l’expansion de la plate-forme de 
travail.

złącze poręczowe

poręcz wewnętrzna

fig. 3.20fig. 3.21

fig. 3.22

fig. 3.24

fig. 3.26 fig. 3.27

fig. 3.28

fig. 3.23

fig. 3.25
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3.4.4  CONTREVENTEMENT DE L’ÉCHAFAUDAGE

L’extrémité supérieure du contrevent vertical est 
insérée dans le trou découpé dans le gousset et 
l’extrémité inférieure est fixée au cadre avec le raccord 
rotatif (fig. 3.29). Les cadres doivent successivement 
être fixés verticalement avec un niveau dans les cadres 
équipés de contrevents sur chaque niveau.

3.4.5  PROTECTION DE NIVEAU LA PLUS ÉLEVÉE 
DE L’ÉCHAFAUDAGE

La protection est conçue en installant le cadre frontal 
(fig. 3.30) depuis le côté frontal de l’échafaudage et en 
disposant les poteaux du garde-corps le long de 
l’échafaudage avec les garde-corps. Les poteaux et la 
protection de plate-forme empêchent les plates-formes 
de tomber.

3.4.6  ANCRAGE D’ÉCHAFAUDAGE - TYPES 
D’ANCRAGES

L’échafaudage est ancré avec les raccords d’ancrage 
fixés aux supports de cadre avec les raccords standard 
en dessous de la plate-forme de travail et à la structure 
du mur (fig. 3.31). Les raccords sont équipés de crochets 
pour attacher l’échafaudage aux vis d’ancrage à œillet 
qui sont attachés au mur ou ils sont utilisés pour 
s’accrocher aux parties fixes du mur. Le raccord est 
inséré dans l’œillet de la vis depuis la partie médiane du 
crochet de raccord (environ 50 mm par rapport au bord 
du tube de raccord supérieur). Lorsque l’œillet de la vis 
est fixé horizontalement, les forces horizontales sont 
transférées depuis l’échafaudage vers le bâtiment.

3.4.7  PASSAGES D’ÉCHAFAUDAGE

Pour sécuriser une communication verticale correcte 
sur l’échafaudage, vous devez installer les plates-
formes avec une échelle et une trappe. La trappe doit 
toujours être fermée (fig. 3.32). Pour un travail 
confortable et ergonomique, vous pouvez installer des 
escaliers optionnels (p. 19, section 3.4.14.).

3.4.8  PROTECTION LORS DE TRAVAUX DE 
TOITURE

Pour sécuriser les travaux sur le toit de l’installation, 
installez les poteaux du filet écran avec les filets écrans 
sur le niveau d’échafaudage le plus élevé (fig. 3.33). Si 
les filets écrans sont installés, les plinthes 
longitudinales ne sont pas nécessaires.

fig. 3.29

fig. 3.30

fig. 3.31

fig. 3.32

fig. 3.33
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3.4.9  INTER-CONNEXION D’ÉCHAFAUDAGE

Là où le cadre d’échafaudage rencontre le cadre, les 
montants externes sont connectés au tube et aux deux 
raccords standard (fig. 3.34). Les tubes qui connectent 
deux cadres servent également de protection latérale. 
L’espace entre les cadres est recouvert par les plates-
formes en acier, les plates-formes remplies d’acier ou 
des planches d’arrimage pour le vent.

3.4.10  PASSAGES SOUS ÉCHAFAUDAGES

Les cadres de passage sont installés pour fournir un 
passage aux personnes sous l’échafaudage (fig. 3.35). 
Les cadres doivent être interconnectés avec les 
garde-corps et les contrevents horizontaux. La 
connexion doit être réalisée directement sur un écrou de 
vérin de niveau à visser parallèlement à la façade. La 
hauteur maximale de l’échafaudage avec les cadres de 
passage est de 34 m, à condition que tous les nœuds du 
premier et du second niveau soient ancrés. Les cadres 
de passage sont équipés de contrevents sur les deux 
côtés du cadre (externe et interne). Pour les niveaux 
plus élevés, les cadres sont équipés de contrevents sur 
la partie externe.

3.4.11  ENTRÉES PORTIQUES (PASSAGES 
D’ÉCHAFAUDAGE)

Les passages d’échafaudage se composent de poutres 
grillagées installées sur les parties externes des cadres 
adjacents avec les raccords standard. Chaque poutre 
est fixée sur les supports de cadre à l’aide de 4 
raccords. Lorsque la largeur du passage est supérieure 
à 3,07 m, la traverse de poutre ou le cadre de 
compensation 0,6 m doivent être installés, pouvant être 
équipés de cadres des niveaux suivants (fig. 3.36). 
Lorsque le passage d’échafaudage est constitué de 
poutre grillagée, il ne peut remplacer plus de deux 
cadres. Les échafaudages d’une hauteur supérieure à 20 
m et d’une largeur supérieure à 1,09 m doivent en outre 
être renforcés sur la poutre et équipés de tubes 
universels de 6 m de long pour renforcer les montants 
de cadre dans la zone de passage (voir p. 30 et 40 
section 3.5.8).

