
• A- Rentrer les semelles réglables dans les poteaux de départ et les
goupiller.

• B- Mettre les éléments de départ
debouts. et les positionner.

• C- Monter les cadres d’extrémité sur les éléments de départ.
• D- Equiper les cadres d’extrémité de 2 lisses d’extrémité, et les mettre à
niveau.

• E- Suivant la nature du sol, prévoir des plaques de répartition de charge
pour éviter le dérobage d’un appui.

• Si la distance entre le mur et le bord du plancher n’excède pas 20 cm, il
n’est pas nécessaire d’installer des dispositifs de protection.

• Mettre les cadres perpendiculairement à la façade.
• Monter les
gardes-corps en
engageant le
côté articulé en
premier, puis
l’autre extrémité
supérieure, les
verrouiller avec
les fixations
inférieures
(étriers à
goupille).

• Veiller à obtenir
une parfaite verticalité des poteaux de cadres.

• F- Monter un troisième cadre sur des éléments de départ (voir assemblage
phases A à C).

• Relier ces éléments à la structure
par une lisse.

• Régler les semelles pour mettre la
lisse et les traverses des cadres
parfaitement de niveau.

• Positionner un garde-corps sur la
deuxième travée.

• Procéder de la même manière sur
toute la longueur de l’échafaudage.

• Aligner les cadres par rapport à la
façade.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT - TRANSPORT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS
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055 0030

2 3

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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• Hauteur de travail maxi (paliers intermédiaires tous les 2 m) 8 m
• Hauteur de plancher maxi 6 m
• Hauteur de plancher mini 2 m
• Nombre de planchers 15
• Matière Acier
• Dimensions échafaudage (L x l x H)
- version façade 15 x 0,83 x 7 m
- version pignon 9 x 0,83 x 9 m

• Dimensions utiles du plancher (L x l) 3 x 0,72 m
• Charge maxi admissible par plancher 450 kg
• Poids (échafaudage seul) 1265 kg
• Poids (remorque + échafaudage) 2465 kg

• Echafaudage fixe de façade pour un travail en hauteur dans le bâtiment,
principalement le second œuvre, (travaux de ravalement, peinture, isolation,

électricité, etc...).

• Travaux à l’extérieur.

• Ne pas créer de “pont” entre un échafaudage et un bâtiment.

• Ne pas utiliser de planches en guise de plancher.

• Ne pas dépasser la hauteur indiquée, notamment en réhaussant
l’échafaudage avec un autre matériel (cale, échelle, etc...).

Déchargement
• Déposer les éléments de la remorque un
par un à la main.

• Ne pas ”jeter” ou ”lancer” les éléments.
Chargement
• Placer correctement les éléments sur la
remorque.

• Arrimer l’ensemble avec des sangles pour
le transport.

• S’assurer de l’absence de lignes électriques lors des manutentions.
• Demander la coupure électrique si ligne existante dans la zone de travail.
• S’assurer de la planéité et de la résistance du sol.
• Augmenter la surface d’appui avec des cales si nécessaire.
• Eviter l’appui sur un vide (qui serait recouvert par une plaque, une
planche, etc...) et l’utilisation de corps creux (parpaings, etc...)

• Les points d’appui doivent toujours être en contact avec le sol.
• Demander une autorisation de voirie si nécessaire dans le cas de
travaux extérieurs et de débordement sur voirie.

• Baliser la zone de travail.
• Ne jamais manutentionner l’échafaudage à l’aide d’une grue.

• Equipements de protection individuelle.

• Il est interdit de sauter sur les planchers.
• Le port de casque, de chaussures de sécurité, de gants et d’une tenue de
travail adéquate est obligatoire.

• Lors du montage et du démontage de l’échafaudage, les monteurs
doivent être équipés d’un harnais de sécurité.

• Il est interdit d’augmenter la hauteur au-delà de celle mentionnée (ne
pas adapter une échelle ou tout autre accessoire sur le plancher).

• Ne jamais travailler seul lors du montage, de l’utilisation ou des
manutentions de l’échafaudage.

• Respecter la mise en place des planchers intermédiaires tous les 2 m.
• Vérifier que les éléments de stabilité sont en place.
• Vérifier le verrouillage des éléments de liaison.
• Ne monter et descendre de l’échafaudage que par les trappes des
planchers prévues à cet effet.

• Ne pas utiliser de potence ni de treuil pour hisser les éléments sur
l’échafaudage, mais se servir d’une corde.

• Ne pas exercer un effort horizontal supérieur à 30 kg.
• Ne pas monter sur l’échafaudage par vent supérieur à 45 km/h
• Sécuriser l’échafaudage par vent supérieur à 45 km/h en l’amarrant.
• S’assurer de la résistance de la structure d’accueil en cas d’amarrage
de l’échafaudage.

• Démonter l’échafaudage par vent supérieur à 85 km/h.
• Ne pas utiliser l’échafaudage sous l’effet de médicaments, d’excitants
ou de boissons alcoolisées.

ÉCHAFAUDAGE
FIXE DE FACADE
SUR REMORQUE

F3000/H EXM

B

A

C
D

E

F



DÉMONTAGE

...MONTAGE... ...MONTAGE

UTILISATION
• Ne monter et descendre de l’échafaudage que par les trappes
prévues à cet effet dans les planchers.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

STOCKAGE

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Bien respecter l’ordre inverse des opérations de montage, aussi bien
pour les gardes-corps, les goupilles, les amarrages, que pour tout autre
élément.

