Notice de montage et d‘utilisation
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A. Consigne générales
Exigences relatives aux composants:
 Seuls des composants en parfait état et des pièces d‘origine du système d‘échafaudage peuvent être utilisés.
 Les pièces du système défaillantes doivent être éliminées.
 Les échelles des échafaudages de toit doivent être marquées conformément à l‘utilisation prévue à l‘aide d‘un autocollant.

Exigences relatives à la construction du toit:
 La résistance de la construction du toit aux charges de vent et de neige doit être dimensionnée conformément
à la norme DIN 1055.
 La construction du toit doit être contrôlée soigneusement par l‘échafaudeur avant le montage de l‘échafaudage
pour cheminée de toit en aluminium.
 Évaluation des dangers/ Sécurité antichute.

Indications relatives à l‘utilisation de l‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium
Conditions générales d‘utilisation
 L‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium peut être utilisé sur des toits présentant une inclinaison comprise
entre 30 et 60°.
 L‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium est un échafaudage indépendant ; afin de garantir la sécurité contre tout
basculement, les charges horizontales importantes provenant de la zone de travail la plus haute ainsi que les charges
verticales excentriques, comme p. ex. lors de la montée de l‘échafaudage via les façades extérieures, doivent
impérativement être évitées.
 La largeur de travée maximale d‘un échafaudage s‘élève à 2,50 m.
 L‘utilisation de l‘échafaudage s‘appuie sur la norme DIN 4420:
charge nominale en fonction de la surface 2 kN/m2 ( 200 kg/m2)
– En cas de disposition de deux échafaudages sur un même côté de toit, seule une charge de 2 kN/m2 sur une surface de
plancher d‘échafaudage est admissible (un niveau d'échafaudage sous charge) – En cas de disposition d‘un échafaudage
de chaque côté du faîtage sur les mêmes volées d‘échelle, une charge de 2 kN/m2 pour respectivement une surface de
plancher d‘échafaudage est admissible (deux niveaux d'échafaudage sous charge)
 À la fin de l‘intervention ou en cas de vent d‘une force supérieure à 6 (sur l‘échelle de Beaufort), l‘échafaudage doit être
démonté ou sécurisé de façon minutieuse par l‘échafaudeur et sous sa responsabilité contre tout glissement, basculement
ou décrochage via des mesures adaptées.
 L‘accessibilité d‘un échafaudage de cheminée de toit en aluminium doit être garantie par l‘installation complémentaire
d‘échelles de toit – telle que décrite au point D4. Les échelles d‘échafaudage de toit de l‘échafaudage de cheminée
de toit en aluminium ne doivent pas être utilisées pour franchir l‘échafaudage.

Les directives relatives à la prévention des accidents doivent être respectées
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B. Composants du système
B1. Composants de l‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium

Échelle d‘échafaudage de toit

Dispositif de fixation de l‘échelle

Console de l‘échafaudage
de toit

Dimensions des lambourdes: 8 cm x 12 cm,
120 cm de longueur

Protection latérale (en 3 parties)

Échelle d‘échafaudage de toit
avec suspension de faîtage
comme échelle de montage

B2. Composants utilisés sur l‘échafaudage roulant en aluminium

Dossier

Diagonale de système

Panneau de garnissage

Cadre de garde-corps

Tube de sécurité

Cadre
d‘échelle 1 m

Cadre
d‘échelle 2 m

Panneau de plancher de trappe
19.06.2007
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C. Notice de montage pour une utilisation standard
La notice de montage pour application standard décrit la procédure de montage d‘une travée d‘échafaudage avec
panneaux de plancher inférieur et supérieur sur deux échelles, ainsi que tous les composants du garde-corps.
Tous les autres cas d‘application doivent en être déduits.
1. Préparatifs
Sécurisation de la zone dangereuse via un barrage ou le montage
d‘un auvent de protection contre les chutes d‘objets
Mise en place d‘une voie d‘accès au lieu d‘installation de l‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium via la pose d‘échelles de toit
des deux côtés sur l‘extérieur de la travée des échelles d‘échafaudage de toit à monter (écartement des échelles de toit env. 3,50 m)
Contrôle de la capacité de chargement de la construction
de toit concernée
2. Montage des échelles d‘échafaudage de toit
Lambourde

Lambourde

Montage par paire des échelles d‘échafaudage de toit via la suspensi
on des crochets d‘une échelle dans le deuxième échelon supérieur de
l‘échelle opposée.

Important!
Suspension des lambourdes les plus hautes dans les échelons des
deux échelles situés immédiatement en-dessous du faîtage de toit.
3. Montage du dispositif de fixation de l‘échelle
Dispositif de fixation
de l‘échelle

Montage de lambourdes supplémentaires sur les
extrémités inférieures de l‘échelle afin d‘aligner les
échelles d‘échafaudage de toit et montage du
dispositif de fixation de l‘échelle ; cf. croquis.
L‘échelle peut être rallongée via la fixation d‘autres
échelles d‘échafaudage de toit.