Les poutres 6 m peuvent être fournies avec 5 
niveaux maximum (10 m).

fig. 3.34 fig. 3.35

fig. 3.36
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fig. 3.37

fig. 3.38

fig. 3.39 - Plates-formes 
solides en aluminium 0.61 m et 
plates-formes en acier 0.32 m 
and 0.19 m

fig. 3.40 - Plate-forme en acier 
0,32 m et 0,19 m de largeur

fig. 3.42 - Plates-formes en aluminium-
contreplaqué 0,6 m de largeur et plates-
formes en acier 0,19 m de largeur

fig. 3.41

3.4.12  EXPANSION D’ÉCHAFAUDAGE

Pour étendre la zone de travail de l’échafaudage en 
acier, installez les consoles à l’extérieur (fig. 3.37 et 
3.38) ou à l’intérieur de l’échafaudage. Il est possible 
d’étendre la plate-forme d’échafaudage avec les 
consoles en acier 0,36 m et 0,73 m. Les consoles 0,36 
m peuvent être mises en place depuis la partie interne 
de l’échafaudage (façade) sur chaque niveau de 
l’échafaudage.

Les consoles doivent être installées au niveau du 
gousset. La charge de la plate-forme installée sur la 
console ne peut pas être supérieure aux charges 
autorisées de la plate-forme principale.

Les consoles 0,73 m peuvent être installées sur la 
partie externe de l’échafaudage sur son dernier niveau 
ou sur n’importe quel niveau à condition qu’un ancrage 
supplémentaire soit fourni pour le mur du niveau avec la 
console installée et un niveau au-dessus et au-dessous 
de ce niveau.

Lors de l’installation des trous larges (0,73 cm) à 
partir de la partie externe de l’échafaudage sur le 

niveau autre que le dernier, les contrevents des cadres 
équipés de contrevents doivent être composés du tube et 
de deux raccords.

Disposition de plate-forme sur les échafaudages 
étendus, fig. 3.39, fig. 3.40, fig. 3.41, fig. 3.42

Les plates-formes doivent être disposées de manière à 
ce que l’écart entre les plates-formes sur un niveau ne 
soit pas plus large que 15 mm et l’écart entre la 
plate-forme installée sur la console 0,367 m et la 
plate-forme installée sur le cadre vertical ne soit pas 
plus large que 25 mm.

0,19

0,19

0,61

0,73
0,73

0,61

0,19 0,32 0,32

0,73

0,73
0,36

0,32
0,19

0,19

0,19

0,32 0,32
0,32

0,36

0,73
0,73

0,73

0,19
0,61

0,61
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3.4.13  TOIT DE PROTECTION

Un toit de protection doit être installé pour protéger les 
personnes marchant sur ou sous l’échafaudage. Il se 
compose de la console en acier 0,73 m connectée au 
cadre et de la console de toit. La console de toit est 
recouverte par les plates-formes. Chaque cadre 
soutenant le toit de protection doit être ancré au 
bâtiment (fig. 3.43).

Le toit de protection dans la fig. 3.43 ne constitue 
pas une protection suffisante en termes 

d’exigences spécifiées dans la norme PN-M-47900-2:1996 
section 4.10.3

3.4.14  ESCALIERS EXTERNES

Pour une communication verticale pratique, des 
escaliers externes sont installés sur l’échafaudage. 
Généralement, un escalier externe est installé dans le 
cadre mesurant 3,07 m ou 2,57 m selon l’un des deux 
diagrammes présentés. En outre, des cadres installés 
sont connectés verticalement avec l’échafaudage de 
mur tous les 4 m avec le nœud d’échafaudage du mur 
dans les points de connexion. Les connexions sont 
réalisées à l’aide de tubes de diamètre 48,3 x 3,2 et de 
raccords normaux. L’escalier doit être équipé de 
garde-corps, incluant le garde-corps frontal et les 
garde-corps des escaliers internes et externes.

fig. 3.43

fig. 3.44

fig. 3.45 - détail A fig. 3.46 - détail B

fig. 3.47 - vue de dessus

3072 2572/3072 3072 3072

A
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fig. 3.48 - vue complète

fig. 3.49 -détail A fig. 3.50 -détail B

fig. 3.51 - vue de dessus

A

B
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3.4.15  TRANSPORT DES MATÉRIAUX

L’échafaudage peut être équipé d’un dispositif de 
transport de matériel avec des bras fixés à la structure 
de l’échafaudage. Vous pouvez utiliser les blocs 
courants proposés par le fabricant.

