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Les informations contenues 
dans la présente notice de mon-
tage et d’utilisation ne sont don-
nées qu’à titre indicatif. Nous 
déclinons toute responsabilité 
en cas d’erreurs d’impression 
dans les références et les 
descriptions d’article. Toutes 
les dimensions et poids sont 
des valeurs approximatives. 
Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications. 
Tous droits réservés à l’éditeur. 
Reproduction - même partielle - 
uniquement avec l’autorisation 
écrite de l’éditeur.

La publication de la pré-
sente notice de montage et 
d’utilisation rend caduque la 
dernière édition.

Notice de montage et 
d’utilisation MODUL MULTI 
publiée par ALFIX.

Mise à jour en mai 2015
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Le cœur du système ALFIX MODUL MULTI est le nœud modulaire ALFIX. 
Éprouvé, le principe de verrouillage par clavette assure des raccords 
mécaniques et adhérents fiables qui remplacent de plus en plus fré-
quemment les raccords à vis des échafaudages conventionnels, la-
borieux à mettre en place. Le nœud modulaire ALFIX est positionné 
tous les 50 cm, offrant ainsi huit raccordements et par conséquent de 
nombreuses possibilités d’adaptation de l’échafaudage dans toutes 
les directions. Grâce à sa disposition métrique à intervalles de 50 cm, 
ce nœud permet pratiquement tous les positionnements de planchers 
désirés.

Les capacités de charge et les rigidités des raccordements nodaux 
sont indiquées dans le certificat d’agrément technique Z-8.22-906. 
Ce système d’échafaudage est doté en outre d’une homologation de 
concordance officielle (Z-8.22-913) qui garantit sa compatibilité avec 
les échafaudages d’autres fabricants.

Le système modulaire « ALFIX MODUL MULTI » peut être utilisé tant 
pour les façades simples que pour des constructions industrielles 
complexes, mais aussi sous forme de structures portantes de grande 
envergure. Grâce à sa technologie bien pensée et à son maniement fa-
cile, ce système permet la réalisation à la fois rapide, économique et 
variée d’échafaudages les plus divers. Ce système convainc en outre 
par une grande capacité d’adaptation aux structures de construction 
complexes et aux différentes hauteurs des bâtiments à échafauder.

Disque perforé en acier doté de 
quatre petits orifices assurant 
une disposition à angle droit des 
traverses et de quatre orifices 
larges permettant une disposi-
tion des diagonales et des tra-
verses à des angles supérieurs 
ou inférieurs à 90°. Pour de plus 
amples informations sur les ef-
forts applicables aux nœuds, 
veuillez consulter la page 79.

Disque modulaire Raccord par clavette

1. Vue d’ensemble
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1  Traverse tubulaire
2 Tube d’écartement
3 Traverse en U
4 Montant vertical
5 Élément vertical de départ
6 Plinthe modulaire

4

3

1110

5

9 1

7

12

2

86

1

7 Sécurité de plancher
8 Plancher à trappe intérieure avec échelle
9 Socle à vérin
10 Diagonale horizontale
11  Diagonale verticale
12 Cadre de plancher en aluminium

1. Vue d’ensemble
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Chers clientes et clients d’ALFIX,

Avec le système d’échafaudage « ALFIX MODUL MULTI », fabriqué 
par ALFIX, vous avez fait l’acquisition d’un échafaudage polyvalent 
et robuste.

Pour garantir des travaux en toute sécurité, le montage, l’utilisation 
et le démontage doivent être effectués conformément à la présente 
« Notice de montage et d’utilisation » !

Nous prions vous donc de lire attentivement cette brochure. Emportez-
la avec vous chaque fois que vous utilisez l’échafaudage et mettez-la 
à la disposition du monteur de l’échafaudage. Elle vous expliquera 
clairement toutes les manipulations et les mesures de sécurité néces-
saires dans l’ordre le plus judicieux.

Pour vous aider lors de l’étude de l’ensemble des pages, le schéma 
vous servira d’orientation.

Si vous souhaitez vous éloigner de cette „Notice de montage et 
d’utilisation“ ou si vous avez des questions concernant notre 
système d’échafaudage « ALFIX MODUL MULTI », n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous sommes toujours à votre disposition.

Cordialement, ALFIX GmbH

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D - 09603 Großschirma

Tél. : +49 (0) 37328 / 800-100
Fax : + 49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail: info@alfix-systems.com

Internet:
www.alfix-systems.com

2. Préface1. Vue d’ensemble
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Avertissements

Observer le mode d’emploi

Les modifications apportées à 
l’échafaudage ne doivent être effectuées 

que par le monteur de l’échafaudage

Ne pas entreposer de matériaux sur 
les échafaudages de retenue et toits 

de protection

La somme de toutes les charges dans une 
travée d’échafaudage ne doit pas dépasser 

la valeur de la classe de charge spécifiée

En cas d’entreposage de matériaux, 
laisser un passage suffisamment 

large sur le plancher

Ne pas travailler en positions super-
posées en même temps

Faire attention au risque de chute 
entre l’échafaudage et le bâtiment

Ne pas descendre en sautant sur les 
planchers des échafaudages

≤ 30 cm

L’accès aux échafaudages est interdit 
aux enfants 

Garder fermées les trappes des 
planchers 

N’utiliser que les échelles ou les esca-
liers existants pour monter et descendre

Ne pas mettre en danger la stabilité 
de l’échafaudage par des travaux 

d’excavation

!

3. Remarques
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à ce sujet voir le chapitre remarques  
page 9

à ce sujet voir le chapitre remarques 
pages 10/11

Informations générales sur le montage de l’échafaudage / aspects 
de sécurité / mesures de protection

Le montage et le démontage de l‘échafaudage de façade ne doivent être effec-
tués que par des personnes formées à cet effet et disposant de connaissances 
spécialisées suffisantes (« personne compétente »). Les informations 201-011 
de la DGUV [assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies 
professionnelles] «Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüste» 
[« Utilisation des échafaudages de travail, de protection et de montage »] ain-
si que les informations et exigences des normes DIN 4420 et DIN EN 12811 
doivent être respectées. Les prescriptions des Technische Regeln für Betriebs-
sicherheit (TRBS 2121) [Règles techniques de sécurité d‘exploitation] doivent 
également être respectées. 

Dans une instruction d’utilisation relative à l’objet, l’entrepreneur doit dé-
cider, au moyen d’évaluation des risques, de la mise en œuvre la plus adaptée 
de la protection antichute, en observant le règlement allemand sur la sécurité 
et la santé au travail (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Des me-
sures techniques de protection, des équipements de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur (EPIaC) ainsi qu’une instruction spéciale sont des 
mesures possibles. En tant que mesure de protection technique, l’entreprise 
ALFIX propose des « garde-corps volants » qui sont documentés séparément. 

Si le résultat de l‘évaluation des risques inclut l‘utilisation d’EPIaC, des points 
d’accrochage appropriés sur l‘échafaudage de façade doivent être utilisés.

Il est interdit d’utiliser des éléments d’échafaudage endommagés. Ces der-
niers doivent être remplacés immédiatement par du matériel irrépro-chable. 
Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant du système 
d’échafaudage de façade, ALFIX GmbH. 

Dans le cadre du respect du règlement allemand sur la sécurité et la santé au 
travail, les évaluations de risques pour l’évaluation des mesures nécessaires 
doivent être effectuées conformément aux obligations, en tenant compte 
des particularités de chaque cas. L’évaluation des risques com-prend, le cas 
échéant, les mesures nécessaires à prendre en cas d’une éventuelle opération 
de sauvetage.

La stabilité statique de l’échafaudage, s’il n’est pas monté en sa version stan-
dard conformément à la présente notice de montage et d’utilisation, doit être 
vérifiée dans chaque cas individuel au moyen d’un calcul statique. 

Les symboles de sécurité suivants sont 
utilisés dans cette NMU :

Risque de chute

Utiliser un casque 
de protection

Accès interdit aux 
personnes non 

autorisées

Mettre la sangle 
antichute

Observer le mode 
d’emploi

Escalade à 
l’extérieur 
interdite

Les illustrations se trouvant dans ce 
manuel sont données à titre d’exemple 
et ne doivent en aucun cas être consi-
dérées comme obligatoires.

3. Remarques
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Couvercle pour 
nœuds modulaires

Couvercle pour 
disques perforés 
modulaires

Inspection et documentation

La validation de l’échafaudage n’est donnée qu’après sa remise par 
le monteur de l’échafaudage. Pendant les phases de montage, de dé-
montage et de modification, le monteur de l’échafaudage doit veiller 
à ce que ce dernier soit clairement et visiblement marqué à l’entrée 
par la marque de sécurité « Accès interdit aux personnes non autori-
sées ». Après l’achèvement des travaux de montage, le monteur de 
l’échafaudage est tenu d’établir un procès-verbal écrit qui sert de 
base à l’identification de l’échafaudage mise dans la pochette trans-
parente portant l’inscription « L’accès à l’échafaudage est interdit » 
et sert de documentation pour la validation de l’échafaudage. En ou-
tre, le procès-verbal doit indiquer la configuration de l’échafaudage 
selon l’usage prévu. L’utilisateur de l’échafaudage doit être informé 
des dangers encourus en cas d’une utilisation non conforme. 
Toute modification de quelque nature que ce soit, même partielle, 
pendant la période d’exploitation doit être immédiatement signalée 
au monteur de l’échafaudage et doit être contrôlée par le monteur de 
l’échafaudage lors d’une inspection extraordinaire de la personne 
compétente désignée par lui.

Stabilité statique

Les supports universels et combinés pour les socles à vérin garan-
tissent une stabilité sûre et antidérapante. Ils sont fabriqués en 
plastique résistant. Pour les endroits accessibles au public, ces sup-
ports et couvercles sont très voyants et recouvrent les nœuds angu-
leux afin d’éviter des accidents.   

ATTENTION !
Le montage, le démontage et 
la modification des échafau-
dages ne sont autorisés que 
sous la surveillance d’une 
personne compétente et par 
un personnel qualifié.

ATTENTION !
Pour les endroits où les 
raccordements de nœuds 
modulaires, les disques 
perforés ou les extrémités des 
tubes présentent un risque, 
ceux-ci doivent être munis des 
couvercles disponibles.

Support universel

Support combiné Couvercle 
pour tubes 
d’échafaudages

Monteur de l’échafaudage:
(cachet, le cas échéant)

Projet de construction / 
Site d’emplacement:

Période de montage:

Personne compétente pour la vérification:

Période de vérification:

Personne compétente lors du montage:

N° de l’échafaudage: 
Tél.:

Type                    Échafaudage de travail selon EN 12811       Échaf. sur façade        Échaf. en intérieur           Toit de protection            Tour d’escalier  
d’échaf.:            Échafaudage de protection             Échaf. de        Échaf. tablier de toit        Échaf. roulant            Échafaudage 
             selon DIN 4420       retenue                  spécial:________

Habillage:          aucun   bâches   filets                  ________________

Classe de charge:     2 (150 kg/m2)        3 (200 kg/m2)          4 (300 kg/m2)                      ___(_____ kg/m2) 

Classe de largeur:     W06  W09  W_____  Largeur du système:       SW06 SW09            SW_____

Restrictions d’utilisation:

Vérifié et réceptionné 
Personne compétente du monteur de l’échafaudage:  Personne compétente de l’utilisateur:

Date, Signature      Date, Signature

Client / Donneur d’ordre:

Les échafaudages ne peuvent être modifiés que par le monteur de l’échafaudage ou après consultation de ce dernier. 
Il faut impérativement observer les instructions données dans la notice de montage et d’utilisation.

ALFIX GmbH 
Langhennersdorfer Str. 15 
D - 09603 Großschirma

Identification et réception pour échafaudages selon DIN EN 12811/ DIN 4420

Tél.:

É

3. Remarques
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Mesures de prévention antichute

Lors de travaux de montage, de démontage et de modification sur l’échafaudage, 
un équipement de protection individuelle (EPIaC), un garde-corps volant ou 
une combinaison des deux peut s’avérer nécessaire. Seuls les équipements 
conformes aux normes EN ou aux prescriptions de la caisse allemande de pré-
voyance professionnelle contre les accidents du travail peuvent être utilisés. 
L’équipement de protection doit être contrôlé annuellement par un expert. 

Lors de l’utilisation de l’EPIaC, les hauteurs minimales suivantes doivent être ob-
servées :
pour accrocher les longes 

-  5,25 m au-dessus de la tête 
   (p. ex. disque de raccordement à hauteur de plancher de l’étage supérieur)
-  à hauteur de garde-corps, 1 m au-dessus du plancher

En cas de non-respect de cette valeur minimum, il y a un risque d’impact sur 
cette surface. En cas d’accrochage au-dessus de la tête, des dispositifs antichu-
te supplémentaires peuvent également être utilisés. L’utilisation combinée avec 
des garde-corps volants est également utile dans diverses situations.

