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1. CARACTÉRISTIQUE DES ÉCHAFAUDAGES
Les échafaudages modulaires de type „R+" produits par l’entreprise Olan spółka z.o.o
ayant son siège à Żabokliki sont des systèmes d’échafaudage qui ont une entraxe latéral de
0,73m; 1,09m et une entraxe longitudinal de 3,07m; 2,57 m; 2,07m; 1,57m avec une possibilité
d’étendre un échafaudage dans tous les sens. La construction des poteaux du système
d’échafaudage permet de monter des éléments tous les 0,5m verticalement qui rend possible
d’établir les niveaux à n'importe quelle hauteur qui est bien sûr un multiple de 0,5 m.
Grâce à sa construction modulaire unique l'échafaudage de type "R +" permet de créer
extrêmement efficace et sûre des structures spatiales aux formes complexes, grâce auxquelles
il est possible de construire des plates-formes de grandes dimensions, p.ex. des scènes, des
plates-formes de plafond, etc. L’échafaudage ci-dessous est aussi applicable pour des structures
de soutien ou de support pour toutes sortes de publicités, d’étagères, des supports de caméras
de télévision et des tribunes installés occasionnellement pendant les évènements. La charge
nominale d'un seul champ de l’échafaudage "R +" dans la configuration de façade est suivante :
- 3,0kN/m2 pour largeur de 1,09m
- 2,0kN/m2 pour largeur de 0,73m
Les plate-formes de travail d’acier sont des éléments indispensables dans le système de
construction de l’échafaudage permettant une liberté de mouvement des utilisateurs et un
transport éventuel des matériels. En fonction des plate-formes utilisées la charge de ces
éléments peut se traduire d’une manière suivante:
-Les plate-formes d’acier
➢ 6,0kN/m2 pour un champ de 0,73m
➢ 6,0kN/m2 pour un champ de 1,09m
➢ 6,0kN/m2 pour un champ de 1,58m
➢ 6,0kN/m2 pour un champ de 2,07m
➢ 4,5kN/m2 pour un champ de 2,57m
➢

3,0kN/m2 pour un champ de 3,07m

-Les plate-formes d’aluminium et du bois
➢

3,5kN/m2 pour un champ de 2,57m

➢

2,0kN/m2 pour un champ de 3,07m

Hors des plate-formes ci-dessous l’échafaudage se compose également des éléments tels que:
- Bordures - Entretoises - Élément initial- Verrou „O” - Verrou „U”
- Entretoises doubles „U” - Poteaux R+ - Supports
- Et beaucoup d’autres éléments supplémentaires de l’équipement
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Le caractère exceptionnel et l’avantage du système de l’échafaudage „R+” de l’entreprise Olan par
rapport à d’autres types de l’échafaudage utilisés par les entreprises concurrentes constite en
l’utilisation des possibilités que la boulonnerie de construction nous donne et qui permet d’unir des
entretoises, des tendières, des entretoises verticales et horizontales en plaque de raccordement
placée sur les poteaux tous les 0,5m.
Le système des échafaudages modulaires R+ OLAN a été clasifié conformément à la norme
PN EN 12810-1:2010. La classification en question a été présentée dans le tableau ci-dessus:
Largeur
Champ
1,57m
2,07m
2,57m

0,73m
Échafaudage EN 12810-6D-SW06/157-H2-B-LS

1,09m
Échafaudage EN 12810-6D-SW09/157-H2-B-LS

Échafaudage EN 12810-6D-SW06/207-H2-B-LS

Échafaudage EN 12810-5D-SW09/207-H2-B-LS

Échafaudage EN 12810-5D-SW06/257-H2-B-LS

Échafaudage EN 12810-4D-SW09/257-H2-B-LS

Échafaudage EN 12810-4D-SW06/307-H2- des
3,07m

tendiB-LS

Échafaudage EN 12810-4D-SW09/257-H2-B-LS

2. LISTE DES NORMES ET DES RÉGLEMENTATIONS
CONCERNANT LES ÉCHAFAUDAGES.
En faisant des projets, un montage, un démontage et une exploitation des Échafaudages de type „R+” il
faut respecter des règles suivantes:
➢ Règlement du Ministre du Travail et de la Politique Sociale du 26 septembre 1997r. en matière des
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dispositions générales de santé et de sécurité de travail (JO No 129/97 point 844).
Règlement du Ministre de l’Économie, du Travail et de la Politique Sociale du 30 septembre 2003r. (JO no
178 point 1745)
de la notice présente
Règlement du Ministre de l’Infrastructure du 6 février 2003r. en matière des dispositions générales de santé
et de sécurité de travail pendant les travaux de construction (JO no 47 / 03 point 401)
Communication du Ministre du Travail et de la Politique Sociale du 28 août 2003 concernant le texte unique du
règlement du Ministre du Travail et de la Politique en matière des dispositions générales de santé et de sécurité de
travail " (JO No 169 / 03 point 1650)
PN-M-47900-1:1996 „ Échafaudages métalliques de travail debout. Termes, classification et paramètres
principaux.”
PN-M-47900-2:1996 „ Échafaudages métalliques de travail debout. Échafaudages de pied des tuyaux.”
PN-M-47900-3:1996 „Échafaudages métalliques de travail debout. Structures d'échafaudages.”
PN-EN 12811-1:2007 „ Équipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de
performance et étude, en général”
PN-EN 12810-1:2010 „Échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de
produits”
PN-EN 12810-2:2010 „Échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes
particulières de calcul des structures”
PN-EN 74-1:2006 „Raccords, boulons de centrage et des bases applicables aux coffrages et aux
échafaudages. -Partie 1: Raccords de tuyaux - Exigences et méthodes d'essais”
PN-EN 39: 2003 – Tuyaux en acier pour les échafaudages- Conditions techniques de livraison
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3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE DES ÉCHAFAUDAGES
1. Prendre connaissance de la notice de montage, réglementations sur la santé et la sécurité
et des normes générales en vigueur concernant l’établissement de l’échafaudages.
2. Vérifier le sol avant de commencer à assembler des échafaudages. Le sol devrait
transférer les charges de la structure d'échafaudage et les forces verticales sur
l'échafaudage. La capacité de charge des terrains d’assise sur lesquelles l'échafaudage est
installé ne doit pas être inférieure à 0,1 MPa. La capacité de charge d’assise doit être
déterminée conformément à la norme PN-81 / B-03020. Dans le cas des substrats de
construction et lors du renforcement, la fondation d'échafaudage doit répondre aux
exigences de la norme PN-M-47900-2 point 4.4
3. Préparer les outils nécessaires pour régler et niveler correctement la structure
d'échafaudage, par exemple:
➢ Marteau 500g
➢ Niveau
➢ Clé 19/22
4. L'échafaudage doit être placé sur un terrain stable et profilé permettant le ruissellement
des eaux pluviales. Afin de protéger l’assise contre la perforation de la base
d'échafaudage, des fondations en bois doivent être utilisées, avec au moins 2 bases sur
une base
5. Le boulon fileté du support doit pénétrer dans le tube du rack sur une longueur d'au
moins 150 mm.
6. Placer les éléments initiaux sur les supports, et puis les relier au moyen des boulons en
enfonçant les coins dans les trous des plaques.
Seuls les composants originaux non endommagés inclus dans le système d'échafaudage
"R +" doivent être utilisés pour l'assemblage