Le poids maximal des matériaux soulevés ne peut pas 
dépasser 150 kg. Lors de l’utilisation de treuils de levage 
présentant une capacité de levage supérieure qui sont 
fixés à l’échafaudage, vous devez effectuer des analyses 
structurelles concernant cet échafaudage en raison de 
la solution non standard.

Le bras de transport doit être en plus ancré à au 
moins deux points (voir figure 3.52) tout en tenant 

compte de l’ancrage de deux cadres adjacents sur le 
niveau situé en dessous et au-dessus du bras.

La distance entre les bras ne peut pas dépasser 30 m. 
La distance du bras à l’extrémité de l’échafaudage la 
plus proche ne peut pas être inférieure à 15 m. La 
hauteur du point de fixation du bloc au niveau de la 
plate-forme ne peut pas être inférieure à 1,6 m. Pour le 
transport vertical il est recommandé d’utiliser les 
treuils de levage avec fixation qui peuvent être installés 
sur l’échafaudage. Cet équipement doit faire l’objet d’un 
certificat d’approbation remis par l’Office d’inspection 
technique. Les treuils de levage doivent être installés en 
stricte conformité avec le manuel fourni par le fabricant 
des treuils de levage.The hoisting winches should be 
installed in strict accordance with the manual prepared 
by the hoisting winch manufacturer.

punkty kotwień

0,73 m 3,07 m 2,57 m 2,07 m

fig. 3.52 - ancrages supplémentaires mis en 
place durant l’installation de la console
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3.5  RÈGLES POUR L’ANCRAGE ET L’ASSEMBLAGE DU CONTREVENT
3.5.1. RÈGLES POUR L’ANCRAGE DE BASE:

 � Consistant en raccords d’ancrage et raccords 
standard, les ancrages doivent être installés à partir 
du second niveau.

 � Des ancrages doivent être placés symétriquement 
au-dessus de la surface entière.

 � La distance horizontale entre les ancrages ne doit pas 
être supérieure à 6 m (ancrer chaque cadre 2,57 m et 
3,07 m).

 � La distance entre les rangées d’ancrage verticales ne 
doit pas être supérieure à 4 m (ancrer tous les autres 
niveaux) avec les rangées d’ancrages déplacées 
horizontalement les unes par rapport aux autres.

 � Chaque rangée d’ancrage doit se terminer sur le bord 
de l’échafaudage.

 � Les cadres avec les voies de circulation doivent être 
ancrés en plus sur les deux côtés dans la rangée 
donnée des ancrages.

 � Il est possible d’installer les ancrages 30 cm 
au-dessus ou en dessous du trou du gousset. 

Des ancrages supplémentaires sont requis pour les 
échafaudages recouverts de bâches ou de filets, les 
échafaudages avec poutres grillagées, cadres de 
passage et toits de protection. La distribution et le 
nombre d’ancrages de ces échafaudages sont présentés 
dans les illustrations du reste de ce manuel.

Pour les échafaudages avec la console 0,36 m installée 
à partir de la partie interne de l’échafaudage, lorsque 
l’échafaudage est ancré au support interne avec un 
raccord unique, 20 % de tous les ancrages doivent être 
des ancrages doubles. Ces ancrages doivent être 
répartis uniformément sur la totalité de la surface et il 
faut respecter la règle d’installation d’au moins deux 
ancrages en V sur chaque niveau d’ancrage.

Voir fig. 3.53.

3.5.2. RÈGLES D’ASSEMBLAGE POUR DIAGONALES:

 � Une diagonale en forme de tour doit zigzaguer. Un 
contrevent au moins tous les cinq cadres du module 
2,57 m ou tous les quatre cadres du module 3,07 m. 
N’oubliez pas d’installer des contrevents en continu 
depuis le vérin de niveau vers le haut. La distance 
maximale entre chaque contrevent ne peut pas 
dépasser 10 m.

 � Des diagonales doivent être placées symétriquement 
au-dessus de la longueur de l’échafaudage.

 � Au moins 2 contrevents doivent être installés sur 
chaque niveau.

 � Des contrevents grand format doivent être installés 
de la manière suivante : un contrevent pour 5 baies 
d’un seul niveau.