Points d’accrochage pour « Équipement de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur » (EPIaC) 

En cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes 
de hauteur (EPIaC), les points d’accrochage suivants peuvent être utilisés :

 Barre de garde-corps / traverse longitudinale 1 m au-dessus du niveau 
    du  plancher
 Montant modulaire 1 m au-dessus du niveau du plancher
 Raccord dans le disque de raccordement à 1 m au-dessus du niveau du 
    plancher

Des mousquetons selon la norme DIN EN 362 ayant une ouverture de ≥ 50 mm 
doivent être utilisés en tant que dispositif d’accrochage. Pour accéder la pre-
mière fois à un niveau de plancher, le mousqueton doit être accroché au disque 
de raccordement sur le montant extérieur du côté extérieur de l’échafaudage à 
hauteur de plancher. Pour ceci, il faut accrocher par le haut le mousqueton au 
disque de raccordement sur le côté extérieur en utilisant une échelle. Pour la 
suite des travaux de montage, les points d’accrochage mentionnés ci-dessus 
peuvent également être utilisés sur les montants verticaux indépendants si le 
joint du montant se trouve en dessous de la plate-forme de plancher ou si le 
montant vertical est raccordé aux autres montants verticaux par des traverses et 
des traverses longitudinales.

ATTENTION !
Aucune mesure de protection 
contre les chutes de hauteur 
n’est nécessaire si les zones 
de travail se trouvent à 0,30 
m d’autres surfaces portan-
tes et suffisamment grandes.

ATTENTION !
Pour d’autres informations 
concernant les EPIaC, voir 
les règles 112-198 et les infor-
mations 201-011 de la DGUV 
[assurance sociale allemande 
des accidents du travail et 
maladies professionnelles]

Equipements EPIaC selon DIN 
EN 354 / 355 / 361 / 363.

La longe entre la sangle et le 
mousqueton doit être adap-
tée aux arêtes vives.

1

1

2

3

2

3

3. Remarques
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Garde-corps volant

En utilisant le garde-corps volant avec les garde-corps télesco-
piques, une protection latérale temporaire est réalisée sur le niveau 
d’échafaudage servant d’accès (toujours en utilisant l’EPI) ou sur 
tous les niveaux d’échafaudage à construire.

Au premier étage (hauteur de 2 m), la protection latérale volante est 
montée depuis le sol ; aux étages supérieurs, il suffit de déplacer le 
montant de garde-corps volant avec ses deux garde-corps télesco-
piques verticalement. 

Le montage commence à l’extrémité de l’échafaudage modulaire. Le 
garde-corps d’extrémité volant est fixé au montant de garde-corps au 
moyen de la vis M10x60. Un garde-corps télescopique est suspendu 
au crochet du montant de garde-corps et le montant ensuite monté 
au montant de coin extérieur de l’échafaudage. Sur le côté extérieur 
de l’échafaudage, le montant de garde-corps est mis en place en ac-
crochant sa fourche inférieure dans le disque perforé 1 m en dessous 
du niveau d’échafaudage respectif.

La fixation supérieure est réalisée en insérant le boulon dans le petit 
orifice extérieur du disque perforé (voir illustr. de gauche) et le mon-
tant de garde-corps volant s’autoverrouille.

Un autre ensuite de garde-corps est maintenant monté au montant 
intérieur.

Garde-corps d’extrémité volant

Exemple d’application
Montant de garde-corps volant

3. Remarques
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Ensuite, le garde-corps est monté longitudinalement à la façade. La 
seconde extrémité du garde-corps télescopique est accrochée au 
montant de garde-corps suivant ainsi qu’un deuxième garde-corps 
télescopique.

Maintenant, le montant de garde-corps et le garde-corps télesco-
pique sont soulevés et installés sur le montant vertical suivant, 
comme décrit ci-dessus. L’accrochage des garde-corps télesco-
piques et le montage du montant de garde-corps suivant avec ses 
garde-corps accrochés sont répétés pour l’ensemble de l’étage de 
l’échafaudage. L’accès à ce niveau et le montage des cadres et de la 
protection latérale requise composée de trois éléments ne sont au-
torisés qu’après avoir installé le garde-corps volant sur l’ensemble 
de l’étage de l’échafaudage

L’étage d’échafaudage suivant est sécurisé contre les chutes en dé-
plaçant verticalement le montant de garde-corps volant avec garde-
corps télescopiques fixés des deux côtés. Pour ceci, les montants de 
garde-corps volants sont déverrouillés par le pied, retirés des dis-
ques perforés et glissés jusqu’à la position suivante. 

ATTENTION !
Si, en alternative, le garde-
corps volant n’est utilisé que 
dans la zone de la travée 
d’accès, un équipement de 
protection individuelle contre 
les chutes de hauteur (EPIaC) 
doit être utilisé pour les 
autres travaux de montage 
à l’étage de l’échafaudage 
dans les zones sans garde-
corps volant. 
Pour les points d’accrochage, 
voir la page 9.

ATTENTION !
L’accès au niveau 
d’échafaudage suivant n’est 
autorisé qu’après avoir 
installé le montant de garde-
corps à sa nouvelle position.

3. Remarques
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Plinthe en bois modulaire

La plinthe en bois modulaire 
ALFIX fait partie intégrante de 
la protection latérale en trois 
éléments requise. Outre la plin-
the en bois, celle-ci comporte 
également des traverses tubu-
laires positionnées à 0,50 m et 
1,00 m de hauteur au-dessus du 
plancher sur les montants exté-
rieurs.
Les plinthes en bois sont do-
tées de ferrures spéciales qui 
permettent de les utiliser aussi 
bien sur les planchers système 
avec suspension en U que sur 
les planchers avec suspension 
pour tube. Pour cela, il suffit de 
faire pivoter la plinthe en bois 
sur son axe.

Les plinthes en bois modu-
laires ALFIX sont équipées de 
ferrures à fentes. Elles sont 
fixées dans le sens longitudi-
nal derrière les clavettes des 
supports de plancher d’appui 
et dans le sens transversal 
derrière les clavettes des tra-
verses longitudinales. Aux 
coins, le croisement des plin-
thes s’effectue en plaçant une 
fente dans l’autre.

Disposition des plinthes dans les coins

Plinthe en bois modulaire avec suspension pour tube

Plinthe en bois modulaire avec suspension système

3. Remarques
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Sécurité de plancher

Les sécurités de plancher sont 
montées après la pose des 
planchers. La protection anti-
levage est assurée en faisant 
pivoter les goupilles en forme 
de T jusqu’à leur emboitement.

Traverse en U

Les traverses en U, éléments de 
support des planchers système, 
sont disponibles en plusieurs 
longueurs. La vue d’ensemble 
(à gauche) indique l’affectation 
possible de chaque traverse en 
U aux planchers d’échafaudage.

Planchers 9 x 0,32 m Plancher 1 x 0,19 m

0,73 m

1,09m

1,40 m

1,57 m

2,07 m

2,57 m

3,07 m

Sécurité de plancher avec goupilles en forme de T

ATTENTION !
Les traverses en U ont diffé-
rentes capacités de charge 
(charge individuelle/charge 
linéaire) !
Ces valeurs sont indiquées 
page 80 et servent de base 
au calcul statique.

Exemple d’application support double de plancher en U 1,57m : 
4 x planchers de 0,32 m + 1 x plancher de 0,19 m
Remarque : 2 planchers de 0,32 m peuvent être remplacés par 1 x plancher de 0,61 m 

3. Remarques
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Variante 1 : Planchers hors système

Des traverses d’appui sur tube rond sont utilisées pour supporter 
les planches et les planchers hors système. En cas d’utilisation de 
planchers sans suspension système, il est nécessaire de monter des 
diagonales horizontales dans les étages afin d’obtenir la rigidité hori-
zontale du système.

Lors de la mise en place de planches en bois hors système, veiller à 
respecter les portées maximales et les longueurs de recouvrement 
minimales des planches indiquées dans les instructions. Le cas 
échéant, des traverses d’appui doivent être mises en œuvre.

Variante 2 : Planchers système avec suspension pour tube

Les planchers sont dotés de crochets d’appui en acier disposés de 
manière décalée. Ceci permet de les monter en continu l’un après 
l’autre sans décalage latéral. Ces planchers sont protégés contre 
tout soulèvement accidentel au moyen d’un dispositif de sécurité 
intégré.

La protection anti-levage des planchers en acier et des planchers à 
trappe mentionnée ci-dessus est composée d’un verrou à la ferrure 
de tête qui est depuis le bas poussé à la main sous le tube d’appui 
après le montage du plancher.

Les planchers avec suspension pour tube sont particulièrement ap-
propriés en tant que planchers de montage pour faciliter le monta-
ge et le démontage des échafaudages modulaires sans planchers. 
Jusqu’à une longueur de 1,09 m (renforcée), les traverses tubulaires 
qui supportent les planchers avec suspension pour tube peuvent 
faire office de traverse d’appui. Vous trouverez la charge admissible 
correspondante dans le tableau se trouvant à la page 15.

Plancher en acier avec suspension pour tube (ST)

Exemple d’application Traverse d’appui 
utilisée avec des planchers hors système

Exemple d’application  
Diagonale horizontale

Détail Protection anti-levage

4. Exécution avec planchers pour accrochage
     sur tube rond
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Pour la réception de charges plus importantes, des traverses tubu-
laires doubles de 1,57 m à 3,07 m sont disponibles. Celles-ci sont uti-
lisées dans les échafaudages de surfaces de la même manière que 
les supports doubles de plancher en U pour les planchers système.

Ces longueurs disposent d’une poutre (sous-tirant) en tube de 33,7 
mm de diamètre et deviennent ainsi une double traverse tubulaire. 
Cette construction est adaptée aux exigences des charges plus éle-
vées.

Traverse tubulaire double

Traverse tubulaire : Charge transversale admissible1

Traverse Traverse 
renforcée Traverse tubulaire double

Longueur L [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Charge adm. uniformé-
ment répartie q [kN/m] 21,80 16,80 10,10 16,60 10,40 6,60 4,70

Charge individuelle adm. 
P [kN/m] centre 7,90 9,10 7,05 14,20 8,70 5,60 4,50

qq
P

4. Exécution avec planchers pour accrochage 
     sur tube rond
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      L’extrémité de la traverse est glis-
sée latéralement sur le disque perforé. 
La clavette est positionnée horizonta-
lement sur le tube de la traverse et est 
imperdable grâce à un rivet se trouvant 
sur sa pointe.

      La traverse est bloquée en relevant 
et insérant la clavette dans le disque 
de raccordement, et     est raccordée 
de manière adhérente au montant en 
enfonçant la clavette jusqu’au rebond à 
l’aide d’un marteau.

Montage du nœud d’assemblage

Le montage ne nécessite que quelques manipulations. La société 
ALFIX a opté pour le principe connu et éprouvé de verrouillage par 
clavette en tant que nœud d’assemblage (traverse – tube montant). 
Par ce principe, la clavette lâchement insérée à la main crée déjà le 
raccord mécanique du nœud d’échafaudage. Des coups ciblés avec 
un marteau de 500g permettent ensuite une parfaite adhérence. Les 
surfaces d’appui supérieure et inférieure de l’extrémité sont pres-
sées contre le tube montant, générant ainsi un raccordement à angle 
fixe particulièrement résistant à la flexion.

En détail, il faut procéder de la manière suivante :

Le disque de raccordement est doté de quatre petits orifices dispo-
sés de manière décalée à 90°. Ceux-ci assurent un positionnement 
exact des traverses à angle droit qui se fait en grande partie automa-
tiquement lors du calage.

Entre les petits orifices se trouvent des orifices larges qui permettent 
un raccordement des traverses à des angles variables de ±15°. Ain-
si, des tracés hors de la trame de 90° sont aussi réalisables. Entre 
deux traverses, tous les angles quasiment en continu entre 45° et 
315° sont possibles.

Lors du démontage, le nœud modulaire est débloqué en exécutant 
les manipulations mentionnées ci-dessus en sens inverse. Cette 
fois, on frappe sur la clavette depuis le bas avec le marteau jusqu’à 
ce que l’extrémité de la traverse puisse être retirée à la main.

1

1

2

2

3

3

ATTENTION !
Immédiatement après avoir 
été insérées, les clavettes do-
ivent être enfoncées jusqu’au 
rebond à l’aide d’un marteau. 
Dans le cas contraire, il est 
possible que certains raccor-
dements par clavette ne 
soient pas dument 
verrouillés.

Disque de raccordement

ATTENTION !
Avant toute nouvelle utilisa-
tion, il faut contrôler le bon 
état de tous les éléments. 
Ils ne doivent en aucun cas 
être tordus ou déformés en 
quelque forme que ce soit. 
La clavette dans l’extrémité 
de traverse doit pouvoir se 
mouvoir librement et rester 
imperdable.

1 2 3

5. Principes
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En premier lieu, il faut poser les 
socles à vérin en tenant compte 
des distances longitudinales et 
transversales prévues, en plaçant 
les supports de plancher corres-
pondants au sol. 
En cas de besoin, il faut prévoir 
des supports appropriés (ma-
driers, bois carrés) pour répartir 
les charges. Un sol incliné néces-
site des bois de compensation en 
forme de cales. 
 

Les points d’appui doivent 
être placés sur un sol porteur 
pour pouvoir transmettre au 
sol les charges générées par 
l’échafaudage.
Les éléments verticaux de dé-
part sont posés sur les socles à 
vérin et raccordés aux traverses 
de la longueur de travée dési-
rée. L’inclinaison du terrain est 
à compenser par le réglage des 
écrous sur les socles à vérin. La 
compensation en hauteur doit 
commencer au point le plus 
haut du terrain.

6.1 Échafaudage de façade

6. Montage de l’échafaudage

ATTENTION !
L’échafaudage doit unique-
ment être placé sur un sol 
suffisamment porteur. Le cas 
échéant, il faut prévoir des 
supports appropriés pour 
répartir les charges.

