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PRÉFACE 

Les mesures proposées dans ces explications relatives 
au Guide d’assemblage pour la sécurité d’assemblage, 
de transformation et de démontage des systèmes 
d’échafaudages de façade doivent être comprises 
comme des propositions destinées à l’installateur 
d’échafaudage et n’ont en aucun cas un caractère 
obligatoire.

Les mesures proposées ont été élaborées sur la base 
d’une analyse commune des risques, au sein d’un groupe 
de travail de l’Association fédérale en construction 
d’échafaudages / la Corporation fédérale allemande 
d’artisans constructeurs d’échafaudages, composée 
d’entrepreneurs allemands en construction 
d’échafaudages et de fabricants allemands 
d’échafaudages. Les fabricants et installateurs 
représentés au sein de la Corporation fédérale 
allemande d’artisans constructeurs d’échafaudages / de 
l’Association fédérale en construction d’échafaudages 
ont pour objectif d’améliorer la sécurité et la protection 
de la santé, en particulier dans les domaines pour 
lesquels un élément particulier de danger est 
identifiable par exemple en cas d’ascension au point le 
plus élevé dans chaque cas et le transport de 
marchandises effectué manuellement. Dans ce cas, 
l’opinion est représentée de manière explicite, ce qui ne 
constitue pas une solution extrêmement théorique, mais 
plutôt une règle pratique applicable qui assurera par 
conséquent une plus grande sécurité.

Pour cette raison, les considérations doivent impliquer à 
la fois la loi relative à la sécurité des produits et 
appareils ainsi que l’ordonnance sur la sécurité 
opérationnelle, AR 2005 chaque fois que celles-ci 
seront pertinentes pour la pratique. Toute séparation 
n’impliquerait pas une pratique normale et n’entraînerait 
pas le succès requis.

Conformément au § 4 section 1 des directives relatives à 
la santé et la sécurité, l’employeur doit appliquer 

uniquement les mesures requises. L’employeur peut 
alors sélectionner les mesures les plus économiques 
parmi un ensemble de mesures aussi valables les unes 
que les autres. Il n’est pas tenu d’inclure formellement 
les exigences commerciales et économiques de 
l’entreprise. L’aspect économique est mentionné par le 
législateur à différents points.

La seule variante admissible est celle consistant pour 
l’installateur à se mouvoir dans un seul cadre maximum 
sans protection latérale existante sur la partie la plus 
élevée. Par ailleurs, il a été recommandé par le groupe 
de travail du fabricant d’attacher une protection 
d’ascension supplémentaire dans le cadre d’accès où 
s’effectue généralement le transport vertical de 
matériel. En effet, un danger potentiel supplémentaire 
peut exister en cas de sortie par la passerelle de 
l’échelle et de retrait des parties de l’échafaudage 
durant le transport vertical.

L’évaluation des risques constitue l’instrument décisif de 
l’opération de montage des échafaudages 
professionnels, puisqu’elle représente une défense 
contre les exigences théoriques en matière de 
chargement unilatéral dans la construction 
d’échafaudages, différentes de la pratique.
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1  GÉNÉRALITÉS

1.1  NOTES PRÉLIMINAIRES
Au regard du présent guide d’assemblage en vue d’une 
mise en place conforme aux règlementations du 
système d’échafaudages Altrad SL70, les échafaudages 
doivent être assemblés, transformés et démontés 
uniquement sous la supervision d’une personne 
autorisée et par des employés spécialisés appropriés 
ayant reçu les instructions adéquates spécifiques à 
cette tâche. À cet égard et à des fins d’utilisation, nous 
nous référons aux conditions préalables de l’ordonnance 
de sécurité opérationnelle (directives relatives à la 
santé et la sécurité). Dans le cadre du présent guide 
d’assemblage, nous offrons à l’installateur ainsi qu’à 
l’utilisateur, sur la base de notre analyse des dangers, la 
possibilité de se conformer aux exigences des directives 
relatives à la santé et la sécurité selon la situation 
d’installation.

Les détails techniques mentionnés dans le cadre de ce 
guide d’assemblage, à destination de l’installateur et/ou 
de l’utilisateur conformément aux exigences des 
directives relatives à la santé et la sécurité, ne signifient 
pas que ces spécifications sont obligatoires. 
L’installateur et/ou l’utilisateur doit prendre à sa propre 
convenance les mesures requises et préparer une 
évaluation des risques en conformité avec les conditions 
des directives relatives à la santé et la sécurité. Les 
caractéristiques spécifiques de chaque cas doivent être 
prises en compte.

Dans tous les cas, il convient de toujours respecter le 
présent guide d’assemblage. Nous signalons que toutes 
les spécifications, notamment celles concernant la 
stabilité des variantes d’installation, s’appliquent 
uniquement en cas d’utilisation des pièces d’origine de 
Altrad, qui sont marquées conformément à la 
certification Z-8.1-29. L’installation d’équipements d’un 
autre fabricant peut avoir pour conséquences des 
défaillances en matière de sécurité et une stabilité 
insuffisante.

Le présent guide d’assemblage doit être mis à la 
disposition du personnel de surveillance et des 
employés concernés.

1.2  SYSTÈME D’ÉCHAFAUDAGES
L’échafaudage de façade Altrad SL70 est un 
échafaudage avec cadre en acier fabriqué à partir de 
composants pré-assemblés, d’une largeur totale de 
0,74 m. Les longueurs de cadre mesurent 1,50 m, 2,00 
m, 2,50 m et 3,00 m. Des cadres courts de 0,74 m et 
1;065 m sont également disponibles. Les cadres 
mesurent 2,00 m de hauteur et se conforment aux 
exigences de la classe de hauteur H1 conformément à la 
norme DIN EN 12811-1. Ils déterminent la distance des 
niveaux de travail. La jonction est mise en place à l’aide 
des goujons disposés en haut du cadre. Les diagonales 
et les garde-corps sont raccordés aux tubes du cadre 
avec des goupilles d’empilage. Les planchers sont 
maintenus de manière horizontale sur les traverses par 
des goupilles en étoile qui renforcent ainsi l’échafaudage 
perpendiculairement et parallèlement à la façade.

La fabrication et l’identification des pièces sont 
contrôlées dans le cadre de la certification de 
supervision relative à la construction générale Z-8.1-29.

POUR L’ÉCHAFAUDAGE SL70, S’APPLIQUENT:
la réglementation de la certification Z-8.1-29 

classe de chargement 3 Capacité de charge max. = 2,00 
kN/m2 Hauteur en position debout = 24 m max. comme 
installation de base En cas de variations avec l’installation 
de base, un contrôle supplémentaire est nécessaire

STRUCTURE SL70 UNIQUEMENT :
Sous la supervision d’une personne autorisée Par 

des employés spécialistes appropriés Sur la base de 
l’évaluation des risques Dans le respect du présent guide 
d’assemblage Avec les pièces identifiées conformément à 
la certification Z-8.1-29
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1.3  INSTALLATION DE BASE
L’assemblage et le démontage de l’installation de base 
sont décrits dans le guide d’assemblage. Le système 
d’échafaudage Altrad SL70 peut être utilisé dans le 
cadre d’une installation de base pour des échafaudages 
professionnels de classes de chargement 1 à 3, mais 
également comme échafaudage de protection ou 
échafaudage de protection de toit ainsi qu’en tant que 
pare-gravats.

La liste de l’annexe 1 détaille les composants de 
l’échafaudage fournis pour une installation de base. Les 
protections d’échafaudage utilisables comme 
échafaudages de protection ou échafaudages antichute 
sont listées dans le tableau 1.

La hauteur de structure maximale de l’installation de 
base est de 24 m, plus la hauteur d’extension des vérins 
de niveau.

Si le système d’échafaudage Altrad SL70 est utilisé pour 
des échafaudages qui diffèrent de l’installation de base 
et si les variations ne peuvent pas être mises en place 
avec le concours d’un spécialiste expérimenté de 
l’installateur en charge de l’échafaudage, ces variations 
doivent être évaluées et calculées, le cas échéant 
conformément à loi sur la construction, en respectant 
les dispositions techniques relatives à la construction et 
les dispositions de certification de supervision de 
construction générale Z-8.1-29.

1.4  OBLIGATION DE CONTRÔLE ET DE 
FOURNITURE DE LA DOCUMENTATION
L’échafaudage SL70 doit être inspecté après chaque 
installation et avant toute opération de mise en service 
par des personnes autorisées. L’inspection doit être 
documentée. Si certaines zones de l’échafaudage ne 
sont pas prêtes à être utilisées, en particulier au cours 
de l’installation, de la transformation et du démontage, 
celles-ci doivent être clairement signalées avec le 
panneau d’interdiction « Entrée interdite ». Par ailleurs, il 
faut indiquer de manière claire par des dispositifs de 
fermeture que l’échafaudage SL70 n’est pas terminé et 
qu’il ne faut pas y entrer.

Une fois l’installation de l’échafaudage SL70 terminée, il 
convient d’afficher le contrôle de l’inspection sur 
l’échafaudage par une identification lisible pendant toute 
la durée de son utilisation. L’identification doit inclure les 
spécifications suivantes :

 � Échafaudage de travail conforme aux normes  
EN 12811-1 et DIN 4420-1

 � Classe de largeur : W06 et classe de chargement : 3

 � Charge distribuée uniformément : 2,0 kN/m2 max.

 � Date de l’inspection

 � Entreprise de service en charge 

 � Adresse 

 � Téléphone 

L’échafaudage SL70 doit être contrôlé avant tout 
démarrage opérationnel. L’inspection doit être 
documentée.

ENTRÉE INTERDITE
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1.5  NOTES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS D’ÉCHAFAUDAGE
 � Chaque utilisateur doit contrôler l’échafaudage SL70 

à la recherche de défauts visibles avant de l’utiliser 
(voir point 1.4).

 � Chaque utilisateur est responsable de la conformité 
de l’utilisation avec la spécification et la maintenance 
de la sécurité opérationnelle de l’échafaudage SL70. 
Les informations H&S « Instructions de manutention 
pour l’utilisation d’échafaudages de travail et de 
protection » sont recommandées ici en tant que 
directives (BGI 663). 

Escalader l’échafaudage ou sauter dessus 
augmente le risque d’accidents !

 � Les défauts survenant en cours d’utilisation pendant 
des tempêtes ou à cause d’opérations de 
construction, etc. doivent être rapportés 
immédiatement à l’entrepreneur en construction de 
l’échafaudage.

 � L’entrée et la sortie de l’échafaudage SL70 ne doivent 
se faire que par le biais d’un accès ou d’un dispositif 
d’élévation spécifique. Il est interdit d’escalader 
l’échafaudage ou de sauter dessus.

 � Les défauts survenant en cours d’utilisation pendant 
des tempêtes ou à cause d’opérations de 
construction, etc. doivent être rapportés 
immédiatement à l’entrepreneur en construction de 
l’échafaudage.

 � L’entrée et la sortie de l’échafaudage SL70 ne doivent 
se faire que par le biais d’un accès ou d’un dispositif 
d’élévation spécifique. Il est interdit d’escalader 
l’échafaudage ou de sauter dessus.

 � L’utilisateur de l’échafaudage doit bloquer l’accès aux 
personnes non autorisées.

 � Il n’est pas permis d’entrer sur l’échafaudage SL70 
sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

 � Il est interdit de sauter sur les planchers 
d’échafaudage ou des objets dessus.

 � Les trappes des planchers d’accès doivent rester 
fermées sur le niveau de l’échafaudage où s’effectue 
le travail.

Ne pas sauter sur les planchers de l’échafaudage, 
au risque de provoquer leur effondrement !

 � Il est interdit d’entrer dans le pare-gravats.

 � Il faut éviter de travailler sur plusieurs niveaux se 
situant les uns au-dessus des autres. La chute 
d’objets augmente le risque d’accident.