 � Des contrevents grand format doivent être installés 
en diagonale par-dessus 5 cadres, puis les 
contrevents suivants doivent être tournés et installés 
en diagonale par-dessus les 5 autres cadres 
(contrevents en miroir par rapport à l’axe horizontal). 

fig. 3.53 - ancrages supplémentaires mis en place durant 
l’installation de la console

3.5.3. COMBINAISON DE FORCES DANS LES 
ANCRAGES ET ENSEMBLES COURANTS DE VÉRINS 
DE NIVEAU

Les forces agissant dans les ancrages et les vérins de 
niveau sont spécifiées dans les tableaux fournis avec les 
diagrammes d’installation de l’échafaudage. Voir 3.5.5.
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 Æ Ancrage fixant deux montants

 Æ Ancrage fixant un montant

 Æ Ancrage double en V

 Æ Ancrage unique
 Æ Ancrage double en V, un pour 5 cadres - horizontalement
 Æ Contrevent vertical
 Æ Contrevent vertical à partir du mur
 Æ Garde-corps de protection
 Æ Contrevent horizontal

LÉGENDE

3.5.4.  DISPOSITION DU CONTREVENT ET DE 
L’ANCRAGE POUR L’ÉCHAFAUDAGE JUSQU’À UNE 
HAUTEUR DE 24 M

Le terme de façade fermée décrit la façade du bâtiment 
dont la surface complète est recouverte par 
l’échafaudage équipé de matériaux résistants à l’air 
(béton, verre, composite, bois, etc.).

Le terme de façade partiellement ouverte décrit la 
façade du bâtiment dont une partie de la surface est 
recouverte par l’échafaudage jusqu’à 60 % non équipé 
de matériaux résistants à l’air (les trous de passage 
sont présents). Cette façade permet au vent de passer à 
travers le bâtiment.

Les échafaudages installés sur les installations 
annexés aux diagrammes inclus dans ce document 

ne nécessitent aucune analyse structurelle séparée. Les 
informations incluses dans les descriptions des 
ensembles individuels ont été révisées durant les 
analyses structurelles. Leur utilisation est totalement 
sûre lorsque les exigences spécifiées dans les 
diagrammes sont respectées. Tout ensemble qui s’écarte 
des ensembles et dispositions spécifiées dans ce 
document nécessite les analyses structurelles à effectuer 
pour confirmer la stabilité de la structure.
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3.5.5  ASSEMBLAGE D’ÉCHAFAUDAGE JUSQU’À 34 M DE HAUTEUR

* Façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* Façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
Tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
16,3

03
Montant 

externe
55,1

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
Tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 1,9
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
23,4

01
Montant 

externe
52,2

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

горизонтальная связь

горизонтальная
связь

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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* Façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inérieur à 20 % de la surface de la façade

* Façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inérieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,3
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
25,1

07
Montant 

externe
49,7

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,1
4,7

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
29,4

05
Montant 

externe
62,4

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

горизонтальная
связь

0,
2 

m
2,

2 
m

2,
0 

m

34
,2

 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

4,
0 

m

4,
0 

m

4,
0 

m

4,
0 

m

1,5 m
0,20 m

0,73 m

2,
0 

m

горизонтальная
связь

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
17,1

10
Montant 

externe
55,1

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 1,9
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
23,4

09
Montant 

externe
52,1

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

горизонтальная  связь

труба

горизонтальная связь

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade semi-ouverte, lorsque le nombre d’ouvertures 
dans la façade se situe entre 20 % et 60 %

* façade semi-ouverte, lorsque le nombre d’ouvertures 
dans la façade se situe entre 20 % et 60 %

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,3
4,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Internal 

stand
25,5

12
External 

stand
49,1

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,1
4,7

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
30,2

11
Montant 

externe
62,4

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

горизонтальная
связь

горизонтальная
связьdiagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,2

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
14,0

15
Montant 

externe
37,0

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,2

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
20,5

13
Montant 

externe
34,1

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

горизонтальная
связь

горизонтальная
связь

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,6
4,2

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
21,3

19
Montant 

externe
32,0

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,1

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
24,3

17
Montant 

externe
44,4

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

горизонтальная
связь

горизонтальная
связьdiagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,3

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
18,0

29
Montant 

externe
42,7

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 3,2
4,3

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
25,9

28
Montant 

externe
39,0

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

0,
2 

m
2,

0 
m

2,
0 

m
24

,2
 m

3,07 m
5x3,07 m

8,
0 

m

1,09 m
0,20 m

труба Ø48,3x3,2xL

6,14 m горизонтальная связь

горизонтальная
связь

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 3,0
4,2

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
24,3

31
Montant 

externe
34,6

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
4,2

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
29,4

30
Montant 

externe
50,1

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

0,
2 

m
2,

0 
m

2,
0 

m
24

,2
 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

8,
0 

m

1,09 m
0,20 mгоризонтальная

связь

0,
2 

m
2,

2 
m

2,
0 

m

24
,2

 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

8,
0 

m

1,5 m
0,20 m

1,09 m

горизонтальная
связьdiagonale horiz.

diagonale horiz.
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* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,6