En raison de risque 
d’effondrement, les longueurs 
maximales d’extension des 
vérins prescrites ne doivent 
pas être dépassées. Voir aussi 
les feuilles de données en 
annexe à partir de la page 49.
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Avant de bloquer les clavettes à 
l’aide d’un marteau, la position 
horizontale des traverses doit 
être ajustée à l’aide d’un niveau 
à bulle. La perpendicularité doit 
être contrôlée ou assurée au 
moyen de diagonales horizon-
tales.

Après le calage, on dispo-
se d’une embase précise de 
l’échafaudage de sorte que 
la suite du montage peut 
avoir lieu facilement et sans 
que d’importants travaux 
d’ajustement ultérieur soient 
nécessaires.

Les montants verticaux sont 
emboités dans les éléments de 
départ et raccordés aux traver-
ses en U dans le sens transver-
sal à un espace de 2 m.

En cas de planchers avec sus-
pension pour tube, le raccord 
transversal est réalisé avec des 
traverses tubulaires.

6. Montage de l’échafaudage
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Ensuite, les planchers 
d’échafaudage et les planchers 
à trappes intérieurs sont accro-
chés sur les profils en U. Le con-
treventement de l’échafaudage 
dans le sens longitudinal et dans 
le sens transversal est réalisé 
au moyen de diagonales verti-
cales qui seront calées dans les 
orifices larges des disques de 
raccordement. Le nombre de dia-
gonales nécessaires est déter-
miné par un calcul statique. Les 
variantes de montage standards 
selon Z-8.22-906 ne requièrent 
aucune diagonale verticale.

Les étapes de travail expliquées 
précédemment doivent être 
répétées pour le montage des 
étages suivants. Il faut donc 
fixer les montants verticaux 
suivants sur ceux montés au-
paravant au moyen de raccords 
de tube, éventuellement les 
verrouiller par des goupilles et 
les rigidifier par des verticales 
diagonales, des traverses tubu-
laires et des planchers.

ATTENTION !
Les échafaudages autopor-
teurs instables doivent être 
amarrés dès que la hauteur 
d’amarrage prescrite est 
atteinte. 

ATTENTION !
Pendant le montage de 
l’échafaudage, il faut utiliser 
les montants de garde-corps 
volants et les EPI si néces-
saire (voir page 9).

6. Montage de l’échafaudage
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Les planchers système qui 
viennent d’être montés doivent 
être sécurisés contre un soulè-
vement accidentel par les sé-
curités de plancher. Une fois la 
hauteur de travail souhaitée at-
teinte ou selon l’utilisation pré-
vue de l’échafaudage, la protec-
tion latérale en trois éléments 
doit être installée. À cet effet, 
il faut prévoir pour chaque tra-
vée dans le sens longitudinal et 
pour chaque extrémité, une tra-
verse à 0,5 m de hauteur en tant 
que barre intermédiaire, une se-
conde à 1 m de hauteur en tant 
que barre de garde-corps (main 
courante) ainsi qu’une plinthe.

En cas d’utilisation de planchers 
système, les traverses tubu-
laires dans le sens longitudinal 
ne sont pas nécessaires. Cepen-
dant, elles restent nécessaires 
dans les travées à ancrage en V. 
Pour les hauteurs de montage 
selon la version standard al-
lant jusqu’à 24 m majorés de 
la longueur d’extension des 
vérins, les schémas de monta-
ge peuvent être consultés dans 
l’homologation Z-8.22-906 et 
les points d’amarrage ainsi que 
les diagonales sont indiqués 
dans le chapitre 8 « Versions 
standards » à partir de la page 
49.

6. Montage de l’échafaudage
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6.2 Démontage de l’échafaudage de façade 

Le démontage de l’échafaudage s’effectue dans l’ordre inverse, les 
éléments détachés doivent être immédiatement retirés et remis à la 
personne au sol. Il est interdit de jeter le matériel par terre.
Tout d’abord, les garde-corps latéraux volants doivent de nouveau 
être montés à l’étage le plus haut.
Les points d’ancrage de l’échafaudage ne doivent être démontés 
qu’après le démontage de tous les éléments des étages se trouvant 
au-dessus.

7. Variantes de montage

Toutes les possibilités de montage indiquées jusqu’ici sont homolo-
guées en tant que système pour application en tant qu’échafaudage 
de façade. D’autres variantes sont des exemples de montage déro-
geant de la version standard devant être documentées par une véri-
fication statique séparée. Pour ces montages spéciaux, les vérifica-
tions de stabilité statique peuvent être demandées auprès d’ALFIX 
GmbH.

Le montage et le démontage de l’échafaudage de façade ne doivent 
être effectués que par des personnes formées à cet effet et disposant 
de connaissances spécialisées suffisantes. Les informations de la 
BG Bau [caisse allemande d’assurance des accidents du travail dans 
le secteur de la construction] « Handlungsanleitung für den Umgang 
mit Arbeits- und Schutzgerüsten BGI /G II UV – 663 » [« Recomman-
dations pratiques pour la manipulation d’échafaudages de travail et 
de protection »] ainsi que les informations et exigences des normes 
DIN 4420 et EN 12811 doivent être respectées. 

Dans le cadre du respect du règlement allemand sur la sécurité et 
la santé au travail, les analyses de risques pour l’évaluation des 
mesures nécessaires doivent être effectuées conformément aux 
obligations, en tenant compte des particularités de chaque cas. 
L’évaluation des risques comprend, le cas échéant, les mesures né-
cessaires à prendre en cas d’une éventuelle opération de sauvetage.

La stabilité statique de l’échafaudage, s’il n’est pas monté en sa 
version standard conformément à la présente notice de montage et 
d’utilisation, doit être vérifiée dans chaque cas individuel au moyen 
d’un calcul statique. 

7. Variantes de montage
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7.1   Échafaudage de ferraillage 
7.1.1 Variante 1

Surface de support = 1,40 m largeur x longueur de travée choisie 
correspondante; hauteur max. : 6,54 m (= hauteur de travail 8,54 m)

Les longueurs de travée peuvent 
varier selon les besoins entre 
1,57 m et 3,07 m.

Élévation – accès (par 2 m) Élévation – extension (par 2 m)

Accès à la base Extension de la base

ÉCHAFAUDAGE DE 
FERRAILLAGE

Il s’agit d’un échafaudage de 
travail grutable, principale-
ment destiné aux travaux de 
ferraillage. Habituellement, 
les échafaudages de ferrailla-
ge sont composés d’au max. 
trois travées juxtaposées et 
peuvent atteindre selon la 
variante choisie et selon le 
nombre d’étages une hauteur 
de travail de 12,54 m.

ATTENTION !
La largeur minimale d’une travée 
d’échafaudage de fer-raillage 
individuelle est de 2,57 m !

7. Variantes de montage
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1 2

B
C

3 54 6

A

1  Traverse en U  1,40 m

2 Dispositif de sécurité 
 pour socle à vérin
3 Raccord à tube pour support
  double de plancher en U

A  0,73 m
B 1,40 m
C 1,57 - 3,07 m
 (largeur minimale 3,07 m)

4 Plancher en acier
5 Montant de console 
 modulaire
6 Écrou de vérin

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

Hauteur 
maximale

ATTENTION !
L’illustration montre la hauteur maximale de cette va-
riante. Veuillez voir les mesures à prendre à la fin de la 
journée de travail et en cas de changement des condi-
tions climatiques à la page 27 ! 

7. Variantes de montage
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7.1.2   Échafaudage de ferraillage - Variante 2

Surface de support = 2,13 m largeur x longueur de travée choisie cor-
respondante ; hauteur max. : 10,54 m (= hauteur de travail 12,54 m)

Les longueurs de travée peuvent 
varier selon les besoins entre 
1,57 m et 3,07 m.

Élévation – accès (par 2 m) Élévation – extension (par 2 m)

Accès à la base Extension de la base

ÉCHAFAUDAGE DE 
FERRAILLAGE

Systèmes de base, variantes 
1 et 2 dans les classes de 
charge 1-3; EN 12811-1; 0,75 - 
2,00 kN/m² ATTENTION !

La largeur minimale d’une travée 
d’échafaudage de fer-raillage 
individuelle est de 2,57 m !

7. Variantes de montage
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1  Traverse en U 0,73 m

2 Traverse tubulaire 1,40 m

3 Dispositif de sécurité pour
 socle à vérin

A  0,73 m
B 2,13 m
C 1,57 - 3,07 m
 (largeur minimale 3,07 m)

4 Élément vertical de départ
5 Plancher en acier
6 Diagonale verticale  1,40 x 2,00 m

7 Écrou de vérin

1 2 3

A
B C

4 65 7

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Hauteur 
maximale

ATTENTION !
L’illustration montre la hauteur maximale de cette variante. Veuillez 
respecter, pour la hauteur correspondante, la disposition et le nom-
bre d’ancrages de compression et voir les mesures à prendre à la 
fin de la journée de travail et en cas de changement des conditions 
climatiques à la page 27 ! 

7. Variantes de montage
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7.1.3 Échafaudage de ferraillage – Levage par grue

Les sangles doivent être fixées aux montants verticaux comme le 
montre l’illustration. Veiller à ce qu’elles soient fixées juste en des-
sous des disques perforés des planchers supérieurs. Les sangles 
doivent être suffisamment longues pour pouvoir réaliser un angle 
de 45° - 60°. Si nécessaire, utiliser un jeu de levage à 4 brins en 
supplément.

ATTENTION !
 Déverrouiller tous les raccor-
dements !

Monter les dispositifs de sécu-
rité des vérins !

Utiliser des sangles textiles et 
des jeux de levage à 4 brins !

Charges propres en kg / Force d’appui F en kN

Variante 1
Surface de support 1,40 m

Variante 2
Surface de support 2,13 m

Hauteur
en m

1 travée
3,07 m

2 travées
6,14 m

3 travées
9,21 m

1 travée
3,07 m

2 travées
6,14 m

3 travées
9,21 m

2,22 - 2,54 343 / 3,7 618 / 7,2 894 / 7,2 360/3,8 643 / 7,2 926 / 7,2

4,22 - 4,54 525 / 5,6 944 / 10,7 1.364 / 10,7 541/5,6 969 / 10,7 1.397 / 10,7

6,22 - 6,54 707 / 6,5 1.271 / 12,4 1.835 / 12,4 723/6,5 1.296 / 12,4 1.868 / 12,4

8,22 - 8,54 - - - 905/7,5 1.622 / 14,1 2.338 / 14,1

10,22 - 10,54 - - - 1.087/8,5 1.948 / 15,7 2.809 / 15,7

45° - 60°

F - Force d’appui par axe d’échafaudage

7. Variantes de montage
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7.1.4 Échafaudage de ferraillage – Amarrage

Pour la stabilité des variantes d’échafaudage de ferraillage à par-
tir d’une hauteur de 8,22 m, il faut prévoir un amarrage au moyen 
d’ancrages de compression sous les planchers à 6,22 – 6,54 m dans 
chaque axe d’échafaudage. La vérification du support d’ancrage doit 
être faite sur site conformément aux forces d’ancrage spécifiées.
L’amarrage est réalisé au moyen d’un tube d’échafaudage qui est 
fixé aux montants verticaux en dessous des disques perforés avec 
des colliers fixes et qui s’appuie sur le coffrage. Il est équipé d’un 
couvercle afin de ne pas endommager la peau du coffrage.

ATTENTION !
Pour les échafaudages de 
ferraillage d’une hauteur 
de 10,22 – 10,54 m, des 
conditions particulières 
s’appliquent :

Forces de compression en kN

Hauteur 
en m

Variante 1
Surface de support  

1,40 m

Variante 2
Surface de support  

2,13 m

2,22 - 2,54 aucun étaiement* aucun étaiement*

4,22 - 4,54 aucun étaiement* aucun étaiement*

6,22 - 6,54 aucun étaiement* aucun étaiement*

8,22 - 8,54 impossible 0,9

10,22 - 10,54 impossible     1,1**

Les échafaudages de ferraillage sont 
dimensionnés selon les exigences des 
échafaudages de jour. Pression dynamique 
q = 0,2 kN/m². Le « vent de travail » 
correspond à 8 beaufort (62-74 km/h). Pour 
des échafaudages de ferraillage selon la va-
riante 2, hauteur de 10,22-10,54 m, le vent 
de jour est limité à 6 beaufort (39-49 km/h). 
Un vent de travail à 8 beaufort nécessite 
à cette hauteur un amarrage résistant à la 
compression et à la traction en dessous du 
niveau de plancher 6,54 m, perpendicu-
laire et parallèle dans chaque axe en tant 
qu’ancrage continu au niveau des montants 
intérieurs et extérieurs. 

Les échafaudages de ferraillage d’une 
hauteur allant jusqu’à 8,54 m peuvent être 
montés sans amarrage jusqu’à la force 
du vent indiquée, devant des coffrages 
de mur existants ou des surfaces murales 
fermées ou avec ancrages de compression 
en fonction de la hauteur. À ce sujet, voir 
également les tableaux. En cas de vents 
plus forts, sécuriser les échafaudages de 
ferraillage contre le basculement chaque 
jour à la fin de la journée de travail ainsi 
que lors de changements météorologiques 
soudains ! À cet effet, les mesures suivan-
tes sont possibles : 
1.  Amarrage avec ancrages d’échafaudage
 résistants à la compression et à la
 traction perpendiculaires et parallèles
 à un support approprié en dessous des 
 niveaux de plancher 6,22 – 6,54 m. Voir
 également la page 20. 
2.  Raccordement de plusieurs échafau-
 dages de ferraillage entre eux afin
 d’agrandir la surface de support. Dans
 ce cas, un rapport de 3 sur 2 entre la 
 hauteur de l’échafaudage et la surface
 de support est recommandé. 

