Les échafaudages
de service
Cette fiche complète la
fiche B2 F 03 09
« Les échafaudages
de service I. Généralités », en
mettant l’accent sur les
spécificités d’installation
et les mesures propres
aux échafaudages sur
consoles suspendues.

IV. Les échafaudages de couvreurs

Lorsque la mise en œuvre d’un échafaudage de pied n’est pas possible, les couvreurs peuvent installer des échafaudages suspendus, dits « échafaudages de
couvreur » à condition que la mise en place des dispositifs d’ancrage de leurs
consoles sur le bâtiment puisse garantir la stabilité et la résistance de l’ensemble
en toutes circonstances. Ce type d’échafaudage nécessite le recours à des
moyens annexes pour pouvoir exécuter le montage et le démontage en sécurité,
et une analyse sérieuse des moyens d’accès en sécurité aux postes de travail.

ÉCHAFAUDAGES SUR CONSOLES SUSPENDUES
Constitution
Consoles
Les consoles du commerce sont réalisées avec des profilés métalliques assemblés
par soudure.
Afin de constituer un échafaudage permettant de travailler en sécurité, les consoles
doivent posséder les caractéristiques suivantes :
• pouvoir supporter au minimum une charge de 300 daN répartie sur la traverse au
droit du plancher ;
• permettre de réaliser un plancher de 0,60 m de largeur minimale ;
• être légères pour faciliter le montage ;
• être fournies avec un montant de garde-corps amovible ou solidaire mais repliable
(l’articulation doit être très résistante compte tenu des conditions de manutention
et d’utilisation) ;
• comporter un dispositif réglable permettant d’accrocher la console à la construction à des niveaux différents en fonction du chantier. Les divers éléments de liaison
doivent être fournis avec la console afin d’éviter toute improvisation ;
• posséder des éléments réglables permettant sa mise en appui, en parties haute et
basse, sur la construction, quel que soit le dispositif de suspension ;
• comporter un dispositif assurant sa stabilité latérale par appui sur la façade (voir
détails Fig. 9). Cette disposition facilite le montage de l’échafaudage et évite le
contreventement par diagonales dont la mise en place est dangereuse.
• être protégées contre la corrosion. Si elles sont en acier, la galvanisation au trempé est la meilleure solution parce qu’elle protège également l’intérieur des profilés
creux.

Planchers
Les planchers de l’échafaudage doivent se fixer sur les consoles pour résister à l’action du vent et assurer leur entretoisement. Le verrouillage sur les consoles et le déverrouillage doivent pouvoir être effectués depuis le dessus du plancher et sans avoir
à se pencher hors de l’échafaudage.
Les planchers préfabriqués sont en bois, en métal ou mixtes. Ils peuvent être d’une
seule pièce ou en deux parties pour réduire le poids et l’encombrement. Il faut se
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référer à la notice du fabricant pour connaître l’entraxe
maximal des consoles en fonction de la largeur et de la
classe des planchers, ainsi que la charge maximale que
devront reprendre les systèmes de fixation. Plus l’entraxe est important, plus les consoles sont chargées.
La charge d’utilisation des planchers doit être mentionnée sur l’échafaudage et sur chaque plancher.

Fig.1

Planchers en planches : les planches sont en fait proscrites car elles ne sont pas des éléments compatibles
de même origine (fabrication et assemblages), et aucune personne compétente ne prend la responsabilité
d’établir une note de calcul garantissant la résistance et
la stabilité de l’ensemble de l’échafaudage ainsi constitué.

Protection périphérique du plancher
Si la protection périphérique du plancher ne doit protéger que le personnel situé dessus, un garde-corps
de 1 mètre à 1,10 mètre de hauteur comprenant lisse,
sous-lisse et plinthe est suffisant.
Si la protection est destinée également au personnel
travaillant sur le toit, elle doit faire office non seulement
de garde-corps et de plinthe, mais également de surface de recueil. Sa composition, sa hauteur et sa résistance sont fonction de la hauteur de chute et de la
trajectoire la plus défavorable que suivra le travailleur
tombant du toit (voir les instructions correspondantes
dans la notice du fabricant).

Fig. 2

Accès
L’accès peut se faire depuis le sol, à l’aide d’une
échelle, ou depuis la toiture.
Accès par échelle
L’échelle doit être fixée afin de ne pas pouvoir se déplacer de la tête ni du pied pendant son utilisation.
Elle ne sera pas appuyée en bout du plancher de
l’échafaudage mais soit sur la construction, soit sur
la longueur du plancher :
- En appui sur la construction
Pour accéder sans risque, le garde-corps d’extrémité doit être équipé d’un portillon ouvrant
vers l’intérieur de l’échafaudage. (Fig. 1)
- En appui sur la longueur du plancher
Le plancher ne doit pas pouvoir glisser sur les
consoles sous la poussée exercée par l’échelle.
L’échelle doit dépasser de 1 mètre le plancher et
être solidement fixée à l’échafaudage.
Le passage pratiqué dans le garde-corps pour
permettre de passer de l’échelle au plancher doit
être obturé solidement pendant le travail, afin de
reconstituer le garde-corps (panneau coulissant,
portillon ouvrant vers l’intérieur...) (Fig. 2).
On devra privilégier, dans la mesure du possible,
un accès protégé (tour d’accès).
- Accès depuis la toiture
Si le plancher de l’échafaudage est en contrebas de l’égout, quelques marches peuvent être
nécessaires pour y accéder afin d’éviter les surcharges dynamiques.
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Installation
Les consoles sont conçues pour être installées par-dessus
la toiture ou par-dessous ou les deux à la fois, moyennant
des accessoires d’adaptation. Elles seront espacées les
unes des autres en fonction des indications de la notice du
fabricant ou du plan de montage établi par une personne
compétente.
Il est indispensable de respecter strictement les règles de
montage contenues dans la notice du constructeur, en
particulier lorsqu’il est prévu une double fixation pour les
consoles.
Il faut savoir que selon les dimensions des consoles, la nature et la construction des dispositifs d’amarrage utilisés,
les efforts dans les dispositifs et dans les points d’ancrage
peuvent être très différents.
Lorsqu’on n’utilise pas un échafaudage à montage et démontage en sécurité, le montage et le démontage doivent
être réalisés à l’aide d’un équipement de travail spécialement conçu pour travailler en hauteur (PEMP par exemple).
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Installation par-dessus la couverture