Critères d’évaluation des éléments
Les éléments présentant des signes visibles de dommages ne peuvent pas être utilisés. En
particulier, il n'est pas permis d'être utilisé:
•
•
•
•

éléments présentant des traces de corrosion dans les zones de connexion des éléments
(soudures),
piliers porteurs présentant des dommages visibles sous la forme de coudes de
tuyauterie et de déformation de la section transversale,
ponts en acier avec revêtement endommagé ou endommagement des crochets dégazés
et pliés,
plates-formes en contreplaqué d'aluminium avec des joints de contreplaqué
endommagés sous la forme de délaminage, de fissures, de renflements, de cavités et
de poutres cintrées portant des ponts,
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Les éléments détruits doivent être remplacés exempts de défauts, et endommagés dans la
mesure où leur réparation doit être soumise à la réparation. Il est permis seulement dans
les éléments de redressement de filage ypadku, où il n'y a pas de déformation de la section
transversale circulaire.
Il est interdit d'effectuer des réparations sur les éléments porteurs de la structure, c.-à-d.
stands, piles et stands.
7. Nivelez correctement le niveau de base de l'échafaudage en utilisant un niveau à bulle et un
marteau.
8. L'échafaudage doit être réglé de telle manière que la distance entre l'échafaudage et la
structure de la façade du bâtiment ne dépasse pas 0,2m. Au cas où l'écart du bâtiment est
supérieur à 0,2 m on doit monter des rails longitudinaux et les bordures sur le côté intérieur
afin de protéger la plate-forme de travail.
9. La concentration de l’échafaudage du mur se fait sur le plan périphérique parallèle à la face
de la paroi par la concentration taille de la surface ou de la tour. Des entretoises verticales
doivent être placées dans tous les cinq champ de la grille d'échafaudage. Un étage doit
contenir au moins deux concentrations; l'une ou l'autre. Dans les champs concentriques, les
boulons longitudinaux doivent être installés comme des entretoises horizontales.
10. Les plaques inférieures doivent être fixés avec les socles des boulons dans la direction
transversale. En outre, il faut fixer la barre transversale de telle sorte que la distance entre
la frappe à partir d'un élément de liaison et la traverse inférieure du poteau ne dépasse pas
0,5 m.
11. Les extrémités extrêmes des plates-formes doivent être fixées avec des traverses
transversales pour empêcher les tentatives d'entrer dans le champ sans plate-formes
installées.
12. Dans le domaine dans lequel la section de communication sera installée, des traverses en U
devraient être installées, puis des plates-formes devraient être prévues pour la
communication verticale.
13. L'assemblage des échafaudages ne peut être effectué que par une personne possédant les
qualifications et les connaissances appropriées en ce qui concerne les instructions de
montage et d'utilisation pour un type d'échafaudage donné. Les personnes travaillant sur
l’échafaudages assemblé et mis en service ne doivent pas avoir les droits mentionnés cidessus. L'utilisateur est responsable du fonctionnement de l'échafaudage transféré.
Données techniques et opérationnelles de base des échafaudages modulaires type "R +" dans le cadre
typique:
•
•
•
•
•

charge utile - de l'ordre de 2 à 6 kN / m2 (échafaudage selon la norme PN- EN 12811-1: 2004);
nombre de plates-formes chargées simultanément - il est permis de charger un niveau
d'échafaudage.
largeur de champ - 0,73 m ou 1,09 m;
longueur de champ - 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m et 3,07 m;
hauteur de l'échafaudage (hauteur de la plate-forme de travail la plus élevée) - 40,5 m + 0,2 m.
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•