* Pour ces échafaudages de ferraillage et aux hauteurs indiquées, ni amarrage ni 
ancrage par compression ne sont nécessaires en cas de forces de vent allant jusqu’à 
8 Bf, lorsque ceux-ci sont posés devant des coffrages de mur ou des surfaces murales 
fermées et dûment sécurisés à la fin de la journée de travail et lors de changements 
météorologiques soudains.
** Uniquement possible par vent de jour (6 beaufort). En cas de vents plus forts, un 
amarrage résistant à la compression et à la traction en dessous du niveau de plancher 
6,54 m est nécessaire.

7. Variantes de montage
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7.1.5 Échafaudage de ferraillage - Montage

1

1

2

3

3

 En premier lieu, il faut poser 
les socles à vérin en tenant comp-
te des distances longitudinales et 
transversales prévues, en plaçant 
les supports de plancher corres-
pondants au sol. 
En cas de besoin, il faut prévoir 
des supports appropriés (ma-
driers, bois carrés) pour répartir 
les charges. Un sol incliné néces-
site des bois de compensation en 
forme de cales. 

 Les points d’appui doivent 
être placés sur un sol porteur 
pour pouvoir transmettre au 
sol les charges générées par 
l’échafaudage.Les éléments ver-
ticaux de départ sont posés sur 
les socles à vérin et raccordés 
aux traverses de la longueur de 
travée désirée. L’inclinaison du 
terrain doit être compensée par le 
réglage des écrous sur les socles 
à vérin. La compensation en hau-
teur doit commencer au point le 
plus haut du terrain.

 Avant de bloquer les clavettes 
à l’aide d’un marteau, la posi-
tion horizontale des traverses 
doit être ajustée à l’aide d’un ni-
veau à bulle. La perpendicularité 
doit être contrôlée ou assurée au 
moyen de diagonales horizon-
tales. Après le calage, on dis-
pose d’une embase précise de 
l’échafaudage de sorte que la sui-
te du montage peut avoir lieu fa-
cilement et sans que d’importants 
travaux d’ajustement ultérieur 
soient nécessaires.

ATTENTION !
L’échafaudage doit unique-
ment être placé sur un sol 
suffisamment porteur. Le cas 
échéant, il faut prévoir des 
supports appropriés pour 
répartir les charges.

En raison de risque 
d’effondrement, les longueurs 
maximales d’extension des 
vérins prescrites ne doivent 
pas être dépassées.

2

7. Variantes de montage
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 Les planchers en acier sont 
accrochés aux traverses en U,  
deux par travée. Ceux-ci sont 
poussés jusqu’à la butée en 
direction de la surface murale 
d’ouvrage. 

 Les goupilles de sécurité 
des raccords à tube pour sup-
port double de plancher en U 
sont démontées et un raccord 
à tube est emboité sur chaque 
traverse en U. La goupille de sé-
curité est ensuite remontée.

 La prochaine étape consiste 
à monter les sécurités de plan-
cher sur les traverses en U.

 Les montants verticaux 
de 3,0 m sont emboités sur 
les éléments verticaux de dé-
part sur le côté intérieur de 
l’échafaudage et raccordés aux 
traverses tubulaires dans le 
sens longitudinal à 2 m de hau-
teur.

4

4

5

6

7

7

6

5
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 De plus, à cette hauteur de 2 
m, les traverses en U de 0,73 m 
sont montés à un angle de 90° 
par rapport aux traverses tubu-
laires.

 

 Finalement, les montants 
verticaux de 3,0 m sont emboi-
tés sur les raccords à tube pour 
traverses en U et immédiate-
ment raccordés aux traverses en 
U 0,73 m montées auparavant.

 Les montants verticaux 
venant juste d’être montés sont 
maintenant raccordés aux tra-
verses tubulaires à dans le sens 
longitudinal 2,0 m de hauteur. 

8

8

9

9

10

10

ATTENTION !
À cette étape, veiller à ce que 
les perçages des raccords 
à tube se trouvent dans la 
direction longitudinale de 
l’échafaudage.

7. Variantes de montage
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 Premièrement, un plan-
cher à trappe avec échelle est 
accroché à la traverse en U à 
2,0 m de hauteur. Il est impor-
tant que l’ouverture de la trap-
pe débouche sur le milieu de 
l’échafaudage. Des planchers 
en acier seront posés dans les 
autres travées.

 Deuxièmement, les dia-
gonales verticales sont mon-
tées dans le sens longitudinal 
comme indiqué sur le schéma. 
Les montants de console modu-
laires sont montés sans le sens 
transversal. Les dispositifs de 
sécurité pour socle à vérin sont 
montés sur les montants inté-
rieurs, le raccord entre montant 
vertical et raccord à tube pour la 
traverse en U est fixé au moyen 
d’une goupille de verrouillage 
et les tiges filetées des socles 
à vérin dépassant des éléments 
verticaux de départ sont sécuri-
sées en plus au moyen d’écrou à 
vérin.

 Avant d’accéder au pre-
mier étage, la protection laté-
rale doit être assurée au moyen 
des garde-corps volants sur tou-
te la largeur de l’échafaudage. 
Voir le montage du garde-corps 
volant aux pages 10 et 11.

11

11

12

12

13
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 Après avoir accédé au pre-
mier étage, il faut refermer la 
trappe. Les traverses tubulaires 
restantes sont maintenant mon-
tées pour compléter la protec-
tion latérale. Les flèches sur le 
schéma indiquent l’ordre de 
montage des traverses.

 Dans cet étage 
d’échafaudage, les sécurités de 
plancher sont montées sur les 
traverses en U.

 Le montage des plinthes se 
fait en dernier (voir page 12).

ATTENTION !
Si, alternativement, le garde-
corps volant n’est mis en œu-
vre que dans la zone de la tra-
vée d’accès, un équipement 
de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur 
(EPIaC) doit être utilisé pour 
la suite du montage sur cet 
étage d’échafaudage. 
Voir les points d’accrochage 
page 9.
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 Au cas où l’échafaudage de 
ferraillage doit être élevé, les 
montants verticaux de 2,0 m 
doivent alors être emboités sur 
les montants verticaux de 3,0 m 
et immédiatement sécurisés au 
moyen de goupilles de 
verrouillage. 
Ensuite, les montants verticaux 
emboités sont raccordés dans 
les sens longitudinaux et trans-
versaux avec les traverses tubu-
laires et les traverses en U à une 
hauteur de 2,0 m.

 L’étape suivante consiste à 
accrocher le plancher à trappe 
avec échelle aux traverses en U. 
Veiller à alterner la position de 
l’ouverture de la trappe par rap-
port à l’étage inférieur. Ensui-
te, les planchers en acier sont 
montés dans les autres travées. 
Finalement, une diagonale est 
montée dans cet étage dans le 
sens longitudinal et parallèle-
ment à celle se trouvant en des-
sous. 

17

18

17

18
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 Avant d’accéder à l’étage 
suivant, le garde-corps vo-
lant doit être monté à 2,0 m 
de hauteur. Les informations 
concernant le montage du 
garde-corps volant se trouve-
nt aux pages 10 et 11. Avant 
de pouvoir accéder à l’étage 
d’échafaudage, les traverses tu-
bulaires de 0,73 m sont montées 
à partir de l’échelle du plancher 
à trappe.

 Après avoir accédé à l’étage 
suivant, il faut refermer la trap-
pe. Les traverses tubulaires 
restantes sont maintenant 
montées pour compléter la pro-
tection latérale. Les flèches sur 
le schéma indiquent l’ordre de 
montage des traverses. Les sé-
curités de plancher sont mon-
tées sur les traverses en U dans 
cet étage d’échafaudage. Le 
montage des plinthes se fait en 
dernier (voir page 12). Si néces-
saire, le garde-corps volant peut 
maintenant être démonté. Ceci 
s’effectue dans le sens inverse 
au montage. Cependant, il peut  
aussi rester pour tout le temps 
où l’échafaudage est en service. 
Quand la hauteur prescrite 
d’amarrage est atteinte (voir 
page 27), l’amarrage doit être 
immédiatement réalisé.
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7.1.6 Échafaudage de ferraillage - Démontage

Le démontage de l’échafaudage de ferraillage s’effectue dans l’ordre 
inverse, les éléments détachés doivent être immédiatement retirés et 
remis à la personne au sol. 
Il est interdit de jeter le matériel par terre.
Tout d’abord, les garde-corps latéraux volants doivent de nouveau être 
montés à l’étage le plus haut.

7. Variantes de montage
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7.2 Tours d’escaliers
7.2.1 Variante 1 : Volées d’escalier disposées dans le même sens

TOURS 
D’ESCALIERS

La surface de base des tours 
d’escaliers a pour dimen-
sions 2,57 - 3,07 m x 1,40 m.  
Il s’agit de tours d’escaliers 
grutables utilisables comme 
tours d’escaliers de chantier 
dans la classe de charge 3 
selon la norme EN 12811-1 
avec 2 kN/m² et correspon-
dant selon cette norme à la 
volée d’escalier de la classe 
« A » .

Les tours d’escaliers à volées 
de mêmes sens permettent 
d’accéder aux différents 
étages d’échafaudage et dis-
posent de paliers constitués 
de planchers en acier, à des 
intervalles de 2 m en hauteur.

Sortie

Travée centrale

Accès

7. Variantes de montage
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Sortie

Travée centrale

Accès

7
6

5

3

4

2

1

A B

A  1,40 m
B 2,57 - 3,07 m

1 Garde-corps de palier
2 Plancher en acier
3 Garde-corps intérieur
4 Escalier en aluminium 
 ALBLITZ
5 Garde-corps d’escalier 
 modulaire
6 Support de garde-corps
 d’escalier
7 Dispositif de sécurité pour 
 socle à vérin

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Hauteur 
maximale

ATTENTION !
L’illustration correspond à la 
hauteur maximale de cette 
variante selon la vérifica-
tion statique standard. Des 
hauteurs plus élevées sont 
réalisables sans problème si 
elles font l’objet d’une véri-
fication statique séparée. Il 
se peut alors que la configu-
ration d’amarrage doive être 
modifiée. Voyez à ce sujet les 
informations concernant les 
amarrages à la page 41.

7. Variantes de montage
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7.2.2 Variante 2 : Volées d’escalier disposées en sens opposés

Sortie

Travée centrale

Travée centrale

Accès

TOURS 
D’ESCALIERS

La surface de base des tours 
d’escaliers a pour dimen-
sions 2,57 - 3,07 m x 1,40 m.  
Il s’agit de tours d’escaliers 
grutables utilisables comme 
tours d’escaliers de chantier 
dans la classe de charge 3 
selon la norme EN 12811-1 
avec 2 kN/m² et correspon-
dant selon cette norme à la 
volée d’escalier de la classe 
« A ».

Les tours d’escaliers à volées 
de sens opposés permettent 
d’accéder à une plate-forme 
de travail et disposent pour 
ceci d’un palier constitué de 
planchers en acier à l’étage 
le plus haut.

7. Variantes de montage
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Sortie

Travée centrale

Travée centrale

Accès

A B

A  1,40 m
B 2,57 - 3,07 m

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Hauteur 
maximale

7
6

5

4

3

2

1

1 Garde-corps de palier
2 Plancher en acier
3 Escalier en aluminium 
 ALBLITZ
4 Garde-corps intérieur 
5 Garde-corps d’escalier 
 modulaire
6 Support de garde-corps
 d’escalier
7 Dispositif de sécurité pour
 socle à vérin

ATTENTION !
L’illustration correspond à la 
hauteur maximale de cette 
variante selon la vérifica-
tion statique standard. Des 
hauteurs plus élevées sont 
réalisables sans problème si 
elles font l’objet d’une véri-
fication statique séparée. Il 
se peut alors que la configu-
ration d’amarrage doive être 
modifiée. Voyez à ce sujet les 
informations concernant les 
amarrages à la page 41.

7. Variantes de montage
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7.2.3 Tour d’escalier – Levage par grue

Les sangles doivent être fixées aux montants verticaux comme le 
montre l’illustration. Veiller à ce qu’elles soient fixées juste en des-
sous des disques perforés des planchers supérieurs. Les sangles 
doivent être suffisamment longues pour pouvoir réaliser un angle 
inférieur à 60°. Le cas échéant, il faut utiliser un jeu de levage à 4 
brins en supplément.

ATTENTION !
 Déverrouiller tous les raccor-
dements !

Monter les dispositifs de sécu-
rité des vérins !

Utiliser des sangles textiles et 
des jeux de levage à 4 brins !