Lambourde permettant
l‘alignement

Important!
La fourche résultant de l‘échelle en aluminium saillante et du dispositif de fixation de l‘échelle doit être serrée à
l‘aide de l‘écrou à oreilles jusqu‘à l‘apparition d‘un contact par adhérence.
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4. Fixation des consoles d‘échafaudage de toit
Fixation des consoles de l‘échafaudage de
toit à l‘emplacement souhaité et alignement
horizontal de la pièce d‘appui de la console
à travers le jalonnement à boulon du tube
intérieur et extérieur de l‘arcboutant
de la console.

fixation

fixation

5. Montage de lambourdes sur les
consoles des échafaudages de toit
 Montage de lambourdes sur les échelles
d‘échafaudage de toit sur les mêmes
échelons d‘échelle auxquels la console
de l‘échafaudage de toit est raccordée.
ou
ou

 au maximum d‘un échelon vers
l‘extérieur de la base de la console de
l‘échafaudage de toit.

6. Fixation du panneau de plancher inférieur

Panneau de
plancher de
trappe

Fixation d‘un panneau de plancher sur la pièce
d‘appui des consoles des échafaudages de toit.

Panneaux de
planchers

7. Mise en place des cadres d‘échelle
Mise en place des cadres d‘échelle sur
les embouts tubulaires des consoles
d‘échafaudage de toit et fixation du
panneau de plancher de trappe supérieur.

19.06.2007
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8. Planches, gardes-corps
Montage des planches et de la
protection latérale composée
de 2 dossiers ou d‘un cadre de
garde-corps sur chaque niveau
de plancher.
Si le faîtage du toit se trouve à
une distance b ≤ 90 cm de la
rampe, une protection latérale est
également nécessaire sur le côté
supérieur de l‘échafaudage de la
cheminée du toit, au cas où le
risque de chute n‘est pas éliminé
par d‘autres mesures.

Cadre de garde-corps

9. Montage des composants de
stabilisation
Stabilisation de l‘échafaudage
dans le sens longitudinal via
a) le montage d‘un cadre de
garde-corps à chaque niveau
ou

Diagonale de système

b) le montage de diagonales de
système et d‘un dossier

Dossier
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10. Sécurisation contre le basculement
Protection latérale si
besoin cf. point 8

Afin de renforcer la sécurité contre le
basculement: montage sur les deux
côtés de tubes diagonaux de Ø 48,3
entre les échelles d‘échafaudage de
toit et les cadres d‘échelle;
Raccordement sur le cadre d‘échelle
par des colliers orientables (cf. également le croquis des autres variantes
de montage à la partie D).

D. Autres variantes de montage
D1. Variation de la hauteur au-dessus de la pièce d‘appui de la console
Important!
Travail (2 kN/m2) uniquement autorisé
sur un seul niveau de plancher.
1. Hauteur = niveau de la pièce d‘appui de la console
1 m de cadre d‘échelle sur la console de l‘échafau
dage de toit, y compris tous les composants
d‘échafaudage nécessaires, les planches, une dia
gonale et un cadre d‘échafaudage analogue à la
version de structure standard.
2. Hauteur de plus de 1,0 m au-dessus du niveau
de la pièce d‘appui de la console
1,0 m + 2,0 m de cadre d‘échelle sur la console de
l‘échafaudage de toit, y compris tous les composants de garde-corps ou cadre de rampe nécessai
res, analogue à la version de structure standard.
Pour les hauteurs inférieures à 1,0 m au-dessus de
la pièce d‘appui de la console, l‘utilisation de
cadres d‘échelle de 2,0 m est suffisante.

Important!
Hauteur maximale de 2,0 m au-dessus du
niveau de la pièce d‘appui de la console.

19.06.2007
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D2. Variante de disposition des consoles par volée d‘échelle
1. Échafaudage des deux côtés
du faîtage
console et structure des deux côtés

Important!
Travail ( (2 kN/m2 ) uniquement autorisé sur un niveau de plancher de
chacun des deux échafaudages.

2. Deux échafaudages sur un côté
du faîtage
deux consoles d‘un côté,
structure incluse

Important!
Travail (2 kN/m2) uniquement autorisé sur le niveau de plancher
d‘un seul échafaudage.
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D3. Rallonges des échelles d‘échafaudage
 Si nécessaire, une échelle d‘échafaudage de
toit peut être prolongée via la fixation d‘échelles
supplémentaires.
 Une lambourde doit alors être montée sur chaque
raccordement d‘échelle, en plus des lambourdes
indiquées pour la structure standard.
Lambourde supplémentaire
sur le raccordement d‘échelle

D4. Accessibilité de l‘échafaudage

Protection latérale
si besoin

1. Accessibilité de l‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium depuis la surface du toit
 Passage latéral sur des échelles d‘échafaudage de toit supplémentaires montées dans la zone de l‘échafaudage.
 Accès à l‘échafaudage de cheminée de toit en aluminium systématiquement via le côté de l‘échafaudage non
équipé d‘un garde-corps, via les échelles d‘échafaudage de toit.
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2. Accessibilité des planchers supérieurs
en principe, utilisation d‘un panneau de plancher de trappe à volet comme plancher
supérieur; Accès via le cadre de l‘échelle.
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