La distance maximale entre le bord intérieur de la plate-forme et le mur 0,2m

• Le nombre minimum des entretoises sur chaque condignation -2

14. La structure d’échafaudage permet la protection des poteaux avec des goupilles n’est pas
strictement nécessaire vu qu’une longueur de pilote dépasse des exigences minimales de
la norme.
15. L’échafaudage doit être équipé des colonnes de communication. Il faut effectuer colonnes
de communication en même temps que l’installation de l’échafaudage. La distance entre
colonnes de communication ne doit pas dépasser de 40 m. La distance entre le poste de
travail le plus éloiné du colonne de communication ne doit pas dépasser de 20 m.
16. Il faut faire tous les connexions des éléments tuburaires de l’échafaudage à l’aide des
raccordements normales ou tournants conformes avec la norme PN-EN 74:2002. Les
boulons d'assemblage doivent être serrés avec un couple de 50 Nm
17. La pose de ponts en acier doit être effectuée de façon à ce que entre deux éléments de la
plate-forme sur un seul niveau ne dépasse pas 25 mm. Dans le cas de supports de montage
prolongeant les plates-formes de travail apparaît un espace qui doit être rempli du bois.
18. Il est permis d'élargir les plates-formes d'échafaudage en utilisant des traverses (boulons)
et des supports supportés par des entretoises verticales. L'élargissement des ponts peut se
faire à l'extérieur de l'échafaudage, au dernier étage ou à l'étage, pourvu qu'il soit ancré au
mur de l'étage avec l'extension installée et un étage au-dessus et un au-dessous.
19. Les règles de réglage des façades présentées dans ce manuel s'appliquent aux
échafaudages d'une hauteur maximale de 40,5 m et d'une longueur de construction
supérieure à 10 m.
20. Lors du chargement des plates-formes d'échafaudage, les règles suivantes doivent être
respectées:
a) la charge sur la plate-forme devrait être répartie uniformément sur toute sa surface;
b) 80 kg (0,8 kN) pour toute personne travaillant sur l'échafaudage;
c) pour l'analyse de la conception du poids des composants livrés au moyen d'un appareil
de levage, augmenter de 20%;
d) le chargement dynamique de la plate-forme est interdit, p.ex. en sautant, en lançant
poids, etc .;
e) les plates-formes montées sur des supports (consoles) doivent appartenir à la même classe
de charge que les plates-formes d'échafaudage principales.
21. Afin de protéger les personnes contre les objets tombant des échafaudages, des filets de
protection ou des bâches sont utilisés.
22. L'échafaudage peut être utilisé dans toutes les zones de charge de vent, selon PN-77 / B02011. Echafaudages destinés à fonctionner dans la 3ème zone de charge de vent et dans
des endroits au-dessus de 1500 m d'altitude devrait être soumis à des calculs statiques
supplémentaires pour le vent.
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23. Si l'échafaudage est ancré, les ancrages doivent être faits au fur et à mesure que
l'assemblage progresse. Les points d'ancrage ne doivent pas être situés à plus de 0,2 m du
nœud d'échafaudage. S'il est nécessaire d'ancrer l'échafaudage à une plus grande distance
du nœud, un projet pour un tel échafaudage devrait être fait.
24. Le démantèlement de l'échafaudage peut avoir lieu après l'achèvement des travaux
effectués sur cet échafaudage et après le retrait de tous les outils et matériaux des platesformes de travail. Le démontage partiel du haut est autorisé au fur et à mesure que le
travail progresse à partir de la plate-forme la plus haute. Lors du démontage, il est interdit
de laisser tomber les éléments d'une hauteur. Après le démontage, tous les éléments
d'échafaudage doivent être nettoyés, réexaminés et triés pour pouvoir être réutilisés,
nécessitant une réparation ou un remplacement.
25. Si l'échafaudage est ancré, le démontage de l'ancrage doit être effectué parallèlement au
démontage de la structure d'échafaudage. Il est interdit de démonter plus d'un niveau
d'ancrage en dessous du niveau d'échafaudage démonté. Les sections suivantes
fournissent des exemples de solutions.
26. Le stockage et le transport des éléments d'échafaudage doivent être conformes aux
dispositions de la norme PN-M-47900-2: 1996 «Échafaudages pour le travail des métaux
sur pied». Râtelier d'échafaudage de tuyaux ".
27. Une protection individuelle doit être portée lors du montage et du démontage.
28. Lors du montage et du démontage de l'échafaudage, une zone dangereuse doit être
désignée et sécurisée par des marquages et des clôtures avec des mains courantes d'une
hauteur de min. 1,5 m zone dangereuse ne peut pas être inférieure à 1/10 de la hauteur de
l'échafaudage et au moins 6 m en conformité avec PN-M-47900-2. 1996, section 4.10.4.
Dans un développement urbain compact, une zone dangereuse peut être réduite à
condition que d'autres garanties soient appliquées. Le montage, le fonctionnement et le
démontage de l'échafaudage sont interdits:
•

Au crépuscule, s'il n'y a pas d'éclairage offrant une bonne visibilité;

•

Pendant le brouillard épais, la pluie et la neige, et glacé;

•

Pendant une tempête ou un vent à une vitesse supérieure à 10 m / s.

29. La zone sur laquelle est effectué l'échafaudage et les travaux de démontage doit être
marquée en plaçant des panneaux d'affichage à une hauteur maximale de 2,5 m du sol
dans des endroits proéminents. Les inscriptions sur les panneaux doivent être visibles au
moins à une distance de 10 m.
30. Les échafaudages situés directement à côté des voies de communication devraient avoir
des auvents de protection conformément au § 22 du Règlement du Ministre des
Infrastructures du 6 février 2003, JO. No. 47, article 401.
31. Les tribunes situées à proximité des barrières, des dégagements et des passages traversés
par la circulation des véhicules devraient être sécurisées par des pauses non reliées à la
structure d'échafaudage.
32. Si pendant l'assemblage de l'échafaudage le voyage a été annulé (avec le consentement de
l'autorité compétente), une barrière et un bouclier rouge avec le panneau d'avertissement
sur le passage devraient être enlevés au passage et le feu rouge devrait être installé sur la
barrière pour la nuit.
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33. Il est interdit de monter, de démonter et d'utiliser un échafaudage à proximité de lignes
électriques aériennes si la distance d'échafaudage des fils extrêmes de la ligne électrique
est inférieure à:
•

3 m pour les lignes dont la tension nominale ne dépasse pas 1kV;

•

5 m pour les lignes ayant une tension nominale supérieure à 1 kV et n'excédant pas 15 kV;

•

10 m pour les lignes ayant une tension nominale supérieure à 15 kV et ne dépassant pas 30 kV;

•

15 m pour les lignes ayant une tension nominale supérieure à 30 kV et ne dépassant pas 110 kV;

•

30 m pour les lignes ayant une tension nominale supérieure à 110 kV.

En cas de montage et de démontage de l'échafaudage sous les réseaux électriques aériens ou
à des distances iautérieures à celles spécifiées ci-dessus, la tension doit être coupée pendant
les travaux de montage.
34. La structure d'échafaudage doit être équipé d'une protection contre la foudre,
conformément à PN-M-47900-2: 1996 « grille faisant face au sciage de travail des métaux
portoir de tubes .Échafaudages de pied des tuyaux »
35. L'utilisation d'échafaudages est autorisée après son acceptation par une supervision
technique ou une personne autorisée. Pendant la réception, l'échafaudage doit être testé
conformément au paragraphe 7.3. normes PN-M-47900-2: 1996. La réception de
l'échafaudage doit être confirmée par un protocole.
36. Un échafaudage devrait être placé sur l'échafaudage informant de la charge admissible sur
les plates-formes. Le chargement de plates-formes d'échafaudage avec des matériaux audessus de sa capacité de charge et le rassemblement de travailleurs sur des plates-formes
est interdit.
37. L'échafaudage peut être équipé d'un dispositif de transport de matériaux sur des flèches
fixées à la structure d'échafaudage. Les flèches peuvent être faites de tuyaux fixés avec
des connecteurs d'échafaudage. Vous pouvez utiliser la flèche et la poulie standard
proposées par le fabricant. Le poids maximum des matériaux soulevés ne peut pas
dépasser 150 kg. Dans le cas de l'utilisation d'ascenseurs avec des capacités de levage plus
élevées et fixés à l'échafaudage, des calculs statiques de tels échafaudages doivent être
faits. La flèche de transport doit être ancrée au moins à deux endroits. La distance entre
les bras ne doit pas dépasser 30 m La distance entre l'axe de collecte et le point
d'échafaudage le plus éloigné du plan de levage ne doit pas être supérieure à 0,5 m La
hauteur entre le point d'ancrage et le niveau de la plate-forme ne doit pas être inférieure à
1,6 m. Pour le transport vertical, il est recommandé d'utiliser des treuils avec des
accessoires adaptés pour l'assemblage sur des échafaudages. Ces périphériques doivent
avoir un certificat d'approbation UDT. L'assemblage des treuils doit être effectué en stricte
conformité avec les instructions préparées par le fabricant du treuil.
38. Chaque fois avant d'utiliser l'échafaudage, il est nécessaire de vérifier si la structure est
toujours correcte et complète ou s'il n'y a pas de changements environnementaux affectant
une utilisation sûre. En particulier, il n'y a pas eu violation de la fondation. Le contrôle
devrait être effectué par le brigadier en utilisant l'échafaudage.
39. L'inspection de l'échafaudage doit être effectuée: après un vent fort, de fortes
précipitations atmosphériques, une tempête de grêle, un coup de foudre et des actions
d'autres facteurs similaires représentant une menace et après les pauses de travail plus de
10 jours, mais pas moins d'une fois par mois. Lors des inspections, vérifiez:
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o
o
o
o
o
o
o
o