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
31,2

32
Montant 

externe
32,0

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

3.5.6  DIAGONALES ET ANCRAGES POUR ÉCHAFAUDAGE AVEC FILETS OU CANVAS, JUSQU’À 34 H

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,2
3,0

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
22,0

02
Montant 

externe
53,2

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 3,9
3,0

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
16,3

04
Montant 

externe
53,7

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 3,1
3,0

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
29,3

06
Montant 

externe
61,2

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 5,1
3,7

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
25,5

08
Montant 

externe
32,7

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,7
2,6

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
17,6

14
Montant 

externe
34,4

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,7
2,6

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
12,6

16
Montant 

externe
37,3

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres
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а 

50
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горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 8 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,6

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
23,3

18
Montant 

externe
43,5

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,6

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
20,4

20
Montant 

externe
32,0

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2
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горизонтальная связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option de base

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2
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горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,7
2,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
17,6

21
Montant 

externe
35,1

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,9

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
12,5

22
Montant 

externe
37,1

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

diagonale horiz.

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Option : console 0,36 m - interne, tous les niveaux

за
щ

ит
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я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option cadre de passage

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

 � Contrevent vertical sur deux niveaux, 2 tous les 5 cadres

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,9

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
23,3

23
Montant 

externe
43,5

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 4 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,8
2,9

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
20,4

24
Montant 

externe
32,0

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

бр
ез

ен
т

горизонтальная связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 2 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 2,7
2,8

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
17,6

21
Montant 

externe
35,1

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures dans 
la façade se situe entre 20 % et 60 %

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.
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3.5.7  DISPOSITION DES CONTREVENTS ET ANCRAGES POUR PANNEAU D’ÉCHAFAUDAGE AVEC BÂCHES, 
JUSQU’À 34 M DE HAUTEUR

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

труба

бр
ез

ен
т

горизонтальная связь

 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2

бр
ез

ен
т

горизонтальная
связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 2 m

Espacement d’ancrage horizontal
Tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 1,65
2,9

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
18,0

25
Montant 

externe
35,4

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 2 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 1,6
2,9

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
13,2

26
Montant 

externe
36,9

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

tube d’échafaudage ø48

diagonale horiz.

diagonale horiz.
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 � Échafaudage sans protection, façade fermée*

 � Option passage à niveau

 � Charge de plate-forme de travail de 2 kN/m2

 � Plate-forme de sécurité de 1 kN/m2
бр

ез
ен

т

горизонтальная связь

Type de remplissage de façade façade fermée

Espacement d’ancrage vertical 2 m

Espacement d’ancrage horizontal
tous les deux 

cadres
Force maximale dans  
l’ancrage (kN)

|| 1,6
3,0

Force maximale dans le 
pied (kN)

Montant 

interne
23,5

27
Montant 

externe
36,9

* façade fermée, lorsque le nombre d’ouvertures est 
inférieur à 20 % de la surface de la façade

diagonale horiz.
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3.5.8  ANCRAGES SUPPLÉMENTAIRES DURANT L’ASSEMBLAGE DE POUTRE
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fig. 3.54 - Forces présentes dans un ancrage dans des 
options individuelles 

fig. 3.55 - Forces présentes dans un ancrage dans des 
options individuelles

fig. 3.56 - Vue axonométrique du modèle de passage à niveau

Charge autorisée de 2 kN/m2.
Console 0,36 m (E285539) sur la partie du mur.
Niveau de réglage autorisé - 0,2 m.

Charge autorisée de 2 kN/m2.
Console 0,36 m (E285539) sur la partie du mur.
Niveau de réglage autorisé - 0,2 m.
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3.5.9  ANCRAGES SUPPLÉMENTAIRES DURANT L’INSTALLATION DE LA CANOPÉE DE PROTECTION ET DES 
CADRES DE PASSAGE

fig. 3.57 - Les forces présentes dans un ancrage et dans 
le socle réglable sont disponibles dans des options 
individuelles

fig. 3.58 - Les forces présentes dans un ancrage et dans 
le socle réglable sont disponibles dans des options 
individuelles

fig. 3.59 - Modèle de canopée de protection

Charge autorisée de 2 kN/m2.
Console 0,36 m (E285539) sur la partie du mur.
Niveau de réglage autorisé - 0,2 m.
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La règle suivante doit être respectée lors de la 
construction d’échafaudages mobiles : la hauteur 
d’échafaudage ne peut pas dépasser trois fois la 
longueur du côté le plus petit de la base de 
l’échafaudage pour un échafaudage placé à l’extérieur 
du bâtiment et quatre fois la longueur du côté le plus 
petit de la base de l’échafaudage pour un échafaudage 
placé à l’intérieur du bâtiment. Cette règle ne s’applique 
pas aux échafaudages mobiles ancrés au bâtiment.