 � Il est interdit de se pencher par-dessus la protection 
latérale.

 � L’échafaudage SL70 peut être chargé dans le cadre 
d’une installation de base avec une capacité de charge 
maximale de 2,0 kN/m2 sur un niveau. 

 � En cas de surcharge, l’échafaudage ou certaines de 
ses parties peuvent s’effondrer.

 � Aucun matériau ne doit être stocké sur le pare-
gravats.

 � En cas d’utilisation comme échafaudage de protection 
ou antichute, aucun matériau ni appareil ne doit être 
stocké ou placé dans la zone de protection, au risque 
d’entraîner des blessures lors de chutes éventuelles.

 � L’utilisateur de l’échafaudage ne doit pas retirer les 
parties latérales de protection ni les tubes 
d’amarrage, ni modifier quoi que ce soit dans la 
fondation de l’échafaudage. Il doit également 
s’assurer que les autres intervenants en construction 
font de même. Des tubes d’amarrage manquants et 
une fondation inadéquate de la base de l’échafaudage 
peuvent entraîner son effondrement complet. À 
supposer que des modifications soient requises sur 
l’échafaudage par rapport à l’étape de construction, 
ceux-ci doivent être réalisés par l’entrepreneur en 
construction de l’échafaudage.

 � Par conséquent, l’utilisateur de l’échafaudage ne doit 
attacher aucun élévateur, déversoir ou protection 
frontale comme des filets ou des bâches, y compris 
des bâches publicitaires.

 � L’entrepreneur en construction de l’échafaudage est 
le seul autorisé à réaliser des modifications sur 
l’échafaudage.

EN CAS DE SURCHARGE, L’ÉCHAFAUDAGE 
SL70 PEUT ÉGALEMENT S’EFFONDRER !
Si des parties de l’échafaudage sont retirées, le 
SL70 peut s’effondrer ou entraîner la chute de 
personnes ! Seul l’entrepreneur en construction 
de l’échafaudage est autorisé à réaliser des 
modifications sur l’échafaudage SL70 !
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1.6  TABLEAU 1 : Lijst van vloerdelen

AANDUIDING
PAGINA IN BIJLAGE 

A, CERTIFICAAT 
Z-8.1-29

GEBRUIK IN 
PARE-GRAVATSTEN EN 
DAKRANDBEVEILIGING

LONGUEUR DE 
CADRE L (M)

BELASTINGS- 
KLASSE (MAX)

Plancher en bois 
d = 48 mm

15 toelaatbaar ≤ 1.50 
2.00 
2.50 
3.00

6 
5 
4 
3

Plancher en acier 20a/21 toelaatbaar ≤ 2.00 
2.50 
3.00

6 
5 
4

Planchers en 
aluminium

22a/23 toelaatbaar ≤ 2.00 
2.50 
3.00

6 
5 
4

Planchers alu 64 26 toelaatbaar ≤ 2.00 
2.50 
3.00

6 
5 
3

Plate-forme alu avec 
surface alu

27 toelaatbaar ≤ 2.50 
3.00

4 
3

Plate-forme alu avec 
surface en triplex

28a/29 toelaatbaar
≤ 3.00 3

Plancher d’accès alu 
avec surface alu

81 toelaatbaar 2.50 
3.00

4 
3

Plancher d’accès alu 
avec surface en 
triplex

86a/91 toelaatbaar
≤ 3.00 3

Cadre horizontal en 
acier

92 toelaatbaar ≤ 2.00 
2.50 
3.00

5 
4 
3

 Avant toute installation, contrôlez attentivement l’état du bois des planchers en bois ancien et des plates-formes 
ayant une surface en contreplaqué. En effet, le bois peut avoir moisi et donc avoir perdu sa capacité de charge 

initiale. Ceci est particulièrement le cas lors d’un stockage inapproprié ! Veillez à toujours stocker les éléments de 
construction en bois afin que l’air puisse circuler et le séchage s’effectuer correctement.
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2  ASSEMBLAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE SL70 

2.1  EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1.1  Ce guide d’assemblage s’applique uniquement lors 
de l’utilisation des pièces d’origine SL70 identifiées par 
l’étiquette de conformité « 0 » et le numéro de 
certification Z-8.1-29. Toutes les pièces de l’échafaudage 
doivent être vérifiées avant toute installation et 
utilisation en contrôlant visuellement leurs 
caractéristiques générales. Toute pièce d’échafaudage 
endommagée ne peut être utilisée.

2.1.2  La structure de l’échafaudage de façade SL70 doit 
être assemblée dans l’ordre indiqué dans les sections 
suivantes. Voir 1.1.

2.2  ASSEMBLAGE DU PREMIER CADRE 
D’ÉCHAFAUDAGE
2.2.1  SOUS-STRUCTURE DE RÉPARTITION DE 
CHARGE

L’échafaudage de façade SL70 ne doit être installé que 
sur un substrat suffisamment porteur. Dans le cas 
contraire, il faut recourir à des sous-structures de 
répartition de charge (voir l’exemple de l’illustration 1). 
Le cas échéant, des socles peuvent également être 
installés sous chaque standard.

2.2.2  SOCLES DE DÉPART, VÉRIN DE NIVEAU

Un socle de départ ou un vérin de niveau doit être 
installé (illustration 1) sous chaque standard 
d’échafaudage. La hauteur des vérins de niveau est 
généralement réglable jusqu’à 20 cm. Dans certaines 
circonstances, la longueur d’extension du vérin 
autorisée est de 50 cm maximum (voir aussi les 
spécifications avec les variantes d’installation).

2.2.3  CADRE D’AJUSTAGE

En cas de surfaces de montage inclinées, des cadres 
d’ajustage (illustration 2) doivent être installés pour 
atteindre les hauteurs souhaitées. Les cadres d’ajustage 
SL70 mesurent 0,50 m, 1,00 m et 1,50 m de hauteur. La 
différence de hauteur jusqu’à 0,50 m peut être 
compensée par des vérins de niveau correspondants (cf. 
2.2.2). Le cas échéant, des vérins de niveau avec des 
socles à basculement doivent être employés (annexe A, 
page 7 de la certification).

ILLUSTRATION 1 :  
Sous-structure de répartition 

de charge avec madriers 
d’échafaudage

ILLUSTRATION 2 :  
Cadre d’ajustage

Correct Incorrect

Les socles doivent reposer sur la toute la surface de 
la zone, faute de quoi les vérins pourraient céder !
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2.2.4  CADRE VERTICAL, CADRE PASSERELLE

Des cadres verticaux ou cadres passerelles doivent être 
installés verticalement et avec une distance au mur 
prévue sur les socles de départ ou les vérins de niveau, 
puis sécurisés contre tout basculement (illustration 3).

2.2.5  CONTREVENTEMENTS

Une diagonale verticale doit être installée ainsi qu’un 
contreventement longitudinal sur la face extérieure du 
cadre d’échafaudage. Pour ce faire, la console de 
fixation diagonale doit être glissée dans les vérins de 
niveau et/ou les socles de départ avant d’insérer les 
cadres. La diagonale est ensuite placée dans les 
goupilles d’empilage externes. La distance de séparation 
verticale des goupilles d’empilage entre la console de 
fixation diagonale et le niveau à + 2 m est de < 2,00 m. 
Par conséquent, le trou intérieur doit être utilisé sur le 
côté avec deux trous. Ce côté doit être disposé 
par-dessus (à + 2 m). Lors du coulissement sur les 
diagonales, il faut s’assurer que la plaquette dans la 
goupille d’empilage se déplace librement et retombe 
automatiquement par son propre poids. Ce n’est qu’ainsi 
qu’une protection maximale du raccord est garantie. 
Pour la distribution des forces diagonales sur deux 
socles, un garde-corps doit être assemblé sur le cadre 
diagonal à la hauteur de la console de fixation diagonale 
(illustration 4).

Ne pas oublier les consoles de fixation diagonales !
Les plaques des goupilles d’empilage doivent 

retomber automatiquement suite à l’installation de la 
diagonale !

2.2.6  INSTALLATION DES PLANCHERS

Seuls les planchers du système SL conformément au 
tableau 1 doivent être utilisés. Les trous existants sur 
les éléments de tête glissent sur les goupilles en étoile 
des traverses. De cette manière, les planchers forment 
un plateau rigide horizontal et stabilisent l’échafaudage. 
Pour chaque cadre, il faut installer deux planchers de 32 
cm de largeur ou un plancher de 64 cm de largeur.

Tous les niveaux d’échafaudage doivent être 
entièrement recouverts de planchers ! Les niveaux 

comprenant un seul plancher de 32 cm de largeur ne 
suffisent pas pour renforcer l’échafaudage !

2.2.7 ALIGNEMENT

Le premier cadre d’échafaudage doit être aligné 
verticalement et horizontalement et la distance avec le 
mur doit être contrôlée.

ILLUSTRATION 3 :  
Assemblage du premier 
cadre d’échafaudage

ILLUSTRATION 4 :  
Achèvement du premier 

cadre d’échafaudage
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2.3  ASSEMBLAGE DES AUTRES CADRES D’ÉCHAFAUDAGE
2.3.1  CADRE NORMAL

Reportez-vous à la section précédente pour 
l’assemblage d’autres cadres d’échafaudage. Les 
contrevents verticaux doivent être installés 
conformément à la représentation avec les variantes 
d’installation (chapitre 2.5 et/ou annexe B de la 
certification) consistant généralement en une diagonale 
sur cinq cadres d’échafaudage (illustration 5).

Il faut cependant noter que des diagonales 
supplémentaires sont nécessaires dans certains cas 
entre les bases et le premier niveau d’ancrage. En 
installant les diagonales verticales, l’échafaudage de 
façade SL70 s’aligne automatiquement avec la verticale.

Le nombre de diagonales dépend de la variante 
d’installation choisie (voir représentations au chapitre 
2.5) !

2.3.2  FORMATION D’UN ANGLE

Deux variantes permettent de créer un angle. La 
première prévoit que la face avant d’une direction se 
termine vers la face longitudinale des autres 
(illustration 6). Dans ce cas, les deux standards de 
cadres placés de manière adjacente doivent être 
raccordés à l’aide de coupleurs d’émerillon, avec deux 
éléments sur les cadres inférieurs, plus haut à des 
intervalles de 4 m au maximum près des intersections. 
Dans ce cas, les vérins de niveau et/ou les socles de 
départ d’un standard sont inutiles.

En cas de distance de séparation plus importante des 
standards placés de manière adjacente, des tubes 
courts, avec des coupleurs normaux, doivent être 
installés pour effectuer la jonction. Les vérins de niveau 
et/ou les socles de départ doivent être installés sur les 
deux standards. Le joint dans le niveau de plancher doit 
être fermé à l’aide d’un matériau approprié.

Dans la deuxième variante, il faut installer un cadre 
court de 0,74 m de longueur, conformément à la largeur 
SL70 (illustration 7). Les planchers de l’échafaudage 
transversal sont placés sur la traverse intermédiaire à 
installer (annexe A, page 50 de la certification). Afin 
d’obtenir une distance uniforme avec les deux murs, il 
est opportun de commencer par la structure à l’angle du 
bâtiment. Cette variante convient particulièrement pour 
les angles intérieurs.voor binnenhoeken.