Charges propres en kg pour largeur d’échafaudage de 1,40 m / Force d’appui F max. en kN par point de base

Volées d’escalier
de mêmes sens

Volées d’escalier
en sens opposés

Hauteur
en m 3,07 m 3,07 m

2,22 - 2,54 371 / 2,8 280 / 3,5

4,22 - 4,54 656 / 5,4 564 / 5,2

6,22 - 6,54 918 / 8,0 758 / 6,7

8,22 - 8,54 1.179 / 10,5 952 / 8,0

10,22 - 10,54 1.441 / 11,2 1.146 / 9,5

45° - 60°

F - Force d’appui

7. Variantes de montage
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7.2.4 Tour d’escaliers - Amarrage

Pour les tours d’escaliers, des ancrages résistants à la compression 
et à la traction doivent être saits selon les instructions suivantes. 
Les ancrages sont réalisés au moyen de tubes d’écartement et de 
vis à anneau D=12 mm vissées dans le support. En alternative, à 
la place des vis à anneau, il est également possible d’utiliser des 
systèmes apportant la même ou une meilleure stabilité statique. La 
vérification du support d’ancrage doit être faite sur site conformé-
ment aux forces d’ancrage spécifiées. 
L’amarrage des tours d’escaliers se situe en dessous des planchers 
à 4,25 m et à 10,25 m. 
Si le dernier plancher se trouve à une hauteur de 8,25 m, ce sera 
alors le niveau d’amarrage le plus haut. Pour les planchers à 
6,25 m, seul l’amarrage à 4,25 m est nécessaire.

ATTENTION !
Forces d’ancrage par point 
d’ancrage :
· parallèlement au mur : 1,8 kN
· perpendiculairement au mur :
  2,4 kN

A A

B

B

45 cm

Colliers orientables

Colliers fixes

Points d’amarrage de la tour 
d’escaliers à une hauteur de 
plancher de 10,25 m

Points d’amarrage de la tour 
d’escaliers à une hauteur de 
plancher de 8,25 m

Points d’amarrage de la tour 
d’escaliers à une hauteur de 
plancher de 4,25 m et 6,25 m

Tubes en acier 48,3 x 3,2 mm disposés en croix fixés 
aux tubes d’écartement avec des colliers orientables 
près du mur et aux montants verticaux avec des 
colliers fixes

Tube d’écartement 1,50 m (ITE) 48,3 x 4,05 mm : 
Fixation aux montants verticaux par deux colliers 
fixes en dessous des planchers ; la fixation au mur 
est réalisée au moyen de vis à anneau et de chevilles 
en plastique

7. Variantes de montage
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 En premier lieu, il faut poser 
les socles à vérin en tenant comp-
te des distances longitudinales et 
transversales prévues, en plaçant 
les supports de plancher corres-
pondants au sol. 
En cas de besoin, il faut prévoir 
des supports appropriés (ma-
driers, bois carrés) pour répartir 
les charges. Un sol incliné néces-
site des bois de compensation en 
forme de cales. 

 Les points d’appui doivent 
être placés sur un sol porteur 
pour pouvoir transmettre au 
sol les charges générées par 
l’échafaudage.Les éléments ver-
ticaux de départ sont posés sur 
les socles à vérin et raccordés aux 
traverses de la longueur de travée 
désirée. L’inclinaison du terrain 
est à compenser par le réglage 
des écrous sur les socles à vérin. 
La compensation en hauteur doit 
commencer au point le plus haut 
du terrain.

 Avant de bloquer les clavettes 
à l’aide d’un marteau, la position 
horizontale des traverses doit être 
ajustée à l’aide d’un niveau à bul-
le. La perpendicularité doit être 
contrôlée ou assurée au 
moyen de diagonales horizon-
tales. Après le calage, on dis-
pose d’une embase précise de 
l’échafaudage de sorte que la sui-
te du montage puisse avoir lieu fa-
cilement et sans que d’importants 
travaux d’ajustement ultérieur 
soient nécessaires.

7.2.5 Montage des volées d’escalier disposées en sens opposés

1

1

2

3

3

2
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 Les montants verticaux de 
3,0 m sont emboités sur les 
éléments verticaux de départ et 
raccordés à 2 m de hauteur avec 
des traverses tubulaires et des 
traverses en U dans le sens lon-
gitudinal et dans le sens trans-
versal. À cette étape, 
veiller à positionner la traverse 
en U et la traverse tubulaire de 
1,40 m en sens opposé par rap-
port à l’embase. Au cas où la 
tour d’escaliers doit être gruta-
ble, les dispositifs de sécurité 
pour socle à vérin doivent être 
fixés aux quatre montants ver-
ticaux. 

 Ensuite, le premier esca-
lier est monté et finalement les 
diagonales, comme le montre 
l’illustration. À partir de la plus 
haute marche de l’escalier, les 
traverses tubulaires de 1,40 m 
sont montées pour assurer la pro-
tection latérale. Une sécurité de 
plancher est posée sur les traver-
ses en U se trouvant au niveau du 
palier en bas de l’escalier.

4

5

4

5

1

2

2

1

1  Traverse tubulaire
2  Traverse en U
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Support de garde-corps d’escalier

6

6

7

 Une fois que les supports de 
garde-corps d’escalier sont mon-
tés aux montants verticaux au 
niveau inférieur de l’escalier, le 
garde-corps d’escalier est fixé tel 
qu’indiqué sur le schéma. Avant 
d’accéder à l’étage suivant, le 
plancher de montage (un plan-
cher en acier de 1,40 m avec 
suspension pour tube) est ac-
croché aux traverses tubulaires 
longitudinales en face du palier 
d’escalier supérieur.

 Deux planchers en acier cor-
respondant à la longueur système 
de l’escalier sont posés sur le 
plancher de montage et accro-
chés aux traverses en U libres se 
trouvant de l’autre côté, près du 
palier supérieur. Les côtés longi-
tudinaux intérieur et extérieur de 
la tour d’escaliers sont sécurisés 
au moyen de garde-corps volants. 
Voir l’utilisation des garde-corps 
volants aux pages 10 et 11. La 
paire de montants verticaux se 
trouvant au-dessus du palier est 
raccordée à une traverse tubu-
laire ou une traverse en U (se-
lon la hauteur prévue de la tour 
d’escaliers) à une hauteur de 2,0 
m au-dessus du palier supérieur. 

7

ATTENTION !
Pour la suite du montage, 
utiliser un garde-corps volant 
(voir le montage pages 10 
et 11). Si nécessaire, il est 
possible de le combiner à un 
équipement de protection 
individuelle contre la chute de 
hauteur (EPIaC, voir page 9).

EPIaC ET HSG

7. Variantes de montage
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Cette traverse servira de point 
d’accrochage pour la suite des 
travaux. À partir de maintenant, 
un équipement de protection in-
dividuelle (EPI) en combinaison 
avec un dispositif antichute sont 
nécessaires. Voir l’utilisation 
de l’EPI à la page 9. S’il est né-
cessaire de déplacer le point 
d’accrochage pendant le monta-
ge dans des zones qui ne sont pas 
encore sécurisées, il faut utiliser 
un autre moyen d’accrochage, en 
plus du dispositif antichute ! 
Tout d’abord, le mousqueton 
d’échafaudage du dispositif an-
tichute est accroché à la traverse 
en U au niveau de la tête. Ceci est 
possible au niveau de la transiti-
on entre la traverse en U et la tête 
du raccord.

 

 À partir du plancher en acier 
et du plancher de montage, les tra-
verses tubulaires de 3,07 m et 1,40 
m servant de main courante sont 
d’abord fixées aux disques per-
forés à 1 m au-dessus du plancher. 
Ensuite, les montants verticaux de 
2,0 m sont emboités et aussitôt 
sécurisés au moyen de goupilles 
de verrouillage. À nouveau, ceux-
ci sont raccordés entre eux dans 
les sens longitudinaux et verticaux 
avec des traverses tubulaires ou 
traverses en U à 2,0 m de hauteur.

8

8

9

ATTENTION !
Dès que la hauteur 
d’amarrage prescrite corre-
spondante est atteinte (voir 
page 41), il faut immédiate-
ment procéder à l’amarrage 
de la tour d’escaliers !
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10

11

En fonction de la hauteur définitive 
de la tour d’escaliers, il faut à nou-
veau veiller à la disposition alter-
née des traverses tubulaires et des 
traverses en U.

 Après l’installation des diago-
nales et le montage du garde-corps 
d’escalier intérieur sur l’escalier 
inférieur, les planchers en acier 
utilisés auparavant comme aide 
au montage sont démontés et po-
sés sur le plancher de montage et 
le palier pour le montage de la su-
ivante volée d’escalier. Le prochain 
escalier est monté à partir de là. À 
cet effet, le monteur doit être atta-
ché à hauteur de la tête à la traver-
se tubulaire longitudinale avec son 
équipement de protection individu-
elle et son dispositif antichute. Le 
montage doit être réalisé par deux 
personnes.

 Une fois que l’escalier en 
aluminium suivant est monté, les 
garde-corps volants sont montés 
à l’étage au-dessus. Les plan-
chers en acier posés sur le palier 
et le plancher de montage sont 
entreposés sur la volée d’escalier 
et le plancher de montage est 
ensuite monté à l’étage suivant. 
Finalement, une sécurité de plan-
cher est fixée sur la traverse en 
U de 1,40 m maintenant comp-
lètement recouverte d’éléments 
d’escalier. Pour ces travaux, le 
monteur doit être attaché respec-
tivement aux traverses tubulaires 
longitudinales avec l’EPI et le dis-
positif antichute. 

9
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 Après le montage de la 
traverse tubulaire d’extrémité 
1,40 m suivante, le garde-corps 
d’escalier est monté à son tour. 
Au cas où la hauteur définitive 
de la tour d’escaliers n’est pas 
encore atteinte, le montage se 
poursuit de la manière décrite 
auparavant.

 Une fois que la hauteur dé-
finitive de la tour d’escaliers est 
atteinte, un palier constitué de 
planchers en acier est accroché 
et les traverses tubulaires ser-
vant de garde-corps latéral sont 
montées. 
Ici, les points d’accrochage 
sont d’abord les traverses tu-
bulaires longitudinales à hau-
teur de plancher et ensuite, 
dès qu’elles sont montées, 
les traverses tubulaires supé-
rieures de protection latérale. 
S’il est nécessaire de déplacer 
le point d’accrochage pendant 
le montage dans des zones qui 
ne sont pas encore sécurisées, 
il faut utiliser, en plus du dispo-
sitif antichute, un autre moyen 
d’accrochage !

 Après l’installation du gar-
de-corps intérieur dans la der-
nière volée d’escalier et le mon-
tage du garde-corps de palier, 
les sécurités de plancher sont 
également montées à ce niveau.
Le garde-corps volant peut 
maintenant être démonté ou 
alors rester jusqu’au démon-
tage de la tour d’escalier.

12

12

13

13

11
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7.2.6 Tour d’escaliers – Démontage

Le démontage de la tour d’escaliers s’effectue dans l’ordre inverse, 
les éléments détachés doivent être immédiatement retirés et remis 
à la personne au sol.
Il est interdit de jeter le matériel par terre.
Tout d’abord, les garde-corps latéraux volants doivent de nouveau 
être montés à l’étage le plus haut.

7. Variantes de montage
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C.1 Généralités
Dans son montage standard, le système d’échafaudage peut être utilisé en tant qu’échafaudage 
de travail pour les classes de charge ≤ 3, la largeur de système étant b = 0,732 m et la longueur 
de module étant ℓ ≤ 3,07 m selon DIN EN 12811-1:2004-03 ainsi qu’en tant qu’échafaudage 
de retenue et tabliers de toit dans le respect des règles définies au paragraphe C.2. 
Le niveau horizontal supérieur (niveau de l’échafaudage) ne doit pas dépasser la hauteur de 
24 m, levée des vérins en sus, au-dessus de la surface du terrain. Dans son montage standard, 
ce système d‘échafaudage est adapté à un niveau de travail tel que réglé dans la norme 
DIN EN 12811-1:2004-03, alinéa 6.2.9.2 qui se réfère à des façades « partiellement 
ouvertes », dont une part de 60 % est ouverte, et à des façades fermées. Lors de la 
détermination de la charge de vent, un facteur de durée de vie de χ = 0,7, qui suppose une 
durée de vie maximale de 2 ans, a été pris en compte. 
L’habillage de l’échafaudage avec des bâches n’est pas compris dans le montage standard. 
L’habillage de l’échafaudage avec des filets est compris uniquement dans le montage standard 
devant des façades fermées. La vérification des échafaudages à revêtement de filets s’applique 
aux échafaudages dont le coefficient de force aérodynamique de l’ensemble de la structure 
(filet + échafaudage) ne dépasse pas cf,⊥,total = 0,6. 
Sans autre certification, le montage standard de l‘échafaudage ne peut être utilisé que lorsque 
ses travées sont soumises à des charges qui sont inférieures aux charges d‘exploitation 
spécifiées par la norme DIN EN 12811- 1:2004-03, tableau 3. 
Conformément à la norme DIN EN 12810-1:2004-03, la dénomination suivante est à utiliser 
pour le montage standard du système d‘échafaudage « ALFIX MODUL MULTI » : 

Échafaudage EN 12810 – 3D – SW06/307 – H2 – A – LA 

Les variantes du montage standard sont résumées dans le tableau C.4. 

C.2  Échafaudage de retenue et tabliers de toit
Dans le montage standard, l’échafaudage peut être utilisé en tant qu’échafaudage de retenue 
et tabliers de toit avec un facteur de sécurité de classe FL1 et, pour des échafaudages de 
retenue et tabliers de toit avec des parois de protection de la classe SWD 1, selon la norme 
DIN 4420-1:2004-03. Les trappes d’accès ne doivent pas être installées dans les consoles. 
La paroi de protection doit être exécutée conformément à l’annexe D, page 7. 
Il convient d’utiliser des filets de protection satisfaisant à la norme DIN EN 1263-1:2015-03 
avec un maillage de 100 mm maximum. 