• Ne les démonter qu’au fur et à mesure afin d’opérer avec le maximum
de sécurité.

• Avant chaque montage, inspecter tous les constituants de
l’échafaudage, notamment les soudures, le bon fonctionnement de
tous les verrouillages (plancher, gardes-corps, échelles, etc...), le
contreplaqué des planchers, le rivetage des diagonales.

• Écarter les éléments défectueux et demander à LOXAM de procéder à
leur remplacement immédiat.

• Enregistrement obligatoire sur le registre de sécurité des contrôles à
chaque montage.

Par le client (contrat longue durée)
• Tous les trois mois, examen de l’état de conservation de tous les
composants avec enregistrement sur le registre de sécurité.

Par LOXAM 
• Contrôle systématique des composants au retour de chaque location.

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :

• Nettoyer les planchers et la structure après chaque utilisation (grattage, nettoyage
haute-pression, séchage, suppression des traces de peinture au diluant).

• Ne pas utiliser de produit agressif pour l’aluminium (acides, etc...).

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :

• La hauteur maximale du plancher de l’échafaudage est de 24m selon les
normes EN 12810 et EN 12811.

• NF EN 12810 pour les échafaudages de façade à composants
préfabriqués.

• NF EN 12811 pour les équipements temporaires de chantier.

• Décret N° 2004-924 du 1 septembre 2004 relatif à l’utilisation des
équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en
hauteur et modifiant le code du travail et le décret N° 65-48 du 8 janvier
1965.

• Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions
et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de
conformité des équipements de travail.

Règles essentielles (ne se substituent pas aux textes complets des décrets) :

• Le montage et l’utilisation de cet échafaudage nécessitent la direction
d’une personne compétente et que le personnel ait reçu une formation
adéquate et spécifique.

• Vérifications obligatoires et régulières des matériels sous la
responsabilité du chef d’entreprise.

• Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide
d’éléments compatibles d’une même origine et de la même marque.

• La hauteur des garde-corps doit être située entre 1m et 1m10.

www.loxam.fr

• G- Installer un plancher à trappe sur la traverse supérieure du cadre.
• Positionner une échelle de 2m inclinée sur la traverse du plancher à trappe.
• Installer les planchers suivants, en utilisant des planchers standards et les
verrouiller au fur et à mesure de leur pose.

• H- Monter au travers de la trappe du plancher au moyen de l’échelle.
• Installer les plinthes d’extrémité, et les
plinthes latérales pour garde-corps.

• Mettre en place le cadre (1), muni des
deux lisses d’extrémité.

• Installer les cadres suivants, (2) et (3).

• I- Installer les gardes-corps du deuxième niveau.
• Positionner un plancher à trappe sur la travée d’accès à l’inverse de celui
du dessous et installer un plancher standard sur les autres travées.

• Installer l’échelle côté accès puis ajouter une lisse de protection sur le
garde-corps de montage et d’exploitation, uniquement sur la travée
d’accès.

• Après avoir monté la lisse de protection, monter pour installer les plinthes
d’extrémité et les plinthes latérales sur les gardes-corps.

• J- Répéter l’opération à partir de la phase «G» pour les niveaux supérieurs
jusqu’à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

• A chaque niveau, le plancher à trappe est inversé par rapport au précédent
afin de faciliter l’accès.

• Toutes les échelles sont montées inclinées. Elles sont crochetées en tête
sur la traverse du plancher à trappe et
prennent appui sur le plancher du
dessous.

• K- L’échafaudage doit être amarré à la
façade au moyen d’ancrages au fur et
à mesure du montage.

• Positionner et bloquer le vérin
d’amarrage (4) horizontalement dans
l’embrasure d’une fenêtre.

• Intercaler des cales, en contreplaqué
marine ou équivalentes, entre les
platines et les appuis.

• Assembler horizontalement le tube
galva (5) sur le cadre (7) et le vérin
d’amarrage (4) avec 3 colliers (6).

• Le montage doit se faire près d’un
appui (20 cm maxi).

• Les points d’ancrage sont répartis le
plus régulièrement possible.

• S’assurer que l’échafaudage est approprié aux travaux à réaliser.
• Vérifier que l’échafaudage est monté et installé de façon sûre.
• Avant de monter dans l’échafaudage, contrôler le bon positionnement
des semelles et le calage au sol.

• Vérifier visuellement l’horizontalité de l’échafaudage avant de monter
dessus.

• Ne pas monter dans l’échafaudage, par vent supérieur à 45 km/h. Si
vent > 45 km/h, amarrer impérativement l’échafaudage dans sa partie
haute, ou le démonter.

• Attention aux turbulences près d’un angle de bâtiment ou sous un
porche.

• Vérifier le serrage des vérins d’amarrage et des colliers.
• Vérifier le verrouillage des planchers, des gardes-corps, des échelles
d’accès.

• Entreposer les éléments constituant l’échafaudage dans un endroit abrité,
fermé.
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Exemple 1: Amarrer une file de
cadres sur deux en quinconce tous
les 4m.

Exemple 2: Amarrer chaque file de
cadres en quinconce au moins tous
les 8m.
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