ILLUSTRATION 5 :  
Installation des contrevents 

verticaux

ILLUSTRATION 7 :  
Création d’un angle (Variante 2)

ILLUSTRATION 6 :  
Création d’un angle (Variante 1)

Intermediate transom Traverse intermédiaire
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2.4  ASSEMBLAGE DES AUTRES NIVEAUX D’ÉCHAFAUDAGE
2.4.1  GÉNÉRALITÉS

Un danger de chute potentiel existe en cas d’installation, 
de transformation et de démontage d’un autre système 
d’échafaudage. Les travaux de construction sur 
l’échafaudage doivent s’effectuer dans la mesure du 
possible en évitant tout danger de chute. À défaut, le 
risque résiduel doit être le plus faible possible. 
L’entrepreneur (installateur d’échafaudage) doit stipuler 
les mesures adéquates relatives à la protection contre 
le danger ou à la réduction des risques ou fournir la 
base de son évaluation des risques au cas par cas et/ou 
pour les activités respectives.

Risque de chute en cas d’assemblage, de 
transformation et de démontage de l’échafaudage!

Il convient de prendre les mesures appropriées après 
avoir estimé le risque effectif existant, l’opportunité et 
les possibilités pratiques, ainsi que les conditions limites 
suivantes :

 � qualification des employés ;

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

 � hauteur de chute potentielle ;

 � caractéristiques de qualité de la surface sur laquelle 
l’employé peut tomber ;

 � caractéristiques de qualité de l’environnement 
professionnel et de son accès.

Des mesures techniques et individuelles peuvent 
s’appliquer pour l’assemblage, la transformation et le 
démontage du système d’échafaudage Altrad SL70, par 
exemple, en fonction de la situation d’installation, le 
recours à des employés qualifiés et formés à la 
situation de danger respective, l’utilisation d’un 
garde-corps supérieur (MSG) comme système 
d’antichute ou l’utilisation sur une base individuelle d’un 
équipement de protection individuelle approprié (EPI). Le 
diagramme du processus d’assemblage doit toujours 
être structuré de manière à ce que la protection latérale 
(garde-corps et/ou midrail) soit installée 
immédiatement et que le travail puisse s’effectuer 
principalement sur la zone sécurisée.

Des mesures visant à réduire le danger de chute 
doivent être stipulées sur la base d’une évaluation 

des risques !

2.4.2  TRANSPORT VERTICAL DES PIÈCES 
D’ÉCHAFAUDAGE

Pour des échafaudages caractérisés par une hauteur en 
position debout de plus de 8 m au-dessus de la surface 
de montage, des monte-charges doivent être utilisés 
pour l’assemblage et le démontage, y compris des 
monte-charges à commande manuelle, avec poulie. 
Sinon, les monte-charges du constructeur peuvent 
s’avérer inutiles si la hauteur en position debout n’est 
pas supérieure à 14 m et la longueur de l’échafaudage ne 
dépasse pas 10 m. Des garde-corps (midrails) doivent 
être utilisés dans les cadres d’échafaudage dans 
lesquels le transport vertical est effectué 
manuellement. Durant ce transport manuel au moins un 
employé doit être présent à chaque niveau de 
l’échafaudage (illustrations 11 et 12).
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2.4.3  INSTALLATION DE CADRES VERTICAUX ET DE GARDE-CORPS

2.4.3.1  Généralités

Het klimmen naar het hoogste steigerniveau en het 
daaropvolgend plaatsen van verticale frames en 
garde-corpsen brengt valgevaar met zich mee.

Het is daarom raadzaam om de montagegarde-corps in 
het toegangsvak aan te brengen om valgevaar te 
voorkomen. De steigerbouwer kan zich aan de stijl 
vasthouden terwijl hij naar het bovenste niveau klimt en 
de ligger biedt zijbescherming tijdens het aanpakken van 
de eerste twee frames en garde-corpsen.

De montagegarde-corps wordt vanaf het onderliggende 
niveau aangebracht voordat het erboven gelegen niveau 
betreden wordt. 

Om gevaar tijdens het aanbrengen van de 
montagegarde-corps te voorkomen, moet van tevoren 
de volledige driedelige zijbescherming in dit vak 
gemonteerd worden.

RECOMMANDATION
Utilisez un garde-corps supérieur (MSG) dans 
la zone de montée du cadre !

2.4.3.2  Plaatsing van de montagegarde-corps

Il y a un risque de chute en cas de montée sur le niveau 
le plus élevé de l’échafaudage dans tous les cas et avec 
l’installation subséquente de cadres verticaux et de 
garde-corps.

En tant que mesure de protection contre le danger lors 
des montées sur le niveau le plus élevé de 
l’échafaudage, il est recommandé d’utiliser le 
garde-corps supérieur (MSG) comme protection dans le 
cadre d’accès. Le travailleur peut tenir le poteau durant 
la montée sur le niveau le plus élevé. La lisse offre une 
protection latérale locale pour réceptionner les deux 
premiers cadres et garde-corps.

Le garde-corps supérieur est assemblé sur le niveau 
inférieur avant d’entrer sur le niveau le plus élevé de 
l’échafaudage. Afin de réduire le danger durant 
l’installation du MSG, la protection latérale complète en 
3 parties doit être préalablement installée dans ce 
cadre.

Risque accru de chute durant l’installation du MSG !
Dans ce cadre, la protection latérale complète en 3 

parties doit donc être installée au préalable !

ILLUSTRATION 8 :  
Séparation du poteau

ILLUSTRATION 9 :  
Levage du poteau
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Une fois fixé, le poteau MSG repose sur le haut des 
garde-corps. (Iiustration 10).

Pour le premier niveau d’installation, les fentes du 
garde-corps sont glissées au-dessus du crochet à 
l’extrémité supérieure du poteau, restant ainsi jusqu’à la 
fin de l’utilisation du MSG. Les garde-corps sont 
soulevés de niveau en niveau avec les poteaux. Les deux 
longueurs horizontale et diagonale de la plate-forme 
mobile sont recouvertes par le système télescopique du 
garde-corps (voir Iilustration 8).

2.4.3.3  Assemblage de l’échafaudage

Une fois le niveau le plus élevé atteint et après 
fermeture de la trappe d’accès du plancher, ce sont 
d’abord les deux cadres verticaux du cadre d’accès ainsi 
que le garde-corps (et le garde-corps, midrail) qui sont 
montés dans ce cadre. En cas de transport manuel 
vertical (illustration 11), le cadre suivant peut désormais 
être installé et placé sur une cadre plus éloigné 
(illustration 12). Il faut installer immédiatement après le 
garde-corps dans le cadre restant non protégé. 
Procédez de la même manière, de cadre en cadre, 
jusqu’à ce que le niveau de l’échafaudage soit complet. 
Les garde-corps d’extrémité doivent être installés au 
niveau des extrémités. Il est désormais possible 
d’installer toutes les autres parties telles que les 
diagonales, les garde-corps (midrails), les plinthes et 
les planchers du niveau supérieur. Le personnel entrant 
dans les zones non protégées doit utiliser des 
équipements de protection individuelle (voir 2.4.3.4)

En cas d’utilisation d’un élévateur de matériaux, il est 
nécessaire d’installer une plate-forme élévatrice et une 
plate-forme mobile à proximité l’une de l’autre. 
L’assemblage de l’échafaudage peut ensuite être 
effectué comme décrit précédemment.

ILLUSTRATION 10 :  
Attacher le poteau

ILLUSTRATION 11 :  
Transport manuel des 
pièces d’échafaudage

ILLUSTRATION 12 :  
Installation des cadres 

verticaux

Risque accru de chute en sortant de la zone 
protégée par les garde-corps !
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2.4.3.4   Points d’ancrage

Si le recours à un équipement de protection individuelle 
approprié (EPI) est prévu dans des situations 
d’installation spécifiques du système d’échafaudage 
SL70, il est obligatoire d’utiliser les points d’ancrage 
contrôlés figurant aux illustrations 13 à 15.

Utilisez un EPI uniquement comme protection 
contre la chute de hauteur sur l’échafaudage.

Pour la connexion de l’EPI à l’échafaudage, des éléments 
de connexion conformes à la norme DIN EN 362 doivent 
être utilisés, par exemple des crochets de sécurité 
présentant une largeur d’ouverture de > 50 mm. Il 
convient de tester la pertinence d’un EPI pour une 
protection contre les chutes de hauteur. Une attention 
particulière doit être portée à l’installation des 
deuxième et troisième niveaux d’échafaudage.

La hauteur en position debout se situe au maximum à un 
niveau au-dessus du dernier ancrage. Avant l’installation 
des premiers ancrages, il faut s’assurer au préalable 
que soit autorisée une fixation en un seul point situé à 
l’opposé du côté où la chute de hauteur est possible, 
aute de quoi l’échafaudage complet peut s’effondrer 
dans le cas d’une chute de hauteur. L’illustration 13 
indique la hauteur de fixation maximale possible sur un 
échafaudage ne présentant pas encore d’ancrages.

En cas de fixation sur le côté extérieur, 
l’échafaudage peut s’effondrer.

Après avoir fixé le premier niveau d’ancrage, la fixation 
peut être alternativement sur l’intérieur ou l’extérieur 
de l’angle du cadre iIllustration 14).

Après avoir inséré le second cadre et avoir attaché le 
premier garde-corps, une fixation au garde-corps est 
également possible (illustration 15). Dans ce cas, le 
crochet de sécurité doit être glissé au-dessus du 
garde-corps et le câble acheminé à l’intérieur du tube du 
cadre.

2.4.4  PLANCHERS

Les planchers doivent être installés conformément à la 
section 2.2.6.

2.4.5  ASCENSION DANS L’ÉCHAFAUDAGE

Avant de commencer à travailler sur le premier niveau 
de l’échafaudage, l’ascension dans l’échafaudage doit 
être mise en place. Dans le cas de l’échafaudage SL70, il 
s’agit d’une passerelle d’échelle intérieure qui, selon les 
options, peut être composée de planchers d’accès en 
aluminium avec échelle intégrée ou de cadres 
horizontaux en acier avec panneaux d’accès en bois avec 
trappe et échelle en acier séparée. Les planchers 
doivent être disposés de manière à ce que les échelles 
fassent face alternativement à gauche et à droite dans 
le cadre approprié (illustration 16).

ILLUSTRATION 13 :  
Point d’ancrage sur un échafaudage ne 

présentant pas encore d’ancrages

ILLUSTRATION 14 :  
Points d’ancrage sur le cadre isolé

Snap-hook 
facade-sided

Crochet de sécurité 
côté façade

Snap-hookCrochet de sécurité

Anchor point 
facade-sided 
Point d’ancrage côté façade

Anchor Point Point d’ancrage

Refermez les trappes après passage !
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2.4.6  CONTREVENTEMENT

Les diagonales verticales doivent être installées en 
continu au fur et à mesure de l’avancement de la 
structure d’échafaudage, conformément à la 
représentation en cas de variantes d’installation (voir 
également annexe B de la certification). Elles sont 
glissées au-dessus des goupilles d’empilage 
extérieures. Si un côté présente des trous doubles, c’est 
le trou externe qui doit être utilisé.

2.4.7  ACHÈVEMENT DE LA PROTECTION 
LATÉRALE

Les garde-corps manquants et les garde-corps doubles 
ainsi que les plinthes et la protection latérale complète 
à l’extrémité de l’échafaudage SL70 doivent être 
installés à tous les niveaux de l’échafaudage utilisés et 
pas uniquement pour la structure de l’échafaudage. Les 
garde-corps et les garde-corps doubles sont glissés 
au-dessus des goupilles d’empilage situées à l’intérieur. 
Dans ce cas, il faut s’assurer que les plaquettes dans les 
goupilles d’empilage se déplacent librement et 
retombent automatiquement par leur propre poids. Il 
s’agit de la seule manière de garantir une protection 
maximale du raccord. Les plinthes sont intégrées sur 
les goupilles des plinthes à l’aide de leurs fixations, de 
sorte que leurs bords supérieurs soient à la même 
hauteur tout du long.

Les plaquettes des goupilles d’empilage doivent 
retomber automatiquement après installation 
de la protection latérale !