C.3  Composants
Les composants prévus sont énumérés dans le tableau C.1. Pour la paroi de protection et le 
contreventement horizontal des poutres de franchissement, il est possible par ailleurs d’utiliser 
des tubes d’acier ø 48,3 · 3,2 mm et des colliers ainsi que des colliers fixes répondant à la 
norme DIN EN 12811-1:2004-03 pour le raccordement des fixations d’échafaudage et des 
ancrages triangulaires. 

C.4 Contreventement
Pour le contreventement horizontal de l’échafaudage, il convient de monter en continu, à 
intervalles verticaux de 2 m, les traverses à tube de 0,73 m et 

un cadre pour plancher en aluminium RE selon annexe B, page 51 ou 52    ou 
deux planchers en acier RE selon annexe B, page 64              ou 
deux planchers en acier AF RE selon annexe B, page 61 

ou 
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les traverses en U de 0,73 m et 
un cadre pour plancher en aluminium 
avec contreplaqué selon annexe B, page 66 ou 67          ou 

un plancher en aluminium  
avec contreplaqué selon annexe B, page 72, 73, 78 ou 79    ou 
deux panneaux de plancher en acier selon annexe B, page 85          ou 
deux planchers en acier AF selon annexe B, page 84          ou 
un plancher léger en aluminium LW selon annexe B, page 90. 

Dans le cas d’une passerelle à échelle, il convient d’utiliser, au lieu des panneaux et des planchers, 
soit des cadres de plancher à trappe (RE) (lors de l’utilisation de traverses à tube) soit des cadres 
pour plancher en aluminium avec trappe intérieure (lors de l’utilisation de traverse en U), soit des 
cadres de plancher à trappe avec échelle. 
Les panneaux, planchers et trappes doivent être sécurisés contre un soulèvement accidentel au 
moyen de sécurités des planchers. 
Pour le contreventement du plan vertical extérieur, il convient d’utiliser, en continu, des traverses 
à tube comme barre de garde-corps (1 m au-dessus du plancher). 
Immédiatement au-dessus des vérins d’échafaudage, il convient d’installer des montants verticaux 
de départ qui doivent être reliés par des lisses dans les plans intérieur et extérieur parallèles à la 
façade et par des traverses perpendiculaires à la façade. 

C.5 Ancrage
Les ancrages sont à réaliser avec des fixations d’échafaudage selon l’annexe B, page 120. 
Les fixations d’échafaudage doivent être montées, en tant que paire d’ancrage, à un angle de 90° 
(ancrage triangulaire) ou, en tant que fixation d’échafaudage « courte », uniquement aux montants 
verticaux intérieurs du cadre à l’aide de colliers fixes. En fonction de la variante de montage, les 
nœuds, qui sont ancrés au moyen d’ancrages triangulaires, doivent être reliés à la traverse adjacente 
dans le plan intérieur parallèle à la façade au moyen de traverses à tube (lisses). 
Les ancrages triangulaires et fixations d’échafaudage doivent être fixés à proximité immédiate des 
points nodaux formés par les tubes montants et traverses. 
Les fixations à disposer dans les façades de l’ouvrage pour absorber les efforts d’ancrage doivent 
être conçues au moins pour les valeurs caractéristiques des charges appliquées 
(ϒF= 1,0) indiquées dans le tableau C.2. 
Chaque montant doit être ancré à des intervalles verticaux de 8 m ; les ancrages des cadres 
verticaux adjacents doivent être décalés verticalement de la moitié de la distance. Les montants 
situés au bord d’un échafaudage doivent être ancrés à des intervalles verticaux de 4 m. Chaque 
montant doit être attaché au niveau le plus élevé et au deuxième niveau de l’échafaudage. 

C.6 Charges reprises par les fondations
En fonction de la variante d’exécution, les charges reprises par les fondations indiquées dans le 
tableau C.3 doivent être absorbées et transmises au niveau de pose. Les charges de fondation sont 
données comme valeurs caractéristiques. Pour vérifier la transmission des charges dans la surface 
d’appui, les valeurs indiquées doivent être multipliées par le coefficient de sécurité partiel ϒF = 1,5. 

C7. Franchissement 
Les poutres de franchissement peuvent être utilisées à une hauteur de 4 m pour surmonter des 
entrées de portail ou similaires lorsque les niveaux d’échafaudage situés sous le franchissement 
sont supprimés. 
Les poutres de franchissement doivent être ancrées dans le niveau de pose et au milieu et 
renforcées, en plus, par un contreventement horizontal compose de tubes et de colliers ou par des 
ancrages supplémentaires (voir annexe D, pages 3, 4 et 8). 
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C.8 Passerelle à échelle
Pour une passerelle à échelle intérieure, il convient d’utiliser, au lieu des panneaux et des 
planchers, soit des cadres de plancher à trappe (RE) (lors de l’utilisation de traverses à tube) 
soit des cadres pour plancher en aluminium avec trappe intérieure (lors de l’utilisation de 
traverse en U), soit des cadres de plancher à trappe avec échelle. 

C.9 Console d’élargissement
Des consoles de 0,39 m peuvent être utilisées à l’intérieur de l’échafaudage, à tous les niveaux. 

Tableau C.1 : Composants du montage standard 

Désignation Annexe B, page 
Élément vertical de départ 10 
Montant vertical avec RV 200 11 
Vérin de base 17 
Vérin de base AB 18 
Vérin de base AF pivotant 19 
Traverse à tube ℓ ≤ 3,07 m 25 
Traverse en U 0,73 m 32 
Traverse en U GT 0,73 m 44 
Traverse à tube GT 0,73 m 45 
Poutre en treillis Modul 6,14 m 46 
Poutre en treillis Modul 4,14 m / 5,14 m 47 
Poutre en treillis Modul avec RV 6,14 m 48 
Poutre en treillis Modul avec RV 4,14 m / 5,14 m 49 
Sécurité de plancher Modul 0,73 m 50 
Cadre pour plancher en aluminium RE 1,57 m ; 2,07 m 51 
Cadre pour plancher en aluminium RE 2,57 m ; 3,07 m 52 
Cadre de plancher à trappe en aluminium RE 2,57 m 54 
Cadre de plancher à trappe en aluminium RE 3,07 m 55 
Échelle intérieure 60 
Plancher en acier AF RE 0,32 m 61 
Plancher en acier RE 64 
Cadre pour plancher en aluminium avec contreplaqué 1,57 m ; 2,07 m 66 
Cadre pour plancher en aluminium avec contreplaqué 2,57 m ; 3,07 m 67 
Cadre pour plancher en aluminium avec trappe intérieure 2,57 m ; 

  
69 

Plancher en aluminium avec contreplaqué 2,57 m ; 3,07 m 72 
Plancher en aluminium avec contreplaqué 1,57 m ; 2,07 m 73 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 3,07 m avec échelle 75 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 2,57 m avec échelle 76 
Plancher en aluminium avec contreplaqué 3,07 m 78 
Plancher en aluminium avec contreplaqué 1,57 m ; 2,07 m ; 2,57 m 79 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 3,07 m avec échelle 81 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 2,57 m avec échelle 82 
Plancher en acier AF 0,32 m 84 
Panneau de plancher en acier 85 
Plancher léger en aluminium LW 0,60 m 90 
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Tableau C.1 : (suite) 

Désignation Annexe B, page 
Recouvrement pour fente Modul ℓ ≤ 3,07 m 94 
Recouvrement pour fente RE Modul ℓ ≤ 3,07 m 95 
Recouvrement pour fente ℓ ≤ 3,07 m 96 
Porte de sécurité Modul 0,73 m 102 
Console 0,39 m RE 103 
Console Modul 0,39 m 104 
Plinthe Modul 107 
Plinthe en aluminium Modul 109 
Plinthe ; plinthe d’extrémité AF 110 
Plinthe ; plinthe d’extrémité 0,73 m 112 
Plinthe en aluminium ; plinthe d’extrémité en aluminium AF 114 
Plinthe en aluminium ; plinthe d’extrémité en aluminium 0,73 m 115 
Filet de protection Modul 116 
Garde-corps d’extrémité double Modul 0,73 m 117 
Échelle d’étage en acier 2,00 x 0,40 m 118 
Échelle d’étage en aluminium 2,00 x 0,40 m 119 
Fixation d’échafaudage 120 
Raccord à clavette pivotant 122 
Raccord tube en U Modul 123 
Raccord tube Modul 124 
Raccord à clavette fixe 125 

Tableau C.2 : Efforts d’ancrage caractérisés 

Variante / 
Équipement 

Annexe D, 
page 

Longueur 
de travée 

Façade partiellement 
ouverte Façade fermée 

GH DRH GH DRH 

[m] 
A⊥ 

[kN] 
AII 

[kN] 
A⊥ 

[kN] 
A⊥ 

 [kN] 
AII 

[kN] 
A⊥ 

[kN] 
sans console 

intérieure 1, 3 
3,07 3,6 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 
2,57 3,0 2,4 2,4 1,0 2,4 2,4 

avec console 
intérieure 2, 4 

3,07 3,6 3,0 3,0 1,2 3,0 3,0 
2,57 3,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 

(-) Traction 
(+) Compression 
GH Fixation d’échafaudage à montant 
DRH Fixation triangulaire 
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Tableau C.3 : Charges de fondation caractéristiques 

Force de montant 
pour Équipement 

Largeur 
du module 

[m] 

Hauteur de montage 

24 m 
[kN] 

16 m 
[kN] 

8 m 
[kN] 

Montant 
intérieur 

échafaudage 
de base FIS 

sans console 
intérieure 

3,07 7,9 6,3 4,8 

2,57 6,6 5,3 4,0 

avec console 
intérieure 

3,07 17,2 13,9 10,6 

2,57 14,4 11,6 8,9 

Montant 
extérieur 

échafaudage 
de base FAS 

avec/sans 
console 

intérieure 

3,07 11,5 8,7 6,0 

2,57 9,6 7,3 5,0 

Charges supplémentaires 

Paroi de 
protection 

3,07 + 0,5

2,57 + 0,4

Travée d’accès 
posée devant 
l’échafaudage 

3,07 4,2 2,9 1,6 

2,57 3,5 2,4 1,3 

Montant 
extérieur travée 
d’accès FAS,T 

sans 

3,07 10,6 9,3 8,1 

2,57 8,9 7,8 6,8 

Cas particulier 
Franchissement 

FÜ toutes 
Montant intérieur : 1,5 · FIS 
Montant extérieur : 1,5 · FAS 

Tableau C.4 : Variantes du montage standard 

Habillage Équipement sans 
consoles 

avec 
consoles 

sans habillage / sans habillage, 
façade partiellement ouverte / 
façade fermée 
habillage avec filets / façade 
fermée 

Sans composant 
complémentaire Annexe D, 

page 1 
Annexe D, 

page 2 

Paroi de 
protection 

Poutre de 
franchissement 

Annexe D, 
page 3 

Annexe D, 
page 4 
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E.1   Généralités
Dans son montage standard, le système d’échafaudage peut être utilisé en tant qu’échafaudage 
de travail pour les classes de charge ≤ 4, la largeur de système étant b = 1,09 m et la longueur 
de module étant ℓ ≤ 2,57 m selon DIN EN 12811-1:2004-03 ainsi qu’en tant qu’échafaudage 
de retenue et tabliers de toit dans le respect des règles définies au paragraphe E.2. 
Le niveau horizontal supérieur (niveau de l’échafaudage) ne doit pas dépasser la hauteur de 
24 m, levée des vérins en sus, au-dessus de la surface du terrain. Dans son montage standard, 
ce système d‘échafaudage est adapté à un niveau de travail tel que réglé dans la norme 
DIN EN 12811-1:2004-03, alinéa 6.2.9.2 qui se réfère à des façades « partiellement 
ouvertes », dont une part de 60 % est ouverte, et à des façades fermées. Lors de la 
détermination de la charge de vent, un facteur de durée de vie de χ = 0,7, qui suppose une 
durée de vie maximale de 2 ans, a été pris en compte. 
L’habillage de l’échafaudage avec des bâches n’est pas compris dans le montage standard. 
L’habillage de l’échafaudage avec des filets est compris uniquement dans le montage standard 
devant des façades fermées. La vérification des échafaudages à revêtement de filets s’applique 
aux échafaudages dont le coefficient de force aérodynamique de l’ensemble de la structure 
(filet + échafaudage) ne dépasse pas cf,⊥,total = 0,6. 
Sans autre certification, le montage standard de l‘échafaudage ne peut être utilisé que lorsque 
ses travées sont soumises à des charges qui sont inférieures aux charges d‘exploitation 
spécifiées par la norme DIN EN 12811- 1:2004-03, tableau 3. 
Conformément à la norme DIN EN 12810-1:2004-03, la dénomination suivante est à utiliser 
pour le montage standard du système d‘échafaudage « ALFIX MODUL MULTI » : 

Échafaudage EN 12810 – 4D – SW09/257 – H2 – A – LA 

Les variantes du montage standard sont résumées dans le tableau E.4. 