L'état du sol sur lequel l'échafaudage a été installé,
Statut de sécurité (mains courantes, bordures),
L'état des ponts (espaces entre les ponts, les barrages, la voie des ponts), les voies de
communication (fixation des échelles, ouverture et fermeture correctes des volets d'entrée),
Façon de protection contre les chutes des plates-formes supérieures et des plates-formes sur les
supports,
Condition des joints rotatifs,
La force des ancres,
L'état des treuils et de la structure portante,
Etat de l'installation de protection contre la foudre.
L'examen est effectué par le maître d’œuvre ou une autre personne autorisée. Une note

devrait être faite à partir de chaque revue, ou une entrée devrait être faite journal de
construction.
41. En hiver, la neige devrait être enlevée de l'échafaudage avant de commencer le travail.

4. MONTAGE DES ÉCHAFAUDAGES
MONTAGE DES ÉLÉMENTS FONDAMENTALES DU SYSTÈME DE L’ÉCHAFAUDAGE
„R+”(EXEMPLES PARTIELLES).

LA JONCTION DES ÉCHAFAUDAGES “R+”

Fig. 1- La jonction du système „R+”.
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Les plaques de raccordement de la jonction R+ épuipée de 8 trous de fixation permettant de
joindre le même nombre d’éléments. Il y a deux types des formes des prises 4 grandes et 4
petites. On peut monter monter des éléments dans les grands trous et ils peuvent être réglés
d’une façon continue à 30°. Le montage dans les petits trous permet d’obtenir facilement une
grille d’échafaudage rectangulaire.
Le plaque de raccordement rend possible d’unir des éléments fondamentales du système:
poteaux, boulons et entretoises vertilcaes. [Fig.1]
Les plaques de raccordement ont été soudés au tube du poteau tous les 500mm, ce qui permet
de monter des éléments de l’échafaudage d’une manière à échelons. Grâce à cette solution on
peut régler la hauteur de l’emplacement de la plate-forme de travail et permet de construire
des surfaces auxilliaires de travail.
Le montage des éléments se fait en tuant le coin qui se trouve à la tête d’un élément fixé dans le
trou de la plaque de raccordement à l’aide d’un marteau de 500 gramme. [voir Fig.2]

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ASSURANT LA SÉCURITÉ DE SERVICE
Fig. 2- Mode d’installation des boulons et des entretoises aux plaques de raccordement aux poteaux.

Lors du montage, démontage et de l’utilisation de l’échafaudage il faut respecter la proctection
individuelle. Afin d’assurer la sécurité de service on présente ci-dessous les points de fixation
de ces moyens de protection.
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Pendant l’installation de l’échafaudage on doit fixer un corde de sécurité individuelle aux
éléments de l’échafaudage se trouvant du côté façade. La fixation du corde aux boulons doit
être effectuée à ceux qui sont placés au dessous du niveau où on est. Cela concerne aussi des
plaques d’ancrage. Dans le cas où les poteaux słupki du niveau monté ne sont pas bouclés entre
eux, les cordes de sécurité doivent être fixées aux plaques sur la hauteur de 1,0m. Il est autorisé
de fixer aux éléments au niveauoù on est seuleument quand il n’y a pas d’autres possibilités.
Il existe également des modes de fixation directement à la construction pariée de
l’échafaudage. Le mode de réalisation reste individuel pour chaque bâtiment.

Fig. 3- Le point de fixation des moyens de protection individuelle.

Fig. 4- Fixation à l’entretoise O

Fig. 5-Fixation à la plaque
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ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

1. Support d’acier réglé
2. Élément initial
3. Poteau
4. Entretoise transversale de type „O"ou „U"
5. O-entretoise transversale
6. Garde-corps longitudinal (o-entretoise)
7. Garde-corps avant (o-entretoise)
8. Entretoise verticale
9. Plate-forme de travail
10. Pont de la colonne de communication
11. Bordure
12. Ancrage
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MONTAGE DES PLATE-FORMES SUR „U"-ENTRETOISE

Les plate-formes sont fournis par le fabricant en réalisation à monter sur un „u"-profile,
ne sont pas équipé d’une protection par brise-vent. On les protège d’un élément spécial d’une
façon présentée sur les schémas ci-dessus.
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

D’après les exigences légales chaque section du travail de l’échafaudage doit être équipée
d’une plate-forme au dessous de1m et protégée par les bordures ou les garde-corps.
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-

o-entretoise doit être fixé aux plaques des poteaux sur la hauteur de 0,5 m i audessous de 1 m de la plate-forme
Il est autorisé d’omettre des garde-corps et des bordures du côté mur du bâtiment si
la distance du mur ne dépasse 0,2 m et lorsqu’une plate-forme est à la hauteur
inférieure à 1,0 m à partir du niveau du sol.
Les plate-formes d’échafaudage extrêmes doivent être protégés par un bordure.
Il est interdit d’être debout sur les garde-corps de protection,

FORMATION DES COINS DE L’ÉCHAFAUDAGE

Le système de l’échafaudage R+ permet de créer facilement beaucoup de types des
connexions du coin. On a présenté ci-dessous des solutions les plus fréquentes.
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AUGMENTATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

Dans les cas où il est nécessaire d’augementer la zone du travail on monte des consoles
de 0,76m ou 0,36m avec des poteaux et des entretoises. Lors de l’utilisation de la console
de 0,76 il faut la supporter à l’aide du tuyau et des raccords pivotants.

ANCRAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE

Afin d’utiliser l’échafaudage en toute sécurité il faut fixer une construction aux éléments
permanentes du bâtiment en procédant au processus de l’ancrage déjà à l’étape du montage
initial. On fixe l’échafaudage à l’aide des manilles d’ancrage, des bornes normales et pivotantes
et des vis d’ancrage comme on a indiqué sur les schémas ci-dessous:
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PASSAGE DU PORTAIL

Souvent, il arrive qu’il est nécessaire de faire des passages à l’intérieur des bâtiments
pendant les travaux de construction. On a présenté une solution de ce problème sur les
schémas ci-dessous. On n’a pas indiqué une visière de protection nécessaire lors du
réalisation du passage. Ensemble des serre-câbles + un resort.
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PASSAGES AU DESSOUS DE L’ÉCHAFAUDAGE

Lors des travaux de construction il faut créer une voie de communication pour les
piétons au tout long du trottoir. L’exemple d’une telle solution a été présenté sur le
schéma ci-dessous.

Console de toiture

U-double boulon

Poteau 2,5m
Élément
initial
Base réglable.

Il faut absolument ancrer de l’échafaudage au niveau des plate-formes placés au-dessous
et au dessus de la visière de protection.
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ACCÈS AUX ÉCHAFAUDAGES

La communication sur l’échafaudage se fait par des plate-formes d’aluminium d’une longueur
de 3,07 et de 2,57m

MODE D’INSTALLATION DE L’ÉCHAFAUDAGE R+ DU CÔTÉ FAÇADE

1. On doit commencer le montage de l’échafaudage par la positionnement des plaquettes
du bois sous les bases réglables [min 2 bases sur une plaquette] au point le plus élevé
à la distance qui répond au futur emplacement des poteaux.

2. Il faut mettre des éléments initiales dirigés vers le calice en haut sur les bases.
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3. On joint des éléments au tout long de ligne de l’échafaudage futur à l’aide des Oentretoises simples [1,57m; 2,07m; 2,57m; 3,07m] et à travers des O-entretoises lub Uentretoises dans le cas de planifier des passages temporaires dans une section. Le
montage de l’entretoise se fait en tuant le coin aux plaques dans un élément intial. Il
faut bien mettre à niveau le premier étage.

4. Il faut mettre des poteaux d’une hauteur souhaitée dans les éléments initiales, et puis à
la hauteur de 2m on joint des O-entretoises de la même façon comme on l’avait indiqué
au point 3. [U-entretoises sous la fixation des plate-formes futures]
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5. On fixe des plate-formes sur U-entretoises. Pour des raisons de sécurité chaque plateforme doit être protégée comme on l’avait présenté sur un schéma à la page 10. [au cas
où on n’installe pas des plate-formes dans les champs il faut les concentrer à l’aide des
contre-fiches de rampes dans les champs qui sont concentrés par des cadres verticaux].

6. Mettre des cadres verticaux sur des champs extérieurs de l’échafaudage
[distance entre des cadres ne peut pas dépasser 3 champs]

7. Répéter des opérations des points 4-6 afin d’étendre de l’échafaudage à un autre niveau.
8. Il faut commencer à ancrer de l’échafaudage à partir du deuxième niveau [sur la
hauteur de 4 m] et de l’élevation à l’aide des manilles d’ancrage, des raccordements
normales et des boulons à œil. Il faut faire de l’ancrage au courant avec l’installation
des autres niveaux de l’échafaudage.
9. Installer des O-entretoises verticales sur la hauteur de 500 et de 1000 mm au
dessous des plate-formes qui fonctionnement comme des barrières de
protection.
10. Installer des bordures d’échafaudage de protection.
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11. Au premier niveau on peut monter, si nécessaire, des toitures de protection en étendant
des plate-formes et en installant des consoles de toitures de protection. Voir la page
14.
12. Au dernier niveau il faut installer des poteaux de 1m, et puis a następnie le joint à l’aide
des O-entretoises sur la hauteur de 0,5 et1,0m en créant ainsi des barrières de protection.
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Échaufadages à échelons

Ce type de l’échafaudage est utilisé comme un échafaudage de surveillane ou un échafaudage
destiné aux trauvaux de construction légèrs. Ils fonctionnent également comme une
construction de suport pour les postes de caméras ou une superstructure pour des systèmes de
haut-parleurs pendant les évenéments divertissants. Si un échafaudage est équipé des roulettes
il peut fonctionner comme un échafaudage mobile.
Avant d’installation il faut s’assurer si la capacité de charge du sol est suffisante.

1. Échelonner des bases articulées sur
un écartement futur de l’échafaudage
avec une base du bois.
2. Poser des éléments initiales sur des
bases articulée, et ensuite les joint à
l’aide des U-entretoises [au cas de
planifier le montage des plate-formes]
ou O-entretoises.
3. Mettre à niveau un cadre
d’échafaudage établi ainsi.

4. Installer des poteaux

5. Mettre un plate-forme de contreplaque en
aluminium.
6. Mettre des O-entretoises et des Uentretoises doubles, et puis
concentrer des échafaudages du 4
pages comme on l’avait indiqué
sur le schéma se trouvant à côté.
7. Installer un plate-forme reliant
avec une échelle.
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8. Répéter des opérations des points 4,6,7 .
9. Installer des balustrades sur le plate-forme de
passage [Il faut effectuer une balustrade
intérieure en utilisant un tuyau et des raccords
en croix ou pivotants]
10. Réaliser un autre niveau de l’échafaudage
11. Installer tous les plate-formes, bordures et
barrières de protection [O-entretoises] oraz
au dernier niveau des poteaux de 1.0m.
Lors d’installation des échafaudages à
échelons il faut respecter des régles
suivants:
➢ en posant un échafaudage à
l’extérieur des bâtiments le
rapport de la hauteur de
l’échafaudage et la
dimension minimale de la
base doit être inférieur et
égale à 3.
➢ en posant un échafaudage
à l’interieur des bâtiments
le rapport de la hauteur de
l’échafaudage H et la
dimension minimale de la
base doit être inférieur et
égale à 4
➢ La pose de l’échafaudage
plus haut nécessite du
calcul des structures
statiques.
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PLATE-FORMES INSTALLÉS AU PLAFOND

On construit des plate-formes de la même façon que des échafaudages à échelons sauf
l’utilisation des supports et des entretoises pour unir avec eux des échelons et afin d’augmenter
la zone de travail. En établissant des plate-formes il faut respecter les mêmes règles que pendant
l’établissement des échelons.