La protection latérale de l’extrémité de tête consiste en 
deux garde-corps à extrémité unique ou un garde-corps 
à extrémité double, ainsi qu’une plinthe d’extrémité. Les 
garde-corps d’extrémité doivent être glissés sur la 
goupille d’empilage située sur le standard extérieur avec 
le tube ouvert et connecté au standard intérieur avec le 
demi-coupleur soudé. La plinthe est intégrée à 
l’extérieur sur la goupille de la plinthe ; la fixation 
contient le standard d’échafaudage à l’intérieur.

Les goupilles d’empilage pour protection latérale 
doivent toujours faire face à un niveau de plancher !

À l’emplacement le plus élevé, la protection latérale se 
compose du support de garde-corps avec montant 
transversal comme fixation pour plate-forme et/ou le 
poteau de garde-corps. Dans ce cas, il faut mettre en 
place la fixation pour plate-forme supérieure. Sur les 
côtés d’extrémité de tête, il convient d’utiliser le cadre 
du garde-corps d’extrémité supérieure avec 
garde-corps (midrail) intégré et plinthe.

En général il faut s’assurer que l’installation des pièces 
à l’aide des goupilles d’empilage, utilisées pour 
l’installation de la protection latérale, ne puisse 
s’effectuer que si les goupilles d’empilage font bien face 
au niveau de plancher.

ILLUSTRATION 15 :  
Point d’ancrage sur le garde corps

ILLUSTRATION 16 :  
Passerelle d’échell située à l’interieur

Decks on foot transom SL70 

Snap hook
Guardrail 

Tube of the 
frame

Crochet sécurité

Garde-corps

Tube du cadre

Anchor fastening 
point
Ancragespunt

Planchers sur traverse 
piéton SL70.
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2.4.8  ANCRAGES (ÉLINGUE EN CRAVATE ET FORCES D’ANCRAGE)

Il faut tenir compte des forces d’ancrage du tableau 2 
(F  = angle droit par rapport à la façade, F   = parallèle à 
la façade). Les forces d’ancrage décisives pour la zone 
d’échafaudage normale sont indiquées à une hauteur de 
+ 20 m.

Aux niveaux inférieurs, celles-ci sont au maximum 10 % 
plus faibles, rendant la spécification des valeurs 
différenciées facultative.

Les spécifications des forces parallèles à la façade 
(F||) s’appliquent à tout raccord triangulaire.

Elles s’ajoutent au numéro correspondant des cadres 
d’échafaudage !

Les forces parallèles à la façade sont affectées aux 
raccords triangulaires exclusivement par niveau 
d’ancrage. Les valeurs indiquées s’appliquent pour un 
raccord triangulaire dans chaque cas (généralement 1 
élingue de support existante tous les 5 cadres, mais 2 
élingues de support tous les 5 cadres dans le cas d’un 
filet de protection face à la façade ouverte).

Les mesures d’ancrage supplémentaires et les forces à 
absorber dans les niveaux du pare-gravats et de 
l’antichute sont indiquées dans les représentations 
correspondantes dans la section 2.5.

Les ancrages doivent être installés au fur et à mesure 
de la structure de l’échafaudage. Des boulons d’un 
diamètre de 12 mm minimum ou équivalents doivent 
être utilisés comme éléments de fixation.

PROTECTION AVANT ÉLINGUE EN 
CRAVATE

LONGUEUR DE 
CADRE FAÇADE FERMÉE FAÇADE OUVERTE

Sans 8m 2.50m 1.1 kN 5.0 kN 3.5 kN 5.0 kN

3.00m 1.5 kN 5.0 kN 4.0 kN 5.0 kN

4m 2.50m 0.6 kN 5.0 kN 1.8 kN 5.0 kN

3.00m 0.7 kN 5.0 kN 2.0 kN 5.0 kN

Fillet 8m 2.50m 2.3 kN 3.4 kN / /

3.00m 2.7 kN 4.0 kN / /

4m 2.50m 1.2 kN 3.4 kN 3.5 kN 3.8 kN

3.00m 1.4 kN 4.0 kN 4.2 kN 4.2 kN

Bâche 4m 2.50m 2.6 kN 4.0 kN / /

3.00m 3.1 kN 4.4 kN / /

2m 2.50m 1.3 kN 4.0 kN 4.4 kN 4.0 kN

3.00m 1.5 kN 4.4 kN 5.2 kN 4.4 kN

TABLEAU 2 :  
Forces d’ancrage perpendiculaires à la façade (harge de service)
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2.4.9  ÉLINGUE D’ÉCHAFAUDAGE

Des élingues d’échafaudage courtes (illustration 17) 
sont attachées au cadre SL70 uniquement sur le tube 
interne du cadre. Elles transfèrent des forces d’ancrage 
perpendiculaires à la façade.

Installation de base pour l’absorption des forces 
perpendiculaires à la façade.

Des élingues d’échafaudage longues (illustration 18) 
sont attachées sur le tube interne et externe du cadre 
SL70. Elles absorbent les forces d’ancrage 
perpendiculaires et parallèles à la façade. 
Alternativement, les ancrages avec crochet peuvent 
être installés, incluant en plus la fourche de soutien 
sous la traverse.

Ce type d’ancrage est possible uniquement dans le cas 
d’un échafaudage sans consoles internes. Il ne s’agit pas 
d’un vrai remplacement des raccords triangulaires 
(illustration 19). Deux élingues d’échafaudage longues 
doivent par conséquent être installées pour remplacer 
un raccord triangulaire.

Les élingues d’échafaudage longues sont 
recommandées sur les cadres d’extrémité de tête.

Les raccords triangulaires (illustration 19) sont 
attachés, de la même manière, uniquement au tube 
interne des cadres SL70. Ils absorbent les forces 
d’ancrage perpendiculaires et parallèles à la façade. 
Dans le cas de l’échafaudage SL70, ils représentent la 
fixation normale parallèle à l’axe (parallèle à la façade) 
avec et sans consoles internes.

Des forces de traction diagonales et des forces de 
compression obliques résultent sur les vis à œillet de 
F  et FM I , en fonction de l’angle choisi a.

Les élingues d’échafaudage doivent être connectées à 
proximité des nœuds (position couvrant l’intersection).

Le raccordement normal 48 avec marque de test ou 
conforme à la norme DIN EN 74 sert de ressource de 
connexion.

Des raccords triangulaires constituent l’installation 
de base pour l’absorption des forces parallèles à la 
façade.

≤ 30 

F⊥⊥⊥⊥

≤ 30 

F⊥⊥⊥⊥

ILLUSTRATION 17 :  
élingues d’échafaudage courtes

≤ 30 ≤ 30 

Fork 

F⊥⊥⊥⊥

FII

F⊥⊥⊥⊥

FII

ILLUSTRATION 18 :  
élingues d’échafaudage longues

≤ 30 ≤ 30 

α

F⊥⊥⊥⊥

FII

F⊥⊥⊥⊥

FII

ILLUSTRATION 19 :  
raccord triangulaire

Vork



20 SL NOTICE D‘UTILISATION

2.4.10  TRANSMISSION DES FORCES D’ANCRAGE DANS LA BASE D’ANCRAGE

2.4.10.1

Les forces d’ancrage selon le tableau 2 et la section 2.5 
doivent être transmises par le biais d’élingues 
d’échafaudage (section 2.4.9) et d’un élément de fixation 
dans une base d’ancrage suffisamment solide et 
porteuse (par exemple maçonnerie).

Un élément de fixation approprié est par exemple un 
équipement d’ancrage situé dans des façades conforme 
à la norme DIN 4426 « Dispositifs pour l’entretien des 
bâtiments - Exigences de sécurité pour les lieux de 
travail et accès - Planification et exécution ».

Une fixation inappropriée représente par exemple. des 
câbles et cordes.

Des bases d’ancrage suffisamment porteuses sont par 
exemple :

 � des plafonds, des murs et des poteaux en béton 
armé;

 � des briques de soutien conformes à la norme DIN 
1053 « Maçonnerie ». 

Des bases d’ancrage insuffisamment porteuses sont par 
exemple. des arrêts de neige, des paratonnerres, des 
goulottes, des encadrements de fenêtres.

Veuillez tenir compte de ces spécifications dans 
l’évaluation de la base d’ancrage !

2.4.10.2

La capacité porteuse des éléments de fixation entre une 
élingue d’échafaudage et une base d’ancrage doit être 
contrôlée au regard des forces d’ancrage.

Le contrôle de la capacité porteuse des éléments de 
fixation peut s’effectuer par le biais :

 � de la certification relative au type de conception par 
l’Institut allemand des techniques de construction de 
Berlin ;

 � de calculs de charge statique ; ou

 � d’essais de charge conformément à la section 2.4.11. 

2.4.10.3

Si des éléments de fixation avec certification du type de 
conception sont utilisés pour l’ancrage, les conditions 
incluses doivent être respectées.

Les conditions incluent par exemple :

 � le contrôle de la base d’ancrage ;

 � les dimensions des composants nécessaires et la 
distance au bord ;

 � les instructions d’installation spéciales.



21SL NOTICE D‘UTILISATION

2.4.11  CHARGES D’ESSAI DES POINTS D’ANCRAGE

2.4.11.1

Si des charges d’essai sont nécessaires conformément à 
la section 2.4.11.2, celles-ci doivent être effectuées sur 
le lieu d’utilisation.

2.4.11.2

Un équipement de test approprié doit être employé pour 
la mise en place des chargements de test.

Un équipement de test approprié signifie qu’il a été testé 
par le comité technique « Construction » du 
Département central pour la prévention des accidents 
et la médecine industrielle (ZefU) de l’Union de 
l’assurance sociale des opérations commerciales contre 
les accidents de travail e.V.

2.4.11.3 

Des points d’ancrage sur lesquels des charges d’essai 
ont été effectuées doivent être déterminés par un 
évaluateur expert professionnel au regard de leur 
nombre et emplacement.

Un évaluateur expert est une personne qui est capable 
d’évaluer la sécurité des ancrages d’échafaudage, en se 
basant sur sa formation et son expérience spécialisée, 
possède suffisamment de connaissances en matière de 
construction d’échafaudage de cadre et les 
spécifications gouvernementales relatives à la santé et 
la sécurité professionnelles, les spécifications relatives 
à la prévention des accidents, les directives et les 
règlementations généralement reconnues de la 
technologie (par exemple normes DIN).

Les charges d’essai et l’évaluation des résultats ne 
doivent s’effectuer que sous la supervision d’un 
travailleur qualifié !

2.4.11.4

Les charges d’essai s’effectuent conformément aux 
critères suivants :

 � la charge d’essai doit s’élever à 1,2 fois les forces 
d’ancrage requises F  conformément au tableau 2 et 
à la section 2.5 ;

 � la portée du test, en cas de base d’ancrage 
à partir de :

• béton au moins 20 % ;
• autres matériaux de construction au moins 40 % ; 

doit inclure tous les ancrages utilisés, mais au moins 5 
charges d’essai.

2.4.11.5 

Si un ou plusieurs éléments de fixation n’absorbent pas 
la charge d’essai, l’évaluateur expert doit :

 � en déterminer les causes ;
 � fournir une fixation de remplacement ;
 � augmenter la portée du test, le cas échéant. 

2.4.11.6 

Les résultats du test doivent être enregistrés par écrit 
et être conservés pendant toute la durée d’utilisation de 
l’échafaudage.
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2.5  VARIANTES D’INSTALLATION ET INSTALLATION DES PIÈCES D’EXTENSION
2.5.1  GÉNÉRALITÉS

Cette section décrit l’installation des pièces d’extension, 
telles que les consoles, le pare-gravats, l’échafaudage 
antichute, les cadres passerelles et les poutres relais, 
les variantes d’installation calculées de l’échafaudage 
de façade SL70. La hauteur maximale en position debout 
est de 24 m plus la longueur supplémentaire de 
l’extension des vérins de niveau. Les installations de 
base sont vérifiées pour une utilisation sur un seul 
niveau d’échafaudage.