Les règles suivantes doivent être respectées durant les 
travaux sur ce type d’échafaudage :

 � ne travaillez que sur un niveau de travail ;

 � ne montez aucun treuil ;

 � ne déplacez l’échafaudage que sur une surface 
suffisamment plane, uniforme et solide ;

 � ne déplacez que sur l’axe plus long de l’échafaudage. 
Ne laissez pas les travailleurs et les outils sur 
l’échafaudage durant le déplacement ;

 � une fois que l’échafaudage a atteint sa destination, 
verrouillez les freins à roulettes ;

 � une fois l’échafaudage déplacé, vérifiez sa stabilité 
(toutes les roulettes soutiennent l’échafaudage).

4  ÉCHAFAUDAGES MOBILES

Le système présenté permet la création d’échafaudages 
mobiles basés sur des éléments utilisés pour 
l’installation de façade. Des exemples de cette 
installation sont présentés dans les illustrations 
ci-dessous.

fig. 4.1 - Installation avec 
une largeur d’un cadre

fig. 4.2 - Installation avec 
une largeur de deux cadres
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5  MODÈLE D’ANCRAGE D’ÉCHAFAUDAGE NON STANDARD

fig. 5.1 - Ancrage de poteau fig. 5.2 - Ancrage de poutre

fig. 5.3 - Ancrage de poutre en I fig. 5.4 - Ancrage de poutre en I
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6  CADRES DE CONTOURS

Utilisés en présence de corniches, de saillies de toit 
surplombant l’échafaudage, les cadres de contours 
peuvent être équipés de systèmes standard de cadres 
verticaux 2,0 x 0,73 m. Le cadre de contour peut être 
installé jusqu’à 8 m.
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7  ÉCHAFAUDAGES CONSTRUITS SUR DES CONSOLES ANCRÉES

Les consoles ancrées permettent la construction 
d’échafaudages à n’importe quelle hauteur. Elles sont 
souvent exigées lorsqu’il s’avère nécessaire ou possible 
de construire l’échafaudage au niveau du sol. Parfois un 
échafaudage ne peut pas être installé sur des toits, 
balcons ou plafonds en raison de leur structure ou leur 
capacité de charge. Une console ancrée à un mur est 
alors utilisée pour construire un échafaudage en 
utilisant les poutres grillagées.

La console doit être ancrée avec deux ou trois ancrages 
tout en tenant compte des caractéristiques de la base 
(mur). En général, il est recommandé de faire des trous 
dans l’épaisseur du mur et de monter les consoles avec 
des étais filetés. Lorsqu’il est impossible de réaliser de 

tels trous, il est recommandé d’utiliser des ancrages 
chimiques conformément aux directives du fournisseur.

La hauteur maximale de l’installation montée sur la 
console ancrée 1,5 m est la suivante :

 � cadre échafaudage 0,73 m x 2,75 m - 34 m ;
 � cadre échafaudage 0,73 m x 3,07 m - 32 m.

La hauteur maximale de l’installation montée sur la 
console ancrée 0,73m est la suivante :

 � cadre échafaudage 0,73 m x 2,75 m - 20 m ;
 � cadre échafaudage 0,73 m x 3,07 m - 20 m.

Lors du calcul des forces agissant sur la console vous 
devez tenir compte du poids de la structure et de la 
charge opérationnelle.

732

max 650

~
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fig. 7.1 - Gros plan sur la fixation inférieure de 
l’échafaudage

fig. 7.2 - Console ancrée 0,73m fig. 7.3 - Console ancrée 1,50m
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fig. 7.4 - Charges sur consoles ancrée

 Une conception technique séparée doit être fournie pour 
les échafaudages installés sur les consoles ancrées.
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8  MODÈLES D’INSTALLATIONS D’ÉCHAFAUDAGE DE CADRE

fig. 8.1 - Échafaudage 
installé sur les murs 
du bâtiment

fig. 8.2 - Échafaudage installé sur 
la façade avec pignon

fig. 8.4 - Installation comble 1

fig. 8.3 - Échafaudage installé sur le mur avec le 
cadre 3,07 m réduit à une largeur de cadre de 2,57 
m avec la console E285550

fig. 8.5 - Installation comble 2
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9  INSTALLATION D’ÉCHAFAUDAGE NON STANDARD

Vous devez effectuer des analyses structurelles pour 
les installations d’échafaudage non standard. Les 
suppositions et données utilisées pour les analyses 

sont présentées dans un document séparé et 
disponible à la demande des parties intéressées par 
ces informations.