LES ÉCHAFAUDAGES PORTEURS

Les échafaudages porteurs sont des constructions porteuses qui
supportent des grandes charges et sont idéales pour supporter des
plafonds. On les installe comme des échafaudages à échelons en
prenant en considération la rigidité des structures, la capacité de
charge du sol et l’étalement des charges des plafonds ou d’autres
éléments supportés. Au dessous de chaque pied d’échafaudage il faut
poser des plaquettes du bois qui repartent la pression sur le sol. En
fonction de la transmission de puissance l’échafaudage doit être
concentré tous les 4 champs. La transmission des entretoises doit
bloquer du déplacement du grille de l’échafaudage sur charge et dans
tous les sens. Avec une telle utilisation d'échafaudages, des poteaux
sans tube pilote doivent être utilisés pour la rangée supérieure des
stands.
Il faut diriger des pressions des supports de coffrage au centre sur les
positions des vis avec une tête. Les supports de coffrage doivent être
protégés contre le renversement.
Sur la rangée supérieure des stands sans broches pilotes on met des
têtes de taraudage supportant des poutres. Il faut installer des têtes de
façon à
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l'enlèvement de la vis était suffisant pour abaisser les têtes et ainsi démonter le coffrage et les
éléments d'échafaudage. Les bases des vis doivent être vissées à la hauteur la plus basse
possible, permettant un réglage libre et un démontage ultérieur de l'échafaudage.

5. LES ESCALIERS EXTÉRIEURS
Les escaliers servent à assurer une communication verticale libre sur l’échafaudage. Pour
faire de l’escalier il faut des systèmes d’escaliers en aluminium, des mains courantes extérieures
et intérieures. Les panneaux d'escaliers sont installés à la place des plates-formes de transition, et
des mains courantes d'escalier sont installées à la place des mains courantes individuelles.
Voici des exemples d'escaliers:

Dans l’exemple no 1 la sortie de l’escalier suit de l’extension de la plate-forme de travail faite à l’aide
du support de 0,73 m soutenu par des contreventements et des ponts en acier. Dans l'exemple n ° 2, la
sortie de l’escalier donne lieu sur la plate-forme de travail, où un raccord de tuyau, un poteau et des
mains courantes sont utilisés dans la zone de l’escalier.
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6. TRANSPORT VERTICAL DES MATÉRIAUX
Les matériaux nécessaires au travail peuvent être livrés sur l'échafaudage à l'aide d'une flèche,
d'une poulie et d'un treuil. Ces éléments doivent être montés sur l'échafaudage et l'échafaudage et aussi
ancrés selon les règles décrites au paragraphe 37 du chapitre 3. Le poids maximum des éléments a leven
ne doit pas dépasser 150 kg. Voici un croquis montrant le treuil déjà installé. Il ne faut pas oublier d'ancrer
en plus deux montants adjacents de chaque côté de la flèche au niveau de la poulie et un en dessous et
l’autre au-dessus.

7. CHARGES ET CAPACITÉ DE CHARGE UTILITAIRE
Les charges maximales des poteaux dans la construction spaciale de l’échafaudage.

Longueur du champ

Mode de
concentration
Charge maximale
admissible [kN]

Longueur du champ

Mode de
concentration
Charge maximale
admissible [kN]

Montants extérieurs
1,09m
1,57m
2,07m
X
Y
X
Y
X
Y

0,73m
X
Y
34,2

29,4

41,0

38,6

X

Y

X

Y

34,2

29,4

43,1

38,6

-une diagonale tous les deux champs

39,3

39,5

Montants intérieurs
1,09m
1,57m

0,73m

Réglage des diagonales X:

40

Poteau Extr.

Poteau Intr.
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X
45

39,4

2,07m

Y

X

Y

43,1

45,3

43,3

Réglage des diagonales Y:
-une diagonale tous les trois champs

2,57m
X
Y
38,5

38,1

2,57m
X
44,8

3,07m
X

Y

38,1

37,6

3,07m
Y

X

Y

43,5

43,2

40,5

Poteau Extr.

Poteau
Intr.

Capacité de charge utilitaire des entretoises

Nom

Longueur

Charge concentré
[kN]

O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
O-entretoise
U- entretoise
U- entretoise
U-entretoise renforcée
U-entretoise renforcée
U-entretoise double
U-entretoise double
U-entretoise double
U-entretoise double
Poutre
Poutre
Poutre
Poutre
Poutre
Poutre
Poutre

0,39m
0,73m
1,09m
1,40m
1,57m
2,07m
2,57m
3,07m
0,39m
0,73m
1,09m
1,40m
1,57m
2,07m
2,57m
3,07m
0,5x2,57m
0,5x3,07m
0,5x2,57m
0,5x3,07m
0,5x4,14m
0,5x5,14m
0,5x6,14m

14,9
7,29
5,76
4,58
2,95
2,24
1,8
1,51
16,1
9,1
11,18
8,7
12,6
9,6
7,8
6,5
15,5*
11,5*
27,5**
21,5**
17,3**
15,5**
10,8**

Charge uniformément
répartie

[kN]
84
20
6,1
5
2,5
1,5
0,72
0,65
60,3
16,65
13,72
8,31
16,15
9,5
6
4,29
13,5***
11,1***
7,72***
5,4***
4,31***

* Sans les poutres de stabilisation sur la bande supérieure.
** La stabilisation transversale des poutres au milieu d’un longueur de la bande supérieure.
*** La stabilisation transversale des plate-formes typiques installées sur toute une longueur de la bande supérieure.

La charge maximale admissible du noeud de l’échafaudage multifix:
Type de charge

Valeur limite
+/-94
+/- 29,3
+/-21,8
+/-9,27
+/-50,2
+/-29,2

Moment de flexion My,r,d [kN/cm]
Force verticale et transversale Vz,r,d [kN]
Moment de flexion Mz,r,d [kN/cm]
Force horizontale et transversale Vz,r,d [kN]
Moment de torsion Mt ,r,d [kN/cm]
Force normale Nr,d [kN

La charge des plate-formes.
Classe de charge des plate-formes selon la norme-EN12811
3,07m
2,57m
2,07m
1,57m
1,09m

0,73m

Type de plate-forme
Plate-forme d’acier 0,32
Plate-forme en
contreplaqué et
d’aluminium 0,61

Cl.4
3,0KN/m2

Cl.5
4,5KN/m2

Cl.6
6KN/m2

Cl.6
6KN/m2

Cl.6
6KN/m2

Cl.6
6KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2

Cl.3
2,0KN/m2
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Les capacités de charge utiliaire des raccords
Index

Nom

ZNN-ZB02CH
ZNN-ZB01
RSR-22001

ENSEMBLE DES RACCORDS EN CROIX
ENSEMBLE DES RACCORDS
PIVOTANTS.
ENTURE MULTIPLE DOUBLE
ENTURE MULTIPLE NORMALE
RACCORD À DISQUE