Les distances d’ancrage nécessaires dépendent de la 
perméabilité de la façade au vent, ainsi que du type de 
revêtement frontal éventuel. Elles sont représentées 
comme des élingues régulières. Les cadres d’extrémité 
doivent toujours être ancrés à une distance de 
séparation verticale d’au maximum 4 m.

Avant d’installer l’échafaudage, veuillez vous 
renseigner si une façade ouverte peut devenir une 

façade fermée au fur et à mesure des travaux de 
construction. En cas de façade ouverte, les charges dues au 
vent peuvent être 3 fois supérieures !!

Une façade « fermée » et une façade « partiellement 
ouverte » (désignée comme façade « ouverte » dans ce 
guide d’assemblage) sont différenciées initialement. 
S’appliquent pour les options d’équipement 
représentées :

une façade « fermée » ne présente aucune ouverture, 
alors que la façade « ouverte » se compose 
d’ouvertures supérieures à 60 % de la zone 
d’observation. En cas d’ouvertures supérieures, 
l’ancrage doit être contrôlé sur une base individuelle. On 
peut supposer une façade « fermée » dans le cas de 
travaux de rénovation courants (conservation des 
fenêtres). On suppose une façade « ouverte » pour des 
travaux de transformation à grande échelle 
(remplacement des fenêtres) et dans le cas de 
nouveaux bâtiments.

Les coefficients de force Cfx = 0,6 et Cfy = 0,2 ont été 
pris en compte dans les cas de variantes avec filet de 
protection pour les charges dues au vent. Ceux-ci 
incluent les filets utilisés habituellement. Des filets avec 
des coefficients de force supérieurs doivent être 
considérés comme des bâches. Une évaluation par un 
expert en matière d’aérodynamique est nécessaire pour 
le filet, à condition qu’une vérification soit effectuée 
avec des valeurs plus favorables.

Dans les cas d’échafaudages recouverts de bâches en 
face d’une façade fermée, les bâches doivent être 
rallongées jusqu’aux extrémités avant aussi loin que la 
façade.

L’échafaudage peut être recouvert de filets ou de 
bâches à partir du niveau d’installation jusqu’au niveau 
le plus haut de l’échafaudage. Aucun maillage ni bâche 
ne doivent être attachés aux éléments de protection 
latérale ou antichute se trouvant au-dessus de la 
position de l’échafaudage la plus élevée.

Les planchers sont des éléments de renfort de 
l’échafaudage de façade SL70. Par conséquent les 
cadres verticaux doivent en principe être disposés en 
totalité sur tous les niveaux (voir 2.2.6).

Pour les tubes du cadre, les charges standard résultent 
de l’équipement et de la hauteur d’installation pour le 
cas de charge « Opération », conformément au tableau 
3. Le poids des planchers en bois s’est appliqué de 
manière défavorable.
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ÉQUIPEMENTS STANDARD LONGUEUR DE 
CADRE H = 24m H = 16m H = 8m

Intérieur Zonder 2.50m 6.7 kN 5.3 kN 3.8 kN

3.00m 7.7 kN 6.1 kN 4.5 kN

Console 32 à chaque niveau 2.50m 12.4 kN 9.7 kN 7.3 kN

3.00m 14.5 kN 11.6 kN 8.7 kN

Extérieur Zans  
(antichute sur cadres verticaux)

2.50m 9.4 kN 7.2 kN 5.1 kN

3.00m 10.5 kN 8.4 kN 6.0 kN

Pare-gravats 2.50m 10.1 kN 8.0 kN 5.8 kN

3.00m 11.8 kN 9.3 kN 6.9 kN

Antichute sur console 74 2.50m 14.3 kN 12.1 kN 10.0 kN

3.00m 16.7 kN 14.3 kN 11.8 kN

TABLEAU 3 :  
Charges standard (charge service)

2.5.2  ASCENSION DANS L’ÉCHAFAUDAGE

L’ascension dans l’échafaudage s’effectue 
conformément à la section 2.4.5. Dans ce cas, les 
cadres SL70 doivent être ancrés à des intervalles de 4 
m. Pour l’installation des échelles les plus basses, des 
lisses de base (annexe A, page 53 de la certification 
Z-8.1-29) doivent être mis en place dans le cadre 
correspondant des deux côtés et recouvertes de 
planchers en bois, acier ou aluminium ou d’une 
plate-forme en aluminium.
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2.5.3  ÉLARGISSEMENT D’ÉCHAFAUDAGE

Console 32

La console 32 peut être installée avec les variantes de 
consoles côté façade sur tous les niveaux. Elle soutient 
des planchers d’échafaudage de 32 cm de largeur et 
possède une fixation pour plate-forme intégrée. La 
console doit s’aligner de sorte que le bord supérieur de 
la traverse d’habillage soit aligné avec celui du cadre 
vertical. Le plancher doit être installé depuis le niveau 
inférieur. Si aucun élargissement de console n’existe ici, 
le danger de chute peut exister dans ce cas

Les propriétés des coupleurs des consoles doivent 
être vérifiées avant installation. En effet, les 
boulons peuvent ne pas présenter de dommage au 

niveau de la tête du vis ni de signe de corrosion. Ils doivent 
être maintenus propres et doivent pouvoir bouger 
facilement, p. ex. à l’aide d’un mélange de graisse et 
d’huile. L’écrou à épaulement des coupleurs doit être 
serré à l’aide d’un couple de 50 Nm ± 10 %.

Console 64

La console 64 doit être installée côté façade à n’importe 
quel niveau arbitraire. Sur ce niveau, chaque cadre doit 
être ancré et chaque ancrage secondaire être mis en 
place comme raccord triangulaire (illustration 19). Le 
cas de charge « charge maximale due au vent » étant 
décisif, les forces d’ancrage peuvent être reprises à 
partir du tableau 2. La console supporte deux planchers 
de 32 cm de largeur ou un plancher de 64 cm de largeur. 
En tant que fixation pour plate-forme, le composant 
fourni doit être installé conformément à l’annexe A page 
42 de la certification Z-8.1-29. La console s’aligner de 
sorte que le bord supérieur de la traverse est aligné 
avec celui du cadre vertical.

Le premier plancher (interne) doit être installé depuis le 
niveau inférieur.

Étant donné qu’aucun élargissement de console n’existe 
ici, le danger de chute peut être présent dans ce cas. Les 
garde-corps à appliquer dépendent de la distance 
d’écartement et de la forme de la construction de la 
façade. Le second plancher doit être installé depuis le 
plancher d’échafaudage du niveau de la console, le cas 
échéant, à l’aide d’un EPI conforme à l’illustration 14, 
avec un ancrage sur l’angle du cadre externe.

La console 64 est fournie avec une manchette de 
raccordement sur laquelle peut se placer un poteau 
garde-corps, le cas échéant, avec la protection latérale 
située à l’intérieur. 

ILLUSTRATION 20 :  
Console 32

ILLUSTRATION 21 :  
Console 64

Les consoles sont attachées à un seul coupleur.  
En cas de défaillance, ce raccord ne peut pas être 

remplacé par un autre élément de support ! La mise en 
place attentive du raccord du coupleur conformément à la 
« Boîte d’informations » ci-dessus est une question de 
survie !!!

Deck RetainerFixation pour plate-forme
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Console 74

La console 74 se distingue de la console 64 par ses deux 
manchettes de raccordement, dont la distance de 
séparation est identique à celle du cadre SL70. Elle est 
considérée comme une console destinée au côté externe 
de l’échafaudage et elle a vocation à être installée de 
sorte à placer les planchers face à la goupille 
d’empilage diagonale. La jonction en résultant entre le 
plancher de l’échafaudage et le plancher de la console 
doit être recouverte par un plancher rempli d’acier 
(annexe A, page 45 de la certification Z-8.1-29) (voir 
détail « X » de l’illustration 23).

La console est disponible en deux versions : raccord 
avec un coupleur ou alternativement deux coupleurs 
(voir illustration 22). Ceci n’a aucune influence sur les 
contraintes statiques. En principe, l’installation est 
possible sur un niveau, à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Concernant l’ancrage, les spécifications s’appliquent en 
conséquence pour une console 64. Cependant, les 
échafaudages avec une longueur de cadre de 3,00 m 
doivent également être ancrés en continu au niveau 

en-dessous. En cas d’installation des supports de 
consoles conformément à l’illustration 24, l’ancrage 
supplémentaire est inutile.

La fixation pour plate-forme est mise en place pour des 
cadres situés au niveau d’échafaudage le plus élevé. Les 
planchers doivent être insérés, comme décrit dans le 
cas d’une console 64. Si une personne se penche 
par-dessus la protection latérale dans ce cas, la 
protection latérale en trois parties complète doit être 
installée préalablement.

ILLUSTRATION 22 : 
Console 74

Veillez à ne pas oublier le plancher rempli d’acier 
pour recouvrir la jonction entre le plancher 

d’échafaudage et le plancher de console ! Pour le raccord 
de couplage, référez-vous à la page précédente !

Dans le cas de l’installation des 
planchers de consoles et de la 

protection latérale, le danger de chute 
peut exister ! Effectuez l’évaluation des 
risques au regard de la situation locale !
Sécurisez avec un EPI le cas échéant !

with L = 3.00 m

Steel filler deck (Illustration 23, Detail X) 
Deck Retainer (Enclosure A, Page 29) 

Deck Retainer (Enclosure A, 
Page 41) 

Mise en place avec 1 coupleur Mise en place avec 2 coupleurs

Plancher rempli d’acier (illustration 23, détail X)
Fixation pour plate-forme (annexe A, page 29)

Fixation pour plate-forme (annexe A, page 41)

avec L = 3,00m
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2.5.4  PARE-GRAVATS

Le pare-gravats se compose d’une console 74 avec une 
console pare-gravats (annexe A, page 47 de la 
certification Z-8.1-29). Il est utilisé pour ajuster deux 
planchers inclinés maintenus par la fixation pour 
plate-forme de forme correspondante. La jonction entre 
le plancher d’échafaudage et le plancher de console doit 
être recouvert par le plancher rempli d’acier (annexe A, 
page 45 de la certification Z-8.1-29). Aucun matériau ne 
doit être stocké sur le pare-gravats. Il faut par 
conséquent le séparer des planchers d’échafaudage par 
un garde-corps.

Pour l’installation du pare-gravats, se référer aux 
notes relatives à la sécurité concernant 
la console 74 !

Le pare-gravats peut être attaché à l’extérieur sur 
l’échafaudage SL70 à une hauteur arbitraire. En cas 
d’utilisation à une hauteur de + 4 m cependant, les 
cadres verticaux les plus bas doivent être renforcés à 
l’aide d’un croisillon. L’ancrage nécessaire peut être 
repris à partir des variantes d’installation.

Forces d’ancrage :

Agle droit :  F  = 1.8 kN (devant façade fermée)
 F  = 5.0 kN (devant façade ouverte)
Parallèle :  F  = 5.5 kN (pour raccord triangulaire)

Aucun matériau ne peut être stocké 
sur le pare-gravats.

2.5.5  ÉCHAFAUDAGE ANTICHUTE

L’échafaudage antichute se compose d’un support 
antichute et d’un filet antichute. Le support antichute 
est conçu comme une clôture d’échafaudage supérieure, 
en fonction des dimensions de la saillie des avant-toits, 
soit sur le cadre vertical SL70, sur le cadre antichute ou 
sur la console 74 (illustration 24). Sur le cadre vertical 
et la console, le support antichute doit être utilisé avec 
une largeur SL70 et sur le cadre antichute avec une 
largeur SL100. Une console 74 doit être fournie en plus 
avec le support de console (annexe A, page 44 de la 
certification Z- 8.1-29). Autrement, un tube 
d’échafaudage avec une connexion de coupleur rotatif 
peut être installé.