E.2  Échafaudage de retenue et tabliers de toit
Dans le montage standard, l’échafaudage peut être utilisé en tant qu’échafaudage de retenue 
et tabliers de toit avec un facteur de sécurité de classe FL1 et, pour des échafaudages de 
retenue et tabliers de toit avec des parois de protection de la classe SWD 1, selon la norme 
DIN 4420-1:2004-03. Les trappes d’accès ne doivent pas être installées dans les consoles. 
La paroi de protection doit être exécutée conformément à l’annexe F, page 7. 
Il convient d’utiliser des filets de protection satisfaisant à la norme DIN EN 1263-1:2015-03 
avec un maillage de 100 mm maximum. 

E.3  Composants
Les composants prévus sont énumérés dans le tableau E.1. Pour la paroi de protection et le 
contreventement horizontal des poutres de franchissement, il est possible par ailleurs d’utiliser 
des tubes d’acier ø 48,3 · 3,2 mm et des colliers ainsi que des colliers fixes répondant à la 
norme DIN EN 12811-1:2004-03 pour le raccordement des fixations d’échafaudage et des 
ancrages triangulaires. 

E.4 Contreventement
Pour le contreventement horizontal de l’échafaudage, il convient de monter en continu, 
à intervalles verticaux de 2 m, les traverses à tube de 1,09 m et 

trois planchers en acier RE selon annexe B, page 64     ou 
trois planchers en acier AF RE selon annexe B, page 61    ou 

ou 
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le traverses en U de 1,09 m et 

trois panneaux de plancher en acier selon annexe B, page 85   ou 
trois planchers en acier AF selon annexe B, page 84. 

Les planchers en acier et panneaux de plancher doivent être sécurisés contre un soulèvement 
accidentel au moyen de sécurités des planchers. 
En fonction de la variante de montage, il convient d’utiliser pour le contreventement du plan 
vertical extérieur des traverses à tube comme barre de garde-corps (1 m au-dessus du 
plancher) et comme protection latérale intermédiaire (0,5 m au-dessus du plancher) en 
continu dans chaque travée ainsi que des diagonales verticales. 
Immédiatement au-dessus des vérins d’échafaudage, il convient d’installer des montants 
verticaux de départ qui doivent être reliés par des lisses dans les plans intérieur et extérieur 
parallèles à la façade et par des traverses perpendiculaires à la façade. Selon la variante de 
montage, des diagonales transversales doivent être installées en plus jusqu’au premier 
niveau d’échafaudage. 

E.5   Ancrage
Les ancrages sont à réaliser avec des fixations d’échafaudage selon l’annexe B, page 120. 
Les fixations d’échafaudage doivent être montées, en tant que paire d’ancrage, à un angle 
de 90° (ancrage triangulaire) ou, en tant que fixation d’échafaudage « courte », uniquement 
aux montants verticaux intérieurs du cadre à l’aide de colliers fixes. En fonction de la 
variante de montage, les nœuds, qui sont ancrés au moyen d’ancrages triangulaires, doivent 
être reliés à la traverse adjacente dans le plan intérieur parallèle à la façade au moyen de 
traverses à tube (lisses). 
Les ancrages triangulaires et fixations d’échafaudage doivent être fixés à proximité 
immédiate des points nodaux formés par les tubes montants et traverses. 
Les fixations à disposer dans les façades de l’ouvrage pour absorber les efforts d’ancrage 
doivent être conçues au moins pour les valeurs caractéristiques des charges appliquées 
(ϒF= 1,0) indiquées dans le tableau E.2. 
Chaque montant doit être ancré à des intervalles verticaux de 4 m. Chaque montant doit être 
ancré au niveau le plus élevé de l’échafaudage. 

E.6    Charges reprises par les fondations
En fonction de la variante d’exécution, les charges reprises par les fondations indiquées dans 
le tableau E.3 doivent être absorbées et transmises au niveau de pose. Les charges de 
fondation sont données comme valeurs caractéristiques. Pour vérifier la transmission des 
charges dans la surface d’appui, les valeurs indiquées doivent être multipliées par le 
coefficient de sécurité partiel ϒF = 1,5. 

E.7   Franchissement
Les poutres de franchissement peuvent être utilisées à une hauteur de 4 m pour surmonter 
des entrées de portail ou similaires lorsque les niveaux d’échafaudage situés sous le 
franchissement sont supprimés. 
Les poutres de franchissement doivent être ancrées dans le niveau de pose et au milieu et 
renforcées, en plus, par un contreventement horizontal compose de tubes et de colliers ou 
par des ancrages supplémentaires (voir annexe F, pages 3 et 8). 

E.8  Travée d’accès posée devant l’échafaudage

Pour la travée d’accès posée devant l’échafaudage dans la classe de charge 3, il convient d’utiliser, 
au lieu des panneaux et des planchers, soit des cadres de plancher à trappe (RE) (lors de l’utilisation 
de traverses à tube) soit des cadres pour plancher en aluminium avec trappe intérieure (lors de 
l’utilisation de traverse en U), soit des cadres de plancher à trappe avec échelle. 
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La travée d’accès posée devant l’échafaudage doit être soutenue par des diagonales 
horizontales à une distance verticale de 4 m. Il convient d’utiliser pour le contreventement 
du plan vertical extérieur des traverses à tube comme barre de garde-corps (1 m au-dessus 
du plancher) et comme protection latérale intermédiaire (0,5 m au-dessus du plancher) en 
continu dans chaque travée. Par ailleurs, une lisse doit être disposée à l’extérieur de la travée 
d’accès, immédiatement au-dessus des vérins d’échafaudage. (voir annexe F, page 4). 

E.9   Console d’élargissement
Des consoles de 0,39 m peuvent être utilisées à l’intérieur de l’échafaudage, à tous les niveaux. 

Tableau E.1 : Composants du montage standard 

Désignation Annexe B, page 
Diagonales verticales 0,73 m - 2,57 m x 2,00 m 8 
Diagonales horizontales 0,73 m - 2,57 m x 1,09 m 9 
Élément vertical de départ 10 
Montant vertical avec RV 200 11 
Vérin de base 17 
Vérin de base AB 18 
Vérin de base AF pivotant 19 
Traverse à tube ℓ ≤ 2,57 m 25 
Traverse à tube renforcé 1,09 m 27 
Traverse en U 0,73 m 32 
Traverse en U renforcée 1,09 m 33 
Traverse en U GT 1,09 m V 44 
Traverse à tube GT 1,09 m V 45 
Poutre en treillis Modul 4,14 m / 5,14 m 47 
Poutre en treillis Modul avec RV 4,14 m / 5,14 m 49 
Sécurité de planchers Modul 0,73 m / 1,09 m 50 
Cadre de plancher à trappe en aluminium RE 2,57 m *) 54 
Échelle intérieure *) 60 
Plancher en acier AF RE 0,32 m ℓ ≤ 2,57 m 61 
Plancher en acier RE ℓ ≤ 2,57 m 64 
Cadre pour plancher en aluminium avec trappe intérieure 2,57 m *) 69 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 2,57 m avec échelle *) 76 
Cadre de plancher à trappe en aluminium 2,57 m avec échelle *) 82 
Plancher en acier AF 0,32 m ℓ ≤ 2,57 m 84 
Panneau de plancher en acier ℓ ≤ 2,57 m 85 
Recouvrement pour fente Modul 0,73 m, 1,09 m 94 
Recouvrement pour fente RE Modul 95 
Recouvrement pour fente ℓ ≤ 2,57 m 96 
Porte de sécurité Modul 102 
Console 0,39 m RE 103 
Console Modul 0,39 m 104 
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Tableau E.1 : (suite) 

Désignation Annexe B, page 
Plinthe Modul ℓ ≤ 2,57 m 107 
Plinthe en aluminium Modul ℓ ≤ 2,57 m 109 
Plinthe ℓ ≤ 2,57 m, plinthe d’extrémité AF 110 
Plinthe ℓ ≤ 2,57 m, plinthe d’extrémité 112 
Plinthe en aluminium ℓ ≤ 2,57 m, plinthe d’extrémité en aluminium AF 114 
Plinthe en aluminium ℓ ≤ 2,57 m, plinthe d’extrémité en aluminium 115 
Filet de protection Modul ℓ ≤ 2,57 m 116 
Garde-corps d’extrémité double Modul 117 
Échelle d’étage en acier 2,00 x 0,40 m 118 
Échelle d’étage en aluminium 2,00 x 0,40 m 119 
Fixation d’échafaudage 120 
Raccord à clavette pivotant 122 
Raccord tube en U Modul 123 
Raccord tube Modul 124 
Raccord à clavette fixe 125 
Diagonale transversale 134 

  *) uniquement dans la travée d’accès posée devant l’échafaudage de classe de charge 3 

Tableau E.2 : Efforts d’ancrage caractérisés 

Variante / 
Équipement 

Annexe F, 
page 

Longueur 
de travée 

Façade partiellement 
ouverte Façade fermée 

GH DRH GH DRH 

[m] 
A⊥ 

[kN] 
AII 

[kN] 
A⊥ 

[kN] 
A⊥ 

 [kN] 
AII 

[kN] 
A⊥ 

[kN] 
sans console 

intérieure 1 
2,57 1,6 2,9 2,9 0,5 2,9 2,9 
2,07 1,3 2,9 2,9 0,4 2,9 2,9 

avec console 
intérieure 2, 3 

2,57 1,6 3,5 3,5 0,5 3,5 3,5 
2,07 1,3 3,5 3,5 0,4 3,5 3,5 

(-) Traction 
(+) Compression 
GH Fixation d’échafaudage à montant 
DRH Fixation triangulaire 
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Tableau E.3 : Charges de fondation caractéristiques 

Force de montant 
pour 

Équipement Largeur du 
module 

[m] 

Hauteur de montage 
24 m 
[kN] 

16 m 
[kN] 

8 m 
[kN] 

Montant 
intérieur 

échafaudage 
de base FIS 

sans console 
intérieure 

2,57 11,4 9,5 7,6 

2,07 9,2 7,7 6,1 

avec console 
intérieure 

2,57 21,3 17,9 14,5 

2,07 17,2 14,4 11,7 

Montant 
extérieur 

échafaudage 
de base FAS 

avec/sans 
console 

2,57 14,8 11,9 9,0 
2,07 11,9 9,6 7,2 

Charges supplémentaires 

Paroi de 
protection 

2,57 + 0,5

2,07 + 0,4

Travée d’accès 
posée devant 
l’échafaudage 2,57 3,5 2,4 1,3 

Montant 
extérieur travée 
d’accès FAS,T 

sans 2,57 8,9 7,8 6,8 

Cas particulier 
Franchissement 

FÜ toutes 
Montant intérieur : 1,5 · FIS 
Montant extérieur : 1,5 · FAS 

Tableau E.4 : Variantes du montage standard 

Habillage Équipement sans consoles 
intérieures 

avec 
consoles 

sans habillage / sans habillage, façade 
partiellement ouverte / façade fermée 
habillage avec filets / façade fermée 

Sans composant 
complémentaire Annexe F, 

page 1 
Annexe F, 

page 2 
Paroi de 

protection 

Poutre de 
franchissement --- 

Annexe F, 
page 3 

Travée d’accès 
posée devant 
l’échafaudage 

Annexe F, page 4 
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9. Vue d’ensemble des éléments

Console ST  
Réf. 40 10 009: 0,39m;
Réf. 40 10 013: 0,73m

Console 
modulaire 
Réf. 40 10 ***; 
0,28m - 1,09m

Montant vertical 
avec raccord tube embouti
Réf. 40 04 ***; 0,50m - 4,00m
avec raccord tube vissé 
Réf. 40 05 ***; 0,50m - 4,00m

Sécurité de plancher
Réf. 40 98 ***; 0,45m - 3,07m

Diagonale horizontale
Réf. 40 46 073: 2,57m x 0,73m;
Réf. 40 47 073: 3,07m x 0,73m

Traverse tubulaire
Réf. 40 60 ***; 0,36m - 4,14m

Traverse en U
Réf. 40 65 ***; 0,45m - 0,73m

Traverse en U 
renforcée
Réf. 40 65 ***; 1,04m - 1,40m

Traverse tubulaire 
renforcée
Réf. 40 61 ***; 1,09m - 1,40m

Raccord à 
clavette pivotant
Réf. 41 50 001

Raccord à clavette 
rigide
Réf. 41 50 000

Élément vertical 
de départ
Réf. 40 00 041

Raccord tube 500 
Réf. 83 40 050

Roulette de 
guidage ALFIX
Réf. 14 12 007

Support de plancher 
intermédiaire ST 
Réf. 40 51 ***; 0,64m - 0,96m

Raccord tube pour 
support double de 
plancher en U
Réf. 41 51 002

Diagonale verticale 
Réf. 40 ** 200: pour hauteur de travée de 2,00m; 
   longueur de travée 0,73m - 3,07m
Réf. 40 ** 150: pour hauteur de travée de 1,50m; 
   longueur de travée 1,57m - 3,07m
Réf. 40 ** 100: pour hauteur de travée de 1,00m; 
   longueur de travée 1,57m - 3,07m
Réf. 40 ** 050: pour hauteur de travée de 0,50m; 
   longueur de travée 1,57m - 3,07m

Dispositif de sécurité 
pour socle à vérin
Réf. 41 52 003

Socle à vérin
Réf. 11 51 ***; 
0,40m - 0,80m

Vérin à tête en „U“
Réf. 41 59 000

Support de plancher 
intermédiaire U 
Réf. 40 52 ***; 0,64m - 0,96m

Raccord 
entretoise rigide
Réf. 41 50 002
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Poutre en treillis modulaire avec 4 dispositifs 
à clavette
Réf. 40 70 ***; 5,14m - 7,71m