La capacité de charge utiliaire et
admissible des joints
F<9,1kN
F<5,9kN
F<4,0kN
F<6,8kN
∑F<11,1kN

L’écart admissible pour des plates-formes transitives du bois ou des planches.
L’écart admissible [m] pour des plates-formes transitives du bois ou des planches selon tab. 8,DIN
4420,T1
Classe de
charge
1,2,3
4
5
6

Épaisseur de la plate-forme ou de la planche
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1,25
1,50
1,75
2,25
2,5
1,25
1,75
2,25
2,5
2,75
1,5
1,75
2,25
2,5
1,25
1,25
1,75
2,00
2,25
2,5
1,25
1,25
1,5
1,75
2,0
1,00
1,25
1,25
1,5
1,75

Largeur de la plate-forme ou de
la planche [cm]
20
24/28
20
24/28
20/24/28
20/24/28

La capacité de charge des bases réglables.
Hauteur du
support
Charge
admissible
verticale

0,4m
0,6m
0,8m

Dévissage autorisé de l'écrou de la plaque de base
20cm
40kN
40kN
40kN

30cm
29kN
29kN
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40cm
22kN
22kN

50cm
17kN

60cm
15kN

8. LISTE DES ÉLÉMENTS DE L'ÉCHAFAUDAGE „R+”
Nom de l’élément

Index

Poids

ÉLÉMENT INITIAL

RSR-03000

1,5

O-ENTRETOISE DOUBLE
O-ENTRETOISE DOUBLE
O-ENTRETOISE DOUBLE
O-ENTRETOISE DOUBLE

1,57m
2,07m
2,57m
3,07m

RSR-01157
RSR-01207
RSR-01257
RSR-01307

9,3
12,1
15
17,9

O- ENTRETOISE HORIZONTALE 0,73m ACIER RSR-02073
O- ENTRETOISE HORIZONTALE 1,09m ACIER
RSR-02109
O- ENTRETOISE HORIZONTALE 1,57m ACIER
RSR-02157
O- ENTRETOISE HORIZONTALE 2,07m ACIER
RSR-02207

3,4
4,7
6,2
7,9

O- ENTRETOISE HORIZONTALE 2,57m ACIER
O- ENTRETOISE HORIZONTALE 3,07m ACIER

RSR-02257
RSR-02307

9,7
11,5

RSR-03073
RSR-03109

3,1
6,4

U- ENTRETOISE TRANVERSALE 0,73m
U- ENTRETOISE TRANVERSALE RENFORCÉ
1,09m .
U- ENTRETOISE DOUBLE 1,57m
U- ENTRETOISE DOUBLE 2,07m
U- ENTRETOISE DOUBLE 2,57m
U- ENTRETOISE DOUBLE 3,07m

POTEAU 1,0m R+
POTEAU 1,5m R+
POTEAU 2,0m R+
POTEAU 3,0m R+
POTEAU 4,0m R+

ENTRETOISE VERTICALE 0,73x2,00m
ENTRETOISE VERTICALE 1,09x2,00m
ENTRETOISE VERTICALE 1,57x2,00m
ENTRETOISE VERTICALE 2,07x2,00m
ENTRETOISE VERTICALE 2,57x2,00m
ENTRETOISE VERTICALE 3,07x2,00m

RSR-03157
RSR-03207
RSR-03257
RSR-03307

9,8
12,8
15,9
18,9

RSR-04100
RSR-04150
RSR-04200
RSR-04300
RSR-04400

5,4
7,8
10
14,6
19,1

RSR-05073
RSR-05109
RSR-05157
RSR-05207
RSR-05257
RSR-05307
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8,2
8,6
9,4
10,5
11,6
12,8

PROTECTION DES PLATE-FORMES 0,36m
PROTECTION DES PLATE-FORMES 0,73m
PROTECTION DES PLATE-FORMES D1,09m

RSR-09036
RSR-09073
RSR-09109

0,6
1,3
1,9

PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x0,73m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x1,09m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x1,57m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x2,07m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x2,57m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM 0,32x3,07m

RFS-84073
RFS-84109
RFS-84157
RFS-84207
RFS-84257
RFS-84307

5,8
8,0
11,0
14,3
16,3
18,9

PLATE-FORME D’ACIER 0,32x2,07m + BARRE

RFS-85207

14,8

PLATE-FORME D’ACIER 0,32x2,57m + BARRE

RFS-85257

16,8

PLATE-FORME D’ACIER 0,32x3,07m + BARRE

RFS-85307

19,4

PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC UN
CONTREPLAQUÉ
1,09x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC UN
CONTREPLAQUÉ
1,57x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC UN
CONTREPLAQUÉ
2,07x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC UN
CONTREPLAQUÉ
2,57x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC UN
CONTREPLAQUÉ
3,07x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC
DU CONTREPLAQUÉ
TRANSITIVE AVEC ÉCHELLE
2,57x0,61m
PLATE-FORME D’ALUMINIUM AVEC
DU CONTREPLAQUÉ
TRANSITIVE AVEC ÉCHELLE
3,07x0,61m

MANILLE D’ANCRAGE AVEC CROCHET 0.4m
MANILLE D’ANCRAGE AVEC CROCHET 1,3m
MANILLE D’ANCRAGE AVEC CROCHET 3,0M

RFA-61109

10,5

RFA-61157

14,7

RFA-61207

17,9

RFA-61257

20,8

RFA-61307

24,0

RFA-60257

27,7

RFA-60307

30,7

RFS-17040
RFS-17130
RFS-17300
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1,5
4,9
11

9. SCHÉMA DU MONTAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE „R+”
SYSTÈME D’ANCRES ET DES ENTRETOISES POUR L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE R+ NON-COUVERT JUSQU’À LA
HAUTEUR DE 34 M.
Type de
remplissage
de la façade
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

Façade fermée

Échafaudage non-couvert, façade fermée.*
Variante: Consoles 0,39m du côté extérieur

Charge sur plate-forme de travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m

8m
Tous les deux champs

-Ancre reliant deux supports

2,54

Ancre simple

Ancre double V, un en 5
position demi-horizontale
Entretoise verticale

5,66
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

17,1

01

- Ancre double V

Entretoise verticale du mur
Boulon vetical

17,1

Barre de protection
* façade fermée lorsque le nombre des ouvertures desend en dessous de 20% de la façade
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SYSTÈME D’ANCRES ET DES ENTRETOISES POUR L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE R+ NON-COUVERT JUSQU’À LA
HAUTEUR DE 34 M.
Échafaudage non-couvert, façade ouverte*

Ancre simple

Variante: Consoles 0,39m du côté extérieur.