Pour l’installation d’un échafaudage antichute, voir 
les notes relatives à la sécurité des consoles.

En cas de cadre antichute, le raccord supérieur de la 
diagonale verticale est mis en place avec un coupleur 
rotatif 48.

La distance de séparation du filet antichute aux 
avant-toits doit être d’au moins 0,70 m. En cas de 
hauteur antichute de 2,00 m, les planchers au niveau 
antichute ne doivent pas être inférieurs à 1,20 m 
en-dessous des avant-toits (illustration 24).

Safety fan 

Steel filler 
Deck 

Deck Retainer 

Side bracket support 

ILLUSTRATION 23 : 
Pare-gravats

ILLUSTRATION 24 : 
Échafaudage antichute

Plancher rempli d’acier

Pare-gravats

Fixation pour  
plate-forme

Support de console latéral
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Au niveau le plus élevé, chaque cadre SL70 doit être 
ancré. Les forces d’ancrage doivent être reprises à 
partir du tableau 4

Il faut installer tous les planchers admissibles 
conformément au tableau 1.

Les antichutes se composent de deux filets antichute, 
alternativement placés l’un au-dessus de l’autre 
(illustration 26, annexe A, page 38 de la certification 
Z-8.1-29) ou de filets conformes à la norme DIN 
EN1263-1 avec une largeur de filet d’au maximum 10 cm. 
Les filets doivent soit être imbriqués maille après maille 
sur les garde-corps qui sont glissés sur la goupille 
d’empilage la plus basse et la plus élevée des supports 
antichute, soit être attachés à ces derniers à l’aide de 
boucles de pression (illustration 25). Le fabricant doit 
avoir fourni une vérification prouvant que les boucles de 
pression possèdent une capacité porteuse suffisante 
pour une utilisation dans un antichute dans le cadre d’un 
échafaudage antichute.

ILLUSTRATION 26 : 
Antichute avec 

panneaux maillé 
antichute

LONGUEUR 
DE CADRE

PROTECTION 
AVANT

ANGLE DROIT PRALLÈLE 
A II / B II 

(pour raccord triangulaire)A B 

2.50m
Sans

2.6 kN 2.0 kN 5.4 kN

3.00m 3.3 kN 2.3 kN 5.4 kN

2.50m
Filet

3.5 kN 2.8 kN 6.2 kN

3.00m 3.9 kN 3.4 kN 6.5 kN

2.50m
Bâche

3.9 kN 3.3 kN 5.0 kN

3.00m 5.4 kN 4.0 kN 5.0 kN

TABLEAU 4 : 
Forces d’ancrage au niveau 
antichute

Guardrail 

Guardrail 

Guardrail 
Toeboard 
Deck 

Guardrail 

Guardrail 

Guardrail 
Toeboard 
Deck 

Snap Buckle 

Beaded net 

Beaded net 

Mesh Panel

Toeboard Deck 

ILLUSTRATION 25 : 
Anti-chute avec fillets

fillet perlé

fillet perlé

garde-corps

garde-corps

garde-corps
plinthe
plancher

garde-corps

panneau maillé

plancher plinthe

garde-corps

Boucle de pression

garde-corps
plinthe
plancher
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2.5.6  VARIANTES D’INSTALLATION PRINCIPALES

Les niveaux d’extension suivants représentent les 
principales variantes d’installation :

Variante de base (GV)

Cadre vertical 2,00 m avec une hauteur en position 
debout de 24 m (+ 20 cm d’extension de vérin de niveau) 
+ antichute sur le cadre vertical (échafaudage antichute)

Variante de console 1 (KV1)

Comme variante de base 
+ consoles 32 à l’intérieur de chaque niveau  
+ pare-gravats

Variante de console 2 (KV2)

Comme variante de console 1  
+ antichute sur console latérale 74  
(alternative : cadre antichute)

Les illustrations suivantes présentent les principales 
variantes d’installation :

 � Variantes de base : 
Illustrations 27 et 28

 � Variantes de console 1 :  
Illustrations 29 et 30

 � Variantes de console 2 :  
Illustrations 31 à 34

 � Filet de protection face à une façade fermée :  
Illustrations 27, 29, 31 à 34 et 37 à 39

 � Filet de protection face à une façade overte :  
Illustrations 35

 � Bâche de protection :  
Illustrations 36

 � Variantes avec des vérins de niveau plus longs :  
Illustrations 37 à 39
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec filet de protection face 
à une façade fermée

LLLL

m
ax

. h
 =

 2
4 

m

≤ 
8.

0
0

 m
 

74≤ 30 

Fall arrest

Base jack extending 
length 
w ≤ 20 cm                           

Guardrail as foot 
crossbar

With reference to 
 covering inner edge

ILLUSTRATION 27 : 
Variante de base avec planchers en bois ou en acier

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher alu 32

Équipement autorisé : 
Antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. 

Devant une façade fermée, ces ancrages sont 
inutiles.

LLLL

m
ax

. h
 =

 2
4 

m

≤ 
8.

0
0

 m
 

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 
Guardrails as foot 

crossbar

74≤30

Fall arrest

With reference to 
covering inner edge 

ILLUSTRATION 28 : 
Variante de base avec planchers en aluminium 32

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse

Longueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm
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LLLL

m
ax

. h
 =

 2
4 

m

≤ 
8.

0
0

 m
 

74≤30

Fall arrest

Safety fan

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 

Guardrail as foot 
crossbar With reference to 

covering inner edge 

ILLUSTRATION 29 : 
Variante de console 1 avec planchers en bois ou en acier

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), 
antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec fillet de protection face 
à une façade. 
Dans le cas d’un échafaudage sans protection en face 
d’une façade fermée, ces ancrages sont inutiles : 

Antichute

Pare-gravats

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Alu-Planchers 32

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), 
Antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute et du pare-gravats, ainsi que + 
4 m, chaque cadre doit être ancré..

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée.

LL L L 

m
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m
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74≤30

Fall arrest 

Safety fan 

With reference to 
covering inner edge 

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 

Guardrail as foot 
crossbar

ILLUSTRATION 30 : 
Variante de console avec planchers en aluminium 32

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Pare-gravats
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LLLL
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74≤30

Fall arrest 

Safety fan 

Fall arrest frame 

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 
Guardrail as foot 

crossbar With reference to 
covering inner edge 

ILLUSTRATION 31 : 
Variante de console 2 avec cadres antichute

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), 
antichute on antichute frame.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. 
 
Avec fillet de protection face à une façade.

Antichute

Pare-gravats

Cadre antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), la 
conole 74 antichute.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau le plus élevé avec console 74, chaque cadre 
doit être ancré (avec et sans antichute).

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec fillet de protection face 
à une façade.

LLL L
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74≤30

Fall arrest 

Safety fan 

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 

Guardrail as foot 
crossbar With reference to 

covering inner edge 

ILLUSTRATION 32 : 
Variante de console 2 pour longueur de cadre ≤ 2.50 m

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Pare-gravats
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ILLUSTRATION 33 : 
Variante de console 2 pour longueur de cadre L = 3,00 m

Longueur de cadre : 
L = 3.00m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
4 m (mais toujours au niveau d’ancrage), la conole 74 
antichute.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau le plus élevé avec console 74, chaque cadre 
doit être ancré (avec et sans antichute). 

Ces élingues d’échafaudage son nécessaires dans le 
cas de console 74 sans antichute et sans support de 
console latéral.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée.  
Avec fillet de protection face à une façade.

Antichute

Pare-gravats

Croisillon dans 
tous les cadres

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm



36 SL NOTICE D‘UTILISATION

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, Plancher alu 32, Al 
planchers de cadre avec surface en alu ou en 
contreplaqué.

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), la 
conole 74 antichute.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Les croisillons ont requis uniquement avec 
L = 3,00 m. 

Ces élingues d’échafaudage son nécessaires dans le 
cas de console 74 sans antichute et sans support de 
sonsole latéral (uniquement avec L = 3.00m)

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec fillet de protection face 
à une façade. Avec fillet de protection face à une façade.
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ILLUSTRATION 34 : 
Variante de console 2 avec élingue en cravate « 4 m »

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Pare-gravats

Croisillon dans 
tous les cadres
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ILLUSTRATION 35 : 
Échafaudage avec filet de protection en face d’une façade ouverte

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, antichute sur le 
cadre vertical, la conole 74 antichute.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Sur chaque niveau d’ancrage, 2 raccords triangulaires 
doivent être fournis tous les 5 cadres.  

Ces élingues d’échafaudage son nécessaires dans le 
cas de console74 sans antichute et sans support de 
console latéral.

Application : 
Avec fillet de protection face à une façade.

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Filet

Croisillon dans 
tous les cadres
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, Plancher alu 32, Alu 
plate-formes avec surface en alu ou en contreplaqué.

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, antichute sur le 
cadre vertical, cadre antichute of console 74.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Application : 
Avec bâches de protection en face d’une façade ouverte 
ou fermée. 
En face d’une façade fermée, un point d’ancrage sur 
deux doit être conçu pour résister à la pression : 
 Variante de base :  a = «  4 m » 
 Variante de console :  a = «  4 m de compensation »
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ILLUSTRATION 36 : 
Échafaudage avec protection en tissu

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Bâche
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ILLUSTRATION 37 : 
Variante de base avec vérins de niveau plus longs

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. De ± 0 à + 4 m, 2 
diagonales sont nécessaires tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec filet de protection face 
à une façade fermée

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm
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Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois 
Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m of hoger (mais toujours au niveau d’ancrage), 
antichute sur le cadre vertical.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. De ± 0 à + 4 m, 2 
diagonales sont nécessaires tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré. 
À + 4 m, chaque cadre doit être ancré. 2 raccords 

triangulaires doivent être fournis toutes les 5 cadres 
dans ce cas.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec fillet de protection face 
à une façade.
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ILLUSTRATION 38 : 
Variante de console 1 avec vérins de niveau plus longs

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension du 
vérin de niveau w ≤ 20 cm

Pare-gravats
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ILLUSTRATION 39 : 
Variante de console 2 avec vérins de niveau plus longs

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats + 
8 m ou plus (mais toujours au niveau d’ancrage), 
alternativement antichute sur le cadre antichute ou sur 
la console 74 latérale.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. De ± 0 à + 4 m, 2 
diagonales sont nécessaires tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Au niveau de l’antichute, chaque cadre doit être ancré. 
À + 4 m, chaque cadre doit être ancré. 2 raccords 

triangulaires doivent être fournis toutes les 5 cadres 
dans ce cas.

Application : 
Comme un échafaudage sans protection en face d’une 
façade ouverte ou fermée. Avec filet de protection face 
à une façade fermée

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Pare-gravats
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2.5.7  ÉCHAFAUDAGE AVEC CADRES PASSERELLES (ILLUSTRATIONS 41 À 44)

Concernant les cadres passerelles, il faut faire la 
distinction entre le cadre monobloc (annexe A, page 65 
de la Certification Z-8.1-29) et la construction composée 
des pièces du système modulaire Altrad contur (annexe 
A, page 66 à 70). Le raccord de nœud correspondant est 
autorisé conformément à la supervision de construction 
générale et contrôlé dans la Certification Z-8.22-843.

L’installation du cadre monobloc est autorisée 
uniquement en l’absence de consoles internes 
(illustration 41).

Le cadre composé de pièces d’échafaudage modulaires 
est autorisé à la fois dans la variante de base et dans la 
variante de console. La rigidité nécessaire est obtenue 
en installant des traverses horizontales 
correspondantes et des diagonales verticales. Les 
lisses doivent être attachées en continu au travers des 
standards internes les plus chargés, dans la variante de 
base uniquement au-dessus et dans la variante de 
console au-dessus et dans la partie ci-dessous (voir 
illustrations 42 et 43).