Filet de protection
Réf. 14 22 ***; 2,07m - 3,07m

Garde-corps double 
d’extrémité modulaire
Réf. 40 62 ***; 0,73m - 1,09m

Traverse tubulaire double
Réf. 40 61 ***; 1,57m - 3,07m

Double support de plancher en U
Réf. 40 65 ***; 1,57m - 3,07m

Support de plancher ST
Réf. 40 50 ***; 0,73m - 3,07m

Montant de console modulaire
Réf. 40 10 205

Poutre en treillis modulaire en U
Réf. 40 71 ***; 3,07m - 7,71m

Garde-corps télescopique volant 
Réf. 14 43 200

Garde-corps d’escalier 
ALBLITZ
Réf. 41 36 ***; 
2,57m - 3,07m

Escalier en alu-
minium ALBLITZ 
Réf. 12 98 ***; 
2,57m - 3,07m

Support de 
garde-corps 
d’escalier
Réf. 41 36 300

Garde-corps intérieur 
en acier
Réf. 41 28 200

Garde-corps de palier ALBLITZ 
pour tours d’escaliers
Réf. 41 29 307

Tube d’écartement
Réf. 13 61 ***; 0,40m - 2,00m

Garde-corps d’extrémité volant
Réf. 14 43 300

Montant de garde-
corps volant
Réf. 40 78 000

9. Vue d’ensemble des éléments



É

77NOTICE DE MONTAGE ET D‘UTILISATION ALFIX MODUL MULTI

9. Vue d’ensemble des éléments

Cadre de plancher en aluminium ST
Réf. 41 60 ***; 1,57m - 4,14m

Plancher en acier modulaire ST 
Réf. 40 20 ***; 0,73m - 3,07m

Cadre de plancher en aluminium
Réf. 12 01 ***; 1,57m - 4,14m

Plinthe en bois
Réf. 40 95 ***; 0,73m - 4,14m

Plancher en acier 0,32m
Réf. 12 21 ***; 0,73m - 3,07m

Plancher en bois
Réf. 12 31 ***; 0,73m - 3,07m

Plancher tout aluminium 0,32m
Réf. 12 11 ***; 1,09m - 4,14m

ALBLITZ LW Plancher en aluminium 0,60m
Réf. 12 13 ***; 1,57m - 3,07m

Plancher intermédiaire en acier
Réf. 12 25 ***; 1,57m - 3,07m

Plancher intermédiaire ST en acier
Réf. 40 30 ***; 1,57m - 3,07m
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Cadre de plancher en aluminium avec 
trappe et échelle
Réf. 12 04 ***; 2,57m - 3,07m

Cadre de plancher tout aluminium avec 
trappe et échelle
Réf. 12 07 ***; 2,57m - 3,07m

Cadre de plancher en aluminium ST avec 
trappe et échelle
Réf. 41 63 ***; 2,57m - 3,07m

Cadre de plancher tout aluminium ST avec 
trappe et échelle
Réf. 41 67 ***; 2,57m - 3,07m

Collier orientable
Réf. 13 03 019

9. Vue d’ensemble des éléments
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10. Détails techniques

Efforts applicables :
ALFIX MODUL MULTI
Nœuds d’assemblage

Efforts applicables :
ALBLITZ MODUL

Nœuds d’assemblage

Moment de flexion My, R, d = ±  104 kNcm Moment de flexion My, R, d = ±  101 kNcm

Force normale N R, d = ± 36 kN Force normale N R, d = ± 31 kN

Force transversale verticale 
Vz, R, d = ± 35 kN

Force transversale verticale 
 Vz, R, d = ± 26 kN

VzVz

Force transversale horizontale
V y,R,d = ± 10 kN

Vy Vy

Force transversale horizontale 
V y,R,d = ± 16 kN

My My
My My

VzVz VzVz

N N

Vy Vy Vy Vy

Dans sa version standard, le 
système d’échafaudage peut être 
utilisé en tant qu’échafaudage de 
travail pour les classes de charge 
≤ 3, la largeur de système étant 
b=0,732 m et la longueur de travée 
étant l=3,07 m voire pour les 
classes de charges ≤ 4, la longueur 
de système étant b=1,09 m et 
longueur de travée l=2,57 m selon 
DIN EN 12811-1:2004-03 ainsi qu’en 
tant qu’échafaudage de retenue et 
tabliers de toit selon DIN 4420-
1:2004-03.
Le niveau horizontal supérieur 
(niveau de travail) ne doit pas 
dépasser la hauteur de 24 m, 
levée des vérins en sus, au-dessus 
de la surface du terrain. Dans 
sa version standard, ce système 
d’échafaudage est adapté à un 
niveau de travail tel que défini dans 
la norme DIN EN 12811-1:2004-03, 
alinéa 6.2.9.2 qui se réfère à des 
façades « ouvertes », dont une 
part de 60 % est ouverte, et à des 
façades fermées.
Sans autre certification, la version 
standard de l’échafaudage ne peut 
être utilisée que lorsque ses travées 
sont soumises à des charges qui ne 
sont pas plus importantes que les 
charges d’exploitation spécifiées 
par la norme DIN EN 12811- 1:2004-
03, tableau 3. Conformément à la 
norme DIN EN 12810-1:2004-03, les 
dénominations suivantes sont à 
utiliser pour les versions standard 
du système d’échafaudage „ALFIX 
MODUL MULTI“ :
Échafaudage  EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LA

Échafaudage  EN 12810-4D-SW09/257-H2-A-LA
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Lors du montage ou du démontage du système d’échafaudage, il convient de respecter les règles con-
cernant la construction d’échafaudage (BG-Regeln Gerüstbau) émises par la caisse d’assurance profes-
sionnelle allemande (Bau-Berufsgenossenschaft), les prescriptions relatives à la prévention des accidents 
« travaux de construction », (BGV 22, anciennement VBG 37) ainsi que les instructions et indications 
dimensionnelles des normes DIN 4420 ou EN 12811.
Dans une instruction d’utilisation faisant référence à un objet, l’entrepreneur doit en respectant le règ-
lement allemand sur la sécurité du travail (Betriebssicherheitsverordnung) et à l’aide d’une analyse des 
risques, décider, comment la protection antichute peut être réalisée de la manière la plus appropriée.
La protection antichute sera mise en œuvre sous la forme de mesures de protection techniques, 
d’équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur et d’une instruction pratique 
particulière.En matière de protection technique, ALFIX offre deux variantes de « garde-corps volants » qui 
font l’objet d’une documentation à part contenue dans les documents techniques relatifs aux 
« garde-corps volants » des fabricants respectifs.Si le résultat de l’analyse des risques entraine 
l’utilisation d’EPIaC, il faut utiliser les points d’ancrage appropriés comme p. ex. les orifices extérieurs 
libres des disques de raccordement ou encore le montant vertical extérieur au-dessus des planchers 
(1 m max. au-dessus du niveau de plancher).

Montant vertical : Charge de montant admissible1 (pression) ou 
capacité portante de traction avec raccords vissés Traction

Longueur de 
flambement  [m] 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 2x2 M10 8.8

N admissible [kN] 64,9 43,7 28,4 14,0 8,2 42,7

Traverse en U : charges transversales admissibles1

Traverse Traverse 
renforcée Support double de plancher en U

Longueur L [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Charge adm. uniformé-
ment répartie q [kN/m] 17,00 17,50 10,80 12,50 9,50 6,70 5,00

Charge individuelle 
adm. P [kN] centre 6,00 8,90 7,15 11,10 8,20 7,50 6,00

NN

N

N

qq
P

Traverse tubulaire : force normale admissible1 (F adm. = 24 kN)

Longueur de travée [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Force de pression adm. 
D [kN] 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 18,40 13,40

D D

10. Détails techniques
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10. Détails techniques

Diagonale verticale : force normale admissible1 (hauteur de travée = 2,0 m)

Longueur de travée [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Force de pression adm. 
D [kN] 14,70 14,30 13,00 12,30 10,30 8,50 6,90

Force de traction adm. 
D [kN] 14,70 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 DV

DV

1: charge admissible déterminée avec γM=1,1 et γF=1,5

Classes de charge des planchers d’échafaudage

Pl
an

ch
er

s 
d’

éc
ha

fa
ud

ag
e

Désignation Longueur de 
travée l (m)

Utilisation dans 
échafaudage de retenue 
et tabliers de toit

Utilisation dans 
les classes de 
charge

Plancher en acier 0,32 m ≤ 2,07 admissible 6
   2,57 admissible 5
   3,07 admissible 4
   4,14 admissible 3

Plancher en bois 0,32 m ≤ 1,57 admissible 6
   2,07 admissible 5
   2,57 admissible 4
   3,07 admissible 3

Plancher tout aluminium 0,32 m ≤ 2,07 admissible 6
   2,57 admissible 5
   3,07 admissible 4
   4,14 - 3

ALBLITZ LW Plancher en aluminium 
0,60 m

   1,57 admissible 4
   2,07 admissible 4
   2,57 admissible 4
   3,07 admissible 3

Cadre de plancher en aluminium 0,60m
avec surface imperméable en contreplaqué bakélisé ≤ 3,07 admissible 3

Cadre de plancher en aluminium 0,60m
avec trappe et échelle ≤ 3,07 admissible 3

Cadre de plancher tout aluminium 0,60 m
avec trappe et échelle    2,57 admissible 4

   3,07 admissible 3

Cadre de plancher en aluminium 0,60 m
avec trappe, sans échelle ≤ 3,07 admissible 3
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Caractéristiques des diagonales horizontales (Extrait de l’homologation Z-8.22-906) 

Di
ag

on
al

es
 h

or
iz

on
ta

le
s Longueur de travée (m) Largeur de travée (m) NH,R,d (kN)

2,07 0,73 3,03

2,57 0,73 3,00

3,07 1,09 2,95

Caractéristiques des sections des socles à vérin

So
cl

e 
à 

vé
rin

Les sections de substitution des vérins d’échafaudage nécessaires pour les contrôles des contraintes et calculs de déformation selon la norme DIN 4425 sont les 
suivantes :

A = AS = 3,52 cm2

I = 4,00 cm4

Wel = 2,68 cm3

Wpl = 1,25 x 2,68 = 3,35 cm3

NH,R,d

NH,R,d

Charges d’exploitation sur les niveaux d’échafaudage

Ni
ve

au
x 

d’
éc

ha
fa

ud
ag

e

Classe 
de charge

Charge adm. uniformément 
répartie q1 in kN/m2

Charge F1 concentrée sur une 
surface 500 x 500 mm [kN]

Charge F2 concentrée sur une 
surface 200 x 200 mm [kN] Charge surfacique partielle

q2 en kN/m2 Facteur surface 
partielle ap

1)

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Classes de hauteur libre

Ni
ve

au
x 

d’
éc

ha
fa

ud
ag

e

Classe
Hauteur libre

entre les niveaux 
d’échafaudage h3

entre les niveaux d’échafaudage et traverses 
ou montants h1a et h1b

Hauteur 
d’épaule  h2

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75 m ≤ h1a ≤ 1,90 m
1,75 m ≤ h1b ≤ 1,90 m

h2 ≥ 1,60 m

H2
h2 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m

h1b ≥ 1,90 m
h2 ≥ 1,75 m

Classes de largeur

Ni
ve

au
x 

d’
éc

ha
fa

ud
ag

e

Classe de 
largeur w [m]

W06 0,6 ≤ w ≤ 0,9

W09 0,9 ≤ w ≤ 1,2

W12 1,2 ≤ w ≤ 1,5

W15 1,5 ≤ w ≤ 1,8

W18 1,8 ≤ w ≤ 2,1

W21 2,1 ≤ w ≤ 2,4

W24 2,4 ≤ w

Désignation du système d’échafaudage selon la norme EN 12810-1 (exemple)

Échafaudage  EN 12810  -  4 D  -  SW09/257  -  H2  -  A  -  LA

Échafaudage EN 12810 Échafaudage à cadre (échafaudage système) selon DIN EN 12810-1

4 Classe de charge 4 (voir tableau 3 DIN EN 12811-1)

D Essais de chute sur les planchers
(D = mesuré avec essai de chute, N = sans essai de chute)

SW09/257 Classe de largeur (voir tableau 1, norme DIN EN 12811-1)
ici entre 0,90 m et 1,20 m / longueur de travée : 2,57 m

H2 Classe de hauteur de passage (voir tableau 2, DIN EN 12811-1)

A sans revêtement (A = sans revêtement, B = avec revêtement)

LA avec échelle (LA = échelle, ST = escalier, LS = les deux)

10. Détails techniques
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10. Détails techniques

h 3 ≥ 
19

00

c

b

w
≤ 30

h 2

h 1bh 1a

≤ 150 ≤ 150p

Hauteurs et largeurs libres des niveaux 
d’échafaudage

b Largeur de passage libre devant s’élever au
 moins à 500 mm et  ( c - 250 mm)

c Distance libre entre les montants

h1b, h1b Hauteur libre entre les niveaux d’échafaudage 
 et les traverses ou montants

h2 Hauteur libre au niveau des épaules

h3 Hauteur libre entre les niveaux d’échafaudage

p Largeur libre au niveau de la tête devant s’élever 
 au moins à 300 mm et (c - 450 mm)

w Largeur des niveaux d’échafaudage
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