10 MATÉRIAUX BRUTS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES COMPOSANTS

Toutes les informations relatives à la forme et aux 
paramètres des matériaux bruts utilisés pour fabriquer 
les composants de configuration des échafaudages sont 
spécifiées dans les illustrations relatives aux 
composants d’échafaudage et peuvent être obtenues 
auprès du fabricant d’échafaudage. Le matériau de base 
pour les composants d’échafaudage primaires est l’acier 
S235JRG2 ayant une limite d’élasticité plus élevée de Re 
> 320 MPa (pour les composants de structure du cadre) 
ou Re > 280 MPa (pour les plates-formes) et pour les 
composants d’échafaudage secondaires l’acier de Re > 
235 MPa

A 75 RRM - MARQUAGE À CARACTÈRE GÉNÉRAL

 � A 75:  marquage permanent du fabricant Altrad

 � M:  lettre du mois de fabrication  
 (marquage variable)

 � RR:  chiffre de l’année de fabrication  
 (marquage variable)

Par ailleurs, il est possible de marquer les produits avec 
le numéro d’homologation approprié pour les marchés 
domestiques individuels, par exemple U 190, U 846, U 
887. Le marquage supplémentaire se situe à l’extrémité 
de la marque de base. L’emplacement de la marque est 
spécifié dans les plans de conception du produit.

SYMBOLE D’ANNÉE RR SUMBOLE DE MOIS M

01 = 1995 20 = 2014 A - January G - July

..................... 21 = 2002 B - February H - August

16 = 2010 22 = 2003 C - March I - September

17 = 2011 23 = 2004 D - April J - October

18 = 2012 ................ E - May K - November

19 = 2013 95 = 2089 F - June L - December
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11 LISTE DES COMPOSANTS

NOM COMPOSANT FIGURE

Cadre  0,73x0,66 m

Cadre  0,73x1,00 m

Cadre  0,73x1,50 m

Cadre  0,73x2,00 m

Cadre  1,09x0,66 m

Cadre  1,09x1,00 m

Cadre  1,09x2,00 m

Cadre alu  0,73x0,66 m

Cadre alu  0,73x1,00 m

Cadre alu  0,73x2,00 m

Cadre alu  0,73x2,00 m

Plus Cadre  0,73x0,66 m

Plus Cadre  0,73x1,00 m

Plus Cadre  0,73x1,50 m

Plus Cadre  0,73x2,00 m

Plus Cadre  0,36x2,00 m

Cadre alu  0,73x0,66 m

Cadre alu  0,73x1,00 m

Cadre alu  0,73x2,00 m

Cadre d’extension 0,73x2,0 m

Cadre passage 1,5x2,2 m 

Plancher acier 0,32 x 0,73 m - U

Plancher acier 0,32 x 1,09 m - U 

Plancher acier 0,32 x 1,57 m - U 

Plancher acier 0,32 x 2,07 m - U 

Plancher acier 0,32 x 2,57 m - U 

Plancher acier 0,32 x 3,07 m - U
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NOM COMPOSANT FIGURE

Plancher acier 0,19 x 0,73m - U

Plancher acier 0,19 x 1,09m - U

Plancher acier 0,19 x 1,57m - U

Plancher acier 0,19 x 2,07m - U

Plancher acier 0,19 x 2,57m - U

Plancher acier 0,19 x 3,07m - U

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 1,09m

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 1,57m

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 2,07m

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 2,57m

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 3,07m

Platforme alu avec échelle 0,61 x 2,57m

Platforme alu passage 0,61 x 3,07m

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 2,07m - U

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 2,57m - U

Plancher alu, surface triplex 0,61 x 3,07m - U

Échelle alu (L215 x B35)

Échelle acier (L215 x B35)

Socle fixe 15x15

Socle 0,4m

Socle 0,6m

Socle 0,8m

Socle 1,10m

Socle basculant 0,78m

Garde-corps double d’extrémité 0,73m

Garde-corps double d’extrémité 1,09m

Garde-corps 0,73m

Garde-corps 1,09m

Garde-corps 1,57m

Garde-corps 2,07m

Garde-corps 257m

Garde-corps 3,07m
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NOM COMPOSANT FIGURE

Garde-corps double acier 1,57m

Garde-corps double acier 2,07m

Garde-corps double acier 2,57m

Garde-corps double acier 3,07m

Garde-corps double acier 4,14m

Garde-corps double alu 1,09m

Garde-corps double alu 1,57m

Garde-corps double alu 2,07m

Garde-corps double alu 2,57m

Garde-corps double alu 3,07m

Support de garde-corps acier 0,73m

Support de garde-corps acier 1,09

Support de garde-corps alu 0,73

Support de garde-corps d’extrémité acier 0,73

Support de garde-corps d’extrémité acier 1,09

Support de garde-corps d’extrémité alu 0,73

Diagonale 2,0 x 1,57m

Diagonale 2,0 x 2,07m

Diagonale 2,0 x 2,57m

Diagonale 2,0 x 3,07m

Plinthe 0,73m

Plinthe 1,09m

Plinthe 1,09m

Plinthe 1,57m

Plinthe 2,07m

Plinthe 2,57m

Plinthe 3,07m

Lisse horizontale 2,07m

Lisse horizontale 2,57m

Lisse horizontale 3,07m

Frame de sécurité 1,57m

Frame de sécurité 2,07m

Frame de sécurité 2,57m

Frame de sécurité 3,07m
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NOM COMPOSANT FIGURE