Les têtes de raccord des poutres piétonnes, les lisses, 
les diagonales et les consoles sont glissées sur les 
plaques de séparation des standards verticaux et 
connectées en frappant les clavettes à l’aide d’un 
marteau de 500 g jusqu’à ce que le son change, 
signifiant que la cale est correctement fixée (voir 
illustration 40).

Sous les standards côté bâtiment, les forces de support 
résultent dans le cas de charge « Opération » selon le 
tableau 5.

LONGUEUR DE CADRE CONSOLE INTERNE H = 24m H = 16m H = 8 

2.50m Sans 15.3 kN 12.6 kN 10.0 kN

2.50m Avec 21.0 kN 17.2 kN 13.4 kN

3.00m Sans 14.3 kN 11.3 kN 8.3 kN

3.00m Avec 21.1 kN 16.8 kN 12.4 kN

TABLEAU 5 : 
Forces de support sous les standards internes

ILLUSTRATION 40 : 
Raccord à opercule

Insertion de la 
tête de raccord

Clavette fixtée
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ILLUSTRATION 41 : 
Variante avec cadres passerelles 
Mise en place monobloc conformément à l’annexe A, page 65 de la certification Z-8.1-29

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, Les planchers et 
plateaux en alu sont autorisés uniquement en cas 
d’élingue « 4 m »  (Illustration 33).

Équipement autorisé : 
Alternativement antichute sur cadre vertical, le cadre 
antichute ou la console latérale 74.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Avec longueur de cadre 3,00 m, les conditions suivantes 
sont prises en compte : 

Chaque cadre doit être ancré à + 4 m. 
L’antichute est autorisé uniquement sur le cadre 
vertical.

Autorisé uniquement en face d’une façade fermée.

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Console 74
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ILLUSTRATION 42 : 
Variante de base avec cadres passerelles 
Mise en place conception Contur conformément à l’annexe A, pages 66 à 69 de la Certification Z-8.1-29

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, Les planchers et 
plateaux en alu sont autorisés uniquement en cas 
d’élingue « 4 m »  (Illustration 34).

Équipement autorisé : 
Alternativement antichute sur cadre vertical, le cadre 
antichute ou la console latérale 74.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. Dans la zone des 

cadres passerelles, une diagonale et deux lisses doivent 
être installés tous les 5 cadres, à l’intérieur et à 
l’extérieur dans chaque cas, à partir de matériau 
modulaire (Altrad contur). Les lisses doivent être 
installées tout le long en continu au-dessus à l’intérieur.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Chaque cadre doit être ancré à + 4 m, ainsi qu’au niveau 
de l’antichute.

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Console 74
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ILLUSTRATION 43 : 
Variante de console avec cadres passerelles 
Mise en place conception Contur conformément à l’annexe A, pages 66 à 70 de la Certification Z-8.1-29

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, Les planchers et 
plateaux en alu sont autorisés uniquement en cas 
d’élingue « 4 m »  (Illustration 34).

Équipement autorisé : 
Consoles internes sur chaque niveau, antichute sur la 
console 74 et/ou sur l’antichute.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. Dans la zone des 
cadres passerelles, une diagonale et deux lisses doivent 
être installés tous les 5 cadres à l’intérieur et à 
l’extérieur dans chaque cas, à partir de matériau 

modulaire (Altrad contur). Les lisses doivent être 
installées tout le long en continu en-dessous à l’intérieur 
tous les 2 cadres au moins.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Chaque cadre doit être ancré à + 4 m, ainsi qu’au niveau 
de l’antichute. 

Ces élingues d’échafaudage son nécessaires dans le 
cas de console 74 sans antichute et sans support de 
console latéral (uniquement avec L = 3.00 m).

Antichute

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Console 74

Croisillon  
(alternative)
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ILLUSTRATION 44 : 
Mise en place d’un cadre traversant de conception contur

Annexe A, page de la 
certification Z-8.1-29

Garde-corps

Console 32 SL

Ancrage

Lisse (contur)

Poutrelle treillis pour 
passage piéton

Console 
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Standard 
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(contur)

Fixation pour 
plate-forme

Croisillon à l’intérieur ou à 
l’extérieur du cadre vertical 
(variante de console 
uniquement)
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2.5.8  ÉCHAFAUDAGE AVEC POUTRES RELAIS  (ILLUSRATIONS 45 T/M 48)

Les poutres relais sont utilisées pour soutenir un cadre 
SL70. Elles sont généralement installées à + 4 m. Elles 
se trouvent dans les tubes du cadre et sont connectées 
de sorte que les connecteurs de tube situés au centre 
soient à la même hauteur que les cadres. Pour la 
réception des planchers, une traverse doit être disposée 
au centre des connecteurs de tube à des hauteurs en 
position debout intermédiaires (annexe A, page 50 de la 
certification Z-8.1-29).

Les poutres relais doivent être connectées sur les 
cadres de support et sur le cadre médian au moins, avec 
des élingues en cravate courtes selon l’Illustration 17. 
Dans les quarts de points, un ancrage est nécessaire 
conformément à la représentation de l’Illustration 47. 
Alternativement, le contreventement horizontal peut 
être mis en place selon l’Illustration 48.

Les cadres de support inférieurs doivent être renforcés 
avec des croisillons (annexe A, page 48 de la 
certification Z-8.1-29). Autrement, un tube avec 
coupleurs rotatifs peut être installé.

Les variantes d’installation sont essentielles pour la 
disposition de l’ancrage d’échafaudage et des diagonales 
verticales (illustrations 27 à 36). Une diagonale 
supplémentaire est requise par niveau jusqu’à la hauteur 
du support relais.

Sous les cadres de support des poutres relais, les 
charges standard dépendent de la hauteur de structure 
et de l’équipement autorisé pour la longueur de cadre 
choisie dans le cas de charge « Opération », selon le 
tableau 6. Le propre poids du sol en bois doit être pris 
en compte.

LONGUEUR DE CADRE CONSOLE INTERNE H = 24m H = 16m H = 8 

2.50m Intérieur 18.3 kN 14.5 kN 10.7 kN

2.50m Extérieur 23.1 kN 19.9 kN 16.7 kN

3.00m Intérieur 21.4 kN 17.0 kN 12.6 kN

3.00m Extérieur 21.8 kN 18.6 kN 15.4 kN

TABLEAU 6 : 
Forces de support sous les poutres relais
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ILLUSTRATION 45 : 
Variante avec poutres relais 6,00 m

Longueur de cadre : 
L = 3.00m

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats à 
une hauteur arbitraire (mais toujours au niveau 
d’ancrage), antichute sur le cadre vertical of cadre 
antichute

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. De ± 0 à + 4 m, 
des diagonales supplémentaires sont nécessaires ainsi 
que le relais.

Ancrage de l’échafaudage : 
Voir variantes de conception illustration 27 t/m 36.

Ancrage de supports relais : 
Zonde du cadre : similaire aux joints d’échafaudage (O) 
Support relais : voir illustration 47 (*)

Antichute

Pare-gravats

        Croisillon

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Cadre antichute
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ILLUSTRATION 46 : 
Variante avec poutre relais 5.00 m (4.00 m)

Longueur de cadre : 
L = 2.50m / 2.00m

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats à 
une hauteur arbitraire (mais toujours au niveau 
d’ancrage), antichute sur le cadre vertical, cadre 
antichute of console 74.

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres. De ± 0 à + 4 m, 
des diagonales supplémentaires sont nécessaires ainsi 
que le relais.

Ancrage de l’échafaudage : 
Voir variantes de conception illustrations 27 t/m 36.

Ancrage de supports relais : 
Zonde du cadre : similaire aux joints d’échafaudage (O) 
Support relais : voir illustration 47 (*)

Antichute

Pare-gravats

        Croisillon

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisseLongueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm

Cadre antichute
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74

Diagonal 
tubes

Adapter for 
intermediate heights

Bay length L

Support width = 
2 L 

Vertical Frame

Transverse tubes of the horizontal bracing 

Diagonal tubes

x
Connection 
Transverse tubes: Normal Coupler 48 
Diagonal tubes: Swivel Coupler 48 

Bridging beam 

1.2x 

x = 1.25 m at  L = 2.50 m
1.5 m at  L = 3.00 m 

ILLUSTRATION 48 : 
Renforcement des 

supports relais avec 
console horizontale

ILLUSTRATION 47 : 
Ancrage des poutres 
relais

Longueur de cadre L
Adaptateur pour

hauteurs intermédiaires

Tubes diagonaux

Cadre vertical
Poutre relaisTubes diagonaux

Tubes transversaux du  
contreventement horizontal

Raccord 
Tubes transversaux : coupleur normal 48 
Tubes diagonaux : coupleur rotatif 48

Largeur de support = 2 L

Ankerbuis of langere buis
met verankeringskoppeling
over beide bovengordingen

74

élingue en cravate ou tube plus 
long avec coupleur d’ancrage sur 
des deux bras supérieurs

poutre relais
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ILLUSTRATION 49 : 
Raccord résistant à la 

pression de 
l’échafaudage

2.5.9  PROTECTION DES PIÈCES D’ÉCHAFAUDAGE CONTRE LE SOULÈVEMENT

Les planchers sont sécurisés contre le soulèvement 
grâce à la traverse inférieure du cadre au-dessus. Sur le 
plancher le plus élevé, ceci est repris par la fixation 
pour plate-forme du support de garde-corps ou le 
support antichute. En utilisant le poteau garde-corps, la 
fixation pour plate-forme supérieure doit être installée 
en plus. Une console latérale, un cadre passerelle et un 
pare-gravats sont fournis avec des fixations pour 
plate-formes spéciales.

Un raccord résistant à la pression des cadres SL70 les 
uns par rapport aux autres n’est pas nécessaire pour 
absorber les charges dues au vent agissant 
exclusivement horizontalement. En cas de charges dues 
au vent agissant vers le haut, un raccord doit être mis 
en place dans la zone supérieure, mais à l’aide de 
goupilles queue de cochon ou de boulon hexagonal M10 
au niveau des joints, conformément à l’Illustration 49. 
Les charges de soulèvement dues au vent surviennent 
p. ex. en face de travaux de construction avec des 
pentes de toit de < 20°.

X

Detail X 

Pig tail pin

Protection by 
pig tail pin or 
M10 bolts 

Protection par 
goupille queue 
de cochon ou 
boulon M10

Goupille queue 
de cochon
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2.5.10  NIVEAUX D’ÉCHAFAUDAGE AUTONOMES AU-DESSUS DU DERNIER ANCRAGE (ILLUSTRATION 50)

Un raccord résistant à la pression du cadre situé au-dessus n’est pas nécessaire en cas d’échafaudage SL70. 
Indépendamment du degré d’ouverture de la façade, les forces d’ancrage suivantes apparaissent dans le niveau 
d’ancrage le plus élevé :

Angle droit :  F  = 3.1kN 
Parallèle :  FII = 3.5 kN (par raccord triangulaire)

LLLL

m
ax

. h
 =

 2
4 

m

≤ 
4.

0
0

 

74≤30

Safety fan 

Base jack-
extending length 

w ≤ 20 cm 

Guardrail as foot 
crossbar With reference to 

covering inner edge 

ILLUSTRATION 50 : 
Schéma d’ancrage

Longueur de cadre : 
L = 3.00m / 2.50m / 2.00m / 1.50m

Planchers : 
Plancher en bois, Plancher en acier, plancher en 
aluminium; plancher en aluminium 64, plate-forme alu 
avec aluminium ou contrplaqué.