Type de
remplissage
de la façade
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

Charge sur plate-forme du travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m

Façade ouverte

Ancre double V, un en
position demi-horizontale

4m
Entretoise verticale
Dans chaque champ

-Ancre reliant deux supports
Entretoise verticale du mur

1,55
- Ancre double V

6,91
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

17,1

Boulon vetical

02

Barre de protection

17,1

* façade ouverte lorsque le nombre des ouvertures desend en dessous de 60% de la façade
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SYSTÈME D’ANCRES ET DES ENTRETOISES POUR L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE R+ NON-COUVERT JUSQU’À LA
HAUTEUR DE 34 M.
Échafaudage non-couvert, façade fermée*
Type de
remplissage
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

Façade fermée

Charge sur plate-forne de travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m

4m
Dans chaque champ

-Ancre reliant deux supports

1,50

-Ancre double V, un en
position demi-horizontale
-Entretoise verticale

-Entretoise verticale du mur

3,34
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

Type de
remplissage
de la façade
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

-Ancre simple

Variante: Consoles 0,39m du côté extérieur, champ
1,09m.

17,1

- Ancre double V

03

17,1

-Boulon vetical
* façade fermée lorsque le nombre des
ouvertures desend en dessous de 20% de la
façade
Variant: Consoles 0,39m du côté extérieur, champ1,09m
Charge sur plate-forme de travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m
* façade ouverte lorsque le nombre des ouvertures desend en
dessous de 60% de la façade

Façade ouverte
4m
Dans chaque champ

1,5
6,73
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

26,9

04

26,9
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-Barre de protection

SYSTÈME D’ANCRES ET DES ENTRETOISES POUR L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE R+ NON-COUVERT JUSQU’À LA
HAUTEUR DE 34 M.
Type de
remplissage
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

Façade fermée

Charge sur plate-forme de travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m

Dans chaque champ

- Ancre simple

- Ancre double V, un en
position demi-horizontale

-Ancre reliant deux supports

2,28

- Entretoise verticale

8,85
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

Type de
remplissage
Écart
verticale des
ancres
Écart
horizontale
des ancres
Force
maximale
dans un ancre
Force
maximale au
pied

Échafaudage couvert de grille , façade fermée.*
Variante: Consoles 0,39m du côté intérieur,
champ 0,73m

4m

13,6

- Ancre double V

05

- Entretoise verticale du mur

13,6
* façade fermée lorsque le nombre des
ouvertures desend en dessous de 20% de la
façade

Façade fermée
4m
Dans chaque champ

Échafaudage couvert de grille , façade fermée* Variante:
Consoles 0,39m du côté intérieur, champ 1,09m

2,32

Charge sur plate-forme de travail 2 kN/m2
Dévisse admissible de la base 0,2m m

9,98
Poteau
intérieur
Poteau
extérieur

25,4
25,4

06
m
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- Boulon vetical

- Barre de protection

SYSTÈME D’ANCRES ET DES ENTRETOISES DES COLONNES DE COMMUNICATION POUR
L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE R+
- Ancre reliant deux supports

- Ancre double V

- Ancre simple

- Ancre double V,
un en position demi-horizontale
- Entretoise verticale

- Entretoise verticale du mur

- Boulon vetical
- Barre de protection

Attention: Les calculs statistiques des options proposées sur les schémas ont été faits en tenant en compte des charges
conformées avec la norme PN-EN 1004. Les options de réglage avec une grille prennent en considération des charges avec
la norme PN-EN 1004 EN12811:2007.
Les éléments ont été dimensionnés conformément à la norme PN-EN 1993. Les valeurs des forces données présentées sur les
diagrammes ci-dessous sont des valeurs calculées et contiennent des coefficients de sécurité.

10. SYSTÈME DE DÉSIGNATION DE L’ÉCHAFAUDAGE
MODULAIRE „R+”

L’entreprise OLAN spółka z.o.o désigne tous les produits fabriqués d’une manière suivante afin de les identifier à
l’étape de l’utilisation [l’empreinte des caractéristiques d’une profondeur de 0,7mm environ]. En plus, on met des
étiquettes du fabricant ou du client selon les arrangements individuels. On a présenté le schéma de désignation cidessous:

„O” – Désignation permanente de l’entreprise OLAN Spółka z.o.o
w Żaboklikach
„R+” – Désignation du système de l’échafaudage modulaire R+.
„MM” – Un autre numéro du mois
„YY” – Deux derniers chiffres du calendrier
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11. PROTOCOLE DE RÉCEPTION DES ÉCHAFAUDAGES
……………………………………
lieu, date

PROTOCOLE DE RÉCEPTION DES ÉCHAFAUDAGES

Caractéristique de l’échafaudage
Type de l’échafaudage:
Localisation de
l’échafaudage:

Adresse du chantier:
Dimensions de l’échafaudage:
Destination de l’échafaudage:
Charge maximale des plate-formes de travail de l’échafaudage
[kN/m2]
Utilisateur de l’échafaudage:

Montage de l’échafaudage
Nom de la société d’installation:
Prénom et nom du monteur:
Numéro de téléphone
du monteur:

Numéro d’autorisation
du monteur:
Le montage a été réalisé
réalisé conformément
conformément
à:
à:

Manuel d’utilisation et
d’entretien

Projet individuel

Résultats des mesures des prises de terre

Réception des échafaugades et mise en service
Prénom et nom de la personne
aurorisée à recevoir:
Numéro de membre de la
Chambre des ingénieurs
civiles:

Entreprise:

Date de la mise en disposition
de l’échafaudage :

24

Les soussignés attestent que l’échafaudage a été installé conformément à toutes les exigences légales et aux
Normes Polonaises.
Monteur
Chargé de réception:
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*Tableau des inspections de l’échafaudage:
No.

Date

Type de l’inspection

Signature

Schéma de localisation de l’échafaudage:

*Règlement du Ministre de l’Infrastructure du 6 février 2003 r. en matière de sécurité et de santé du travail pendant les travaux de construction. § 127. 1. Les échafaudages et des plats-formes de
travail mobiles doivent être vérifiés à chaque fois par le maître d’oeuvre ou la personne autorisée, après les vents forts, les précipitations et d’autres actions qui posent une menace pour la
performance de la sécurité du travail et des pauses de travail de plus de 10 jours et périodiquement, au moins une fois par mois. 2. La portée des activités couvertes par le contrôle visé au
paragraphe. 1 des instructions du fabricant ou le projet individuel.

40

Contactez-nous:
Olan Sp. z.o.o Tél. +48 (025) 631 03 30
Fax: +48 (025)633 14 16
E-mail: info@olan.siedlce.pl

www.olan.siedlce.pl
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