Garde-corps pour frame de sécurité 0,73m

Garde-corps pour frame de sécurité 1,09m

Head fan console 0,73m

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 320

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 420

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 520

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 620

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 720

Poutre de franchissement alu 0,4 x L 820

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 320

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 420

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 520

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 620

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 720

Poutre de franchissement acier 0,4 x L 820

Connection pour poutre de franchissement L = 0,4m

Lisse intermédiaire pour poutre de franchissement 0,73m

Lisse intermédiaire Quadro 0,73m

Escalier alu 2,57m

Escalier alu 3,07m

Lisse de base Quadro 0,73m

Lisse intermédiaire 0,73m

Lisse intermédiaire 1,09m
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NOM COMPOSANT FIGURE

Garde-corps double pour escalier 2,57m

Garde-corps double pour escalier 3,07m

Garde-corps universel d’intérieur pour escalier alu H200 
2,0 x 3,0m

Ancrage 0,3m

Ancrage 0,5m

Ancrage 0,8m

Ancrage 1,1m

Ancrage 1,5m

Console 0,36m

Console 0,50m

Console 0,73m

Console 0,90m

Console 0,73m (high)
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Goujon d’arrêt

Poulie

Piton de fixation 0,10m

Piton de fixation 0,12m

Piton de fixation 0,16m

Piton de fixation 0,19m

Piton de fixation 0,23m

Piton de fixation 0,35m

Collier fixe

Collier orientable

Collier d’ancrage

Collier pour souder

Collier garde-corps

Support pour garde-corps temporaire

Garde-corps téléscopique 1,5m - 2,07m

Garde-corps téléscopique 2,07m - 3,7m

NOM COMPOSANT FIGURE
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12 EXAMPLE

Support de 
garde-corps

Cheville

Piton

Ancrage

Garde-corps double

Plancher

Cadre
Socle

Lisse de base

Diagonale

Garde-corps

Plinthe

Garde-corps double 
d’extrémité

Frame de sécurité

Garde-corps d’extrémité

Collier fixe

Plancher avec trappe 
et échelle
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13 CARTE D’ÉCHAFAUDAGE

CETTE ECHAFAUDAGE EST DEFENDU POUR DES PERSONNES SANS AUTORISATION

  

  

  

ENTERPRISE :

CLASSE : DATE DE MONTAGE :

CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE : kg / m²

ECHAFAUDAGE CORRESPENDENT EN 12810 :

CONTRÔLE AU MISE EN SERVICE :

DATE : PAR :

REMARQUES :

CONTRÔLES PERIODIQUES => VOIR VERSO

CONTRÔLES PERIODIQUES

DATE REMARQUES EXECUTE PAR

ALTRAD BENELUX NV/SA
Leuvensesteenweg 238 - 3190 Boortmeerbeek
T: +32 (0) 15/50.94.10 - F: +32 (0) 15/50.94.20 - info@altrad.be
www.altradachafaudages.be



54 QUADRO - NOTICE D‘UTILISATION

14 TABLEAU - CHARGE ACCEPTABLE PLANCHER ET SOCLES

TABLEAU 1. PLANCHERS

PLATFORME CLASSE - EN-12 811

Nr. Type plancher 3,07 2,57 2,07 1,57 1,09 0,73

1. Plancher acier 0,32
classe 4

(3,0 kN/m²)
classe 5

(4,5 kN/m²)
classe 6

(6 kN/m²)
classe 6

(6 kN/m²)
classe 6

(6 kN/m²)
classe 6

(6 kN/m²)

2. Plancher acier 0,19
classe 4

(3,0 kN/m²)
classe 5

(4,5 kN/m²)
classe 6

(6,0 kN/m²)
classe 6

(6,0 kN/m²)

3. Frame alu, surface triplex
classe 3

(2,0 kN/m²)
classe 3

(2,0 kN/m²)
classe 3

(2,0 kN/m²)
classe 3

(2,0 kN/m²)
classe 3

(2,0 kN/m²)
classe 3

(2,0 kN/m²)

TABLEAU 2. SOCLE - CHARGE VERTICALE

SOCLE NIVEAU DE RÉGLAGE MAX [CM]

Nr. 20 30 40 50 60

1 Socle 0,4m 40 kN - - - -

2 Socle 0,6m 40 kN 29 kN 22 kN - -

3 Socle 0,8m 40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN

4 Socle 1,1m 40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN

5 Socle basculant 0,8m 40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN
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NOTES



ALTRAD BENELUX NV/SA
Leuvensesteenweg 238 - 3190 Boortmeerbeek
T: +32 (0) 15/50.94.10 - F: +32 (0) 15/50.94.20 - info@altrad.be
www.altradechafaudages.be
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