Équipement autorisé : 
Consoles 32 internes sur chaque niveau, pare-gravats à 
une hauteur arbitraire (mais toujours au niveau 
d’ancrage).

Contreventement : 
Installation des diagonales sur 5 cadres max. en continu, 
ou en forme de tour tous les 5 cadres.

Ancrage : 
Ancrage avec élingues d’échafaudage courtes 
attachées uniquement sur le montant intérieur 
(illustration 17)

Ancrage avec raccords triangulaires attachés 
sur le montant intérieur (illustration 19)

Avec longueur de cadre 3,00 m, une diagonale 
supplémentaire de ± 0 à +2 m doit être installée tous 
les 5 cadres.

Pare-gravats

Avec référence au bord 
interne de protection

Garde-corps comme lisse
Longueur d’extension 
du vérin de niveau w 
≤ 20 cm
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3  DÉMONTAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE SL70

Pour le démontage de l’échafaudage SL70, la séquence 
des étapes d’opération décrite dans la section 2.1 à 2.5 
est à appliquer à l’envers.

L’ancrage peut être retiré seulement si la situation 
d’échafaudage complète ci-dessus a été démontée. Les 
pièces dont les raccords et les fixations ont été 
desserrés sont à retirer immédiatement.

Les pièces de l’échafaudage retirées ne doivent pas être 
placées sur une voie de circulation afin d’éviter tout 
risque de trébuchement.

Les pièces d’échafaudage retirées ne doivent pas être 
lancées par-dessus l’échafaudage.

4  UTILISATION DE L’ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE SL70

L’échafaudage SL70 peut être utilisé conformément à la 
Classe de charge 3, en faisant l’objet d’une surveillance 
au regard de ce guide d’assemblage, ainsi qu’en 
conformité avec les dispositions des directives relatives 
à la santé et la sécurité, comme échafaudage 
professionnel et de protection.

L’utilisateur de l’échafaudage doit vérifier la 
compatibilité de la variante d’installation choisie de 
l’échafaudage SL70 pour les travaux à effectuer et au 
regard du fonctionnement sécurisé. Il doit s’assurer que 
l’échafaudage ne présente pas de défauts visibles avant 
utilisation. Si des défauts sont identifiés au cours de la 
vérification, l’échafaudage ne doit pas être utilisé au 
niveau des zones présentant ces défauts jusqu’à 
réparation par l’entrepreneur en construction de 
l’échafaudage. Les modifications subséquentes à 
l’échafaudage sont valables comme travaux 
d’assemblage, de transformation ou de démontage et 
doivent être effectuées uniquement par des employés 
spécialisés. Elles doivent être vérifiées et approuvées 
par l’entrepreneur en construction de l’échafaudage.

Les inspections doivent être répétées après des 
événements extraordinaires, p. ex. absences 
d’utilisation prolongées, accidents ou événements 
naturels ayant une influence sur l’échafaudage.

Il est recommandé de documenter les résultats des 
inspections sous forme d’une carte d’échafaudage (voir 
Appendice 2) et de le conserver au moins trois mois 
après la durée de vie de l’échafaudage.
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APPENDIX 1

List of the parts

The component weights listed in Appendix 1 apply for the 
generation of static calculations and can deviate from 
the specifications in other docutments (e.g. price lists).
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COMPOSANTS DE BASE

ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

1 Cadre D = 3.2mm
H = 2.00m
H = 1.50m
H = 1.00m
H = 0.50m

20.0
16.4
12.4
8.8

1.2

2 Cadre D = 2.7mm
H = 2.00m
H = 1.50m
H = 1.00m
H = 0.50m

18.3
15.2
11.7
8.5

3.4

3 Cadre (version vieille) 5

4 Socle 0.40m
0.60m
0.80m

2.5
3.1
3.8

6

5 Socle basculant 5.8 7

6 Socle (version vieille) 8

7 Socle fixe 0.6 9

8 Diagonale verticale 1.50 * 2.00m
2.00 * 2.00m
2.50 * 2.00m
3.00 * 2.00m
1.50 * 1.50m
2.50 * 1.50m
3.00 * 1.50m
1.50 * 1.50m
2.00 * 1.00m
2.50 * 1.00m
3.00 * 1.00m

7.6
8.6
9.7

10.9
6.5
8.9
10.2
5.5
6.8
8.2
9.6

10

9 Diagonale verticale (version vieille) 11

10 Fixation de diagonale 10

11 Plancher en bois 
E = 48mm

L = 0.74 m
L = 1.06 m
L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

6.8
9.8
13.8
18.4
23.0
27.7

12,3
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ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

12 Plancher en bois
E = 44mm

L = 0.74 m
L = 1.06 m
L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m

6.2
8.9
12.6
16.9
21.1

14

13 Plancher en bois (version vieille) 15

14 Plancher en acier L = 0.74 m
L = 1.06 m
L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

6.1
8.1
11.2
14.3
17.4
20.9

16

15 Plancher en acier (version vieille) 17

16 Plancher alu 
32 avec finition 
polyamide

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

6.8
8.9
11.0
13.1

18

17 Plancher alu 32 (version vieille) 19

18 Plancher alu 
64 avec finition 
polyamide

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

11.9
15.7
19.5
23.3

20

19 Frame alu avec 
surface alu

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

11.3
15.0
18.8
22.5

21

20 Frame alu avec 
surface multiplex

L = 2.50 m
L = 3.00 m

20.0
23.9

22

21 Frame alu avec surface multiplex  
(version vieille)

23

22 Ancrage L = 0.40 m
L = 0.50 m
L = 1.10 m
L = 1.30 m
L = 1.50 m

1.7
2.1
4.3
5.0
5.7

24

23 Ancrage de cadre 3.7 24

24 Ancrage de cadre (version vieille) 25
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COMPOSANTS PROTECTION LATÉRALES

ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

25 Garde-corps L = 0.74 m
L = 1.06 m
L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

1.3
1.8
2.6
3.4
4.2
6.4

26

26 Garde-corps (version vieille) 11

27 Garde-corps 
double

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

6.6
8.2
10.6
15.7

27

28 Garde-corps double (version vieille) 28

29 Montant garde-corps 4.9 29

30 Support de  
garde-corps

SL70
SL100

30

31 Joint de sécurité SL70
SL100

2.1
2.7

29

32 Garde-corps d’extrémité 2.2 31

33 Double garde-corps d’extrémité 3.9 31

34 Garde-corps d’extrémité (version vieille) 32

35 Garde-corps 
 d’extrémité

SL70
SL100

14.4
16.8

33

36 Garde-corps d’extrémité (version vieille) 34

37 Plinthe L = 0.74 m
L = 1.06 m
L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

2.1
2.9
4.1
5.5
6.8
8.2

35

38 Plinthe d’extrémité 1.4 35

39 Plinthe (version vieille) 36, 37

40 Frame de sécurité L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

14.5
18.0
21.5
25.

38

41 Support pour 
frame de sécurité

SL70
SL100 10.6

11.5
39
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COMPOSANTS DIVERS

ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

42 Console 32 5.5 40

43 Console 32 (version vieille) 41

44 Console 64 8.0 42

45 Joint de sécurité pour console 64 2.7 42

46 Console 74 13.1 43

47 Support pour console 74 8.3 44

48 Planche acier pour 
console 74

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

8.0
10.8
13.3
16.0

45

49 Frame antichute

24.3 46

50 Safety fan 6.7 47

51 Console diagonale 7.6 48

52 Poutre de  
franchissement

L = 4.00 m
L = 5.00 m
L = 6.00 m

42.2
50.8
59.9

49

53 Lisse intermédiaire
4.4 50

54 Lisse intermédiaire
4.6 50

55 Lisse intermédiaire (version vieille)
51

56 Joint de sécurité pour lisse intermédiaire
3.3 52

57 Frame alu avec lisse intermédiaire
3.3 53
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ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

58 Frame alu avec 
accès surface alu

L = 2.50 m
L = 3.00 m

24.5
28.1

54, 55
56, 60

59 Frame alu avec 
accès surface 
triplex

L = 2.50 m
L = 3.00 m

24.3
28.0

57, 58
59, 60

60 Frame alu avec accès surface triplex 
(version vieille)

61

61 Frame en acier 
horizontal

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

14.5
17.3
22.0
24.6

62

62 Planche en bois 
avec accès

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

16.9
22.1
27.2
32.4

63

63 Échelle interne acier 11.7 64

64 Cadre de passage 70/110 (one-piece)

38.0 65

65 Joint de sécurité 110 3.4 65

66 Poutre de franchissement SL  
pour passage piéton

21.2 66

67 Montant vertical 
pour passage 
piéton

L = 2.50 m

11.5 67

68 Lisse pour passage 
piéton

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

5.8
7.5
9.2
10.9

68

69 Diagonale verticale  
de transition 70/110

1.50 * 2.00 m
2.00 * 2.00 m
2.50 * 2.00 m
3.00 * 2.00 m

9.2
10.2
11.3
12.5

69

70 Console 40 pour passage piéton 70/110
3.3 70



60 SL NOTICE D‘UTILISATION

ITEM DESCRIPTION P (KG) ANNEXE A PAGINA 
(certificat Z-8.1-29)

ILLUSTRATION

71 Collier avec oeillet
0.6 71

72 Goujon d’arrêt
0.1 72

73 Montant pour garde-corps temporaire

5.8 73

74 Garde-corps  
temporaire

L = 1.50 m
L = 2.00 m
L = 2.50 m
L = 3.00 m

3.4
3.7
4.0
4.3

74

75 Frame extérieure pour garde-corps 
temporaire

6.0 75
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APPENDIX 2

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.altradsteigers.be
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Commanditaire : …………………………….…….…………….…
Location : …………………………….…….…………….…
Echafaudagiste : …………………………….…….…………….…
Date d'inspection : …………………………….…….…………….…

Responsable chantier/échafaudage  :  ………………..

Echafaudage type :  traditionnel / système 

Classe charge(kN/m2) :

1 0,75 kN/m2

3 2,0 kN/m2

5 4,5 kN/m2

Points de contrôle Oui Non S.o.
1. L'échafaudage est monté d'après le plan (ou d'après la configuration standard)?
2. La base pour l'échafaudage est assez solide?
3. Les montants sont posés au-dessus des socles et embases?
4. La lisse le plus bas est posée correct?
5. La distance entre les montants est d'après le plan(ou d'après la configuration 

standard)?
6. Les lisses sont montées d'après le plan(ou d'après la configuration standard)?
7. Les diagonales sont montés d'après le plan(ou d'après la configuration 

standard)?
8. Les ancrages sont montés d'après le plan(ou d'après la configuration 

standard)?
9. Tous les planchers sont montés?
10. Les garde-corps et les plinthes sont montées?
11. Tous les niveaus sont accessibles en sécurité?
12. Tous le matériel est rangé?
13. La carte de l'échafaudage est correctement rempli?
14. L'élévateur est d'après le plan(ou d'après la configuration standard)?
15. La distance entre la façade et l'échafaudage n'est pas plus que 0,15 m?
16. Il y a une zone de sécurité?
17. Les constructions specialles sont d'après le plan?

L'échafaudage n'est pas utilisable du moment qu'il y a une ou plusieur questions avec une réponse 
négative. S'il n'y a pas une solution pour les anomalies d'après les préscriptions, vous devez indiquer les 
mesures qui sont prévue pour l'utilisation en securité si dessous.

Nr Description des anomalies Mesures

Représentant échafaudagiste

Nom : …………………..…………
Fonction : …………………..…………

Signature : 

Commanditaire

Nom : …………………..…………
Fonction : …………………..…………

Signature :

2 1,5 kN/m2

4 3,0 kN/m2

6 6,0 kN/m2

APPENDIX 3: LISTE DE CONTRÔLE D’ÉCHAFAUDAGES
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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