Fig. 4

L’installation de consoles par-dessus la couverture ne
doit être envisagée que lorsqu’il n’est pas possible de
le faire par-dessous la toiture. En effet, cette solution
nécessite l’intervention du personnel après le démontage de l’échafaudage afin d’obturer les ouvertures
laissées dans la couverture, dans lesquels passaient
les éléments de fixation des consoles.
La fixation des consoles peut être réalisée sur la charpente, sur la tête du mur de façade et dans le chéneau
si sa résistance le permet.
Fixation sur la charpente
Un chevron, une fermette ou une panne de bonne
qualité et en bon état peuvent être utilisés. L’amarrage doit être réalisé au plus près d’un point de fixation d’un élément de charpente.
Il ne faut jamais utiliser une partie en porte-à-faux
(queue de vache, coyau...).

Fig. 5

Divers dispositifs peuvent être utilisés pour permettre l’accrochage des consoles. Ils peuvent être
provisoires ou installés définitivement :
- Dispositifs d’ancrage provisoires :
Ce sont des chaînes, des élingues-câbles, des
sangles d’amarrage, des étriers... (Fig. 3).

Fig. 3

Fig. 6

- Dispositifs d’ancrage permanents :
Les points d’ancrage réalisés avec ces dispositifs doivent pouvoir supporter, sans déformation
permanente, les charges spécifiées par la notice
du fabricant.
Fixés à demeure sur la charpente, en totalité ou
en partie, les dispositifs d’ancrage permanents
permettent d’accrocher rapidement et sûrement
les consoles soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tube d’échafaudage de 40/49 les reliant. (Fig. 4, 5, 6)
L’utilisation d’un tube pour supporter les consoles
permet de les positionner avec précision et de
pouvoir ainsi mettre en place des planchers modulaires. La fixation des consoles sur le tube doit
être verrouillée.
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Avant d’utiliser des points d’ancrage permanents, il est indispensable d’examiner les dispositifs d’ancrage et la charpente sur laquelle ils
sont fixés.
Fixation sur la tête du mur de façade
Avant toute chose, s’assurer du bon état de la maçonnerie.
Les consoles peuvent par exemple :
- chevaucher le mur de façade,
- reposer sur le dessus du mur et prendre appui
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derrière la sablière (avec élingue de sécurité)
(Fig. 7),
- reposer sur le plancher des combles et prendre
appui derrière le mur de façade.
Fig. 7

Les consoles peuvent être fixées sur la charpente, sur
la tête du mur ou sur des dispositifs d’ancrage installés
dans les façades ou le plancher des combles.
Fixation sur la charpente
La fixation est réalisée le plus souvent sur une panne
lorsque sa résistance le permet. Un tube mis en appui derrière les chevrons ou les composants des
fermettes peut également être utilisé. L’amarrage
est assuré en général à l’aide d’une élingue-câble
(Fig. 9).
La partie formant suspente des élingues doit être
la plus courte possible pour éviter l’inclinaison des
Fig. 9

Fixation dans le chéneau
Dans la mesure du possible ne se fixer que dans les
chéneaux en béton armé. Les consoles reposent sur
le fond du chéneau et prennent appui contre le socle
(partie verticale côté extérieur du bâtiment).
S’il est nécessaire de se fixer dans un chéneau qui
n’est pas en béton armé, celui-ci ne doit pas reposer sur la partie en porte-à-faux d’une corniche en
maçonnerie ou en pierre. Il convient de s’assurer
de son bon état et de relier, par sécurité, chaque
console par une élingue à un élément solide de la
construction pour éviter son renversement en cas
de défaillance du socle (Fig. 8).

Installation par-dessous la toiture
Les consoles installées par-dessous la toiture permettent de mettre en place un échafaudage qui ne nécessite pas d’intervenir sur la couverture après son démontage.

Fig. 8
consoles et réduire les efforts dans les amarrages.
Les élingues ne doivent pas porter sur des angles
vifs.
Fixation par chevauchement de la tête du mur de façade
La fixation peut être assurée par chevauchement de
la tête du mur de façade lorsqu’il existe un chaînage
en béton armé en partie haute ou si l’état de la maçonnerie le permet (Fig. 10).
Fixation sur des dispositifs d’ancrage
Les points d’ancrage réalisés en façade avec ces
dispositifs doivent être d’un accès facile et l’accrochage des consoles doit y être aisé. Pour ce faire,
l’implantation des points d’ancrage doit faire l’objet
d’une étude lors de la conception du bâtiment.
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Fig. 10

Fig. 11

- Dispositifs traversants installés dans les façades :
ces dispositifs peuvent être des tiges filetées en
acier E 235 avec écrous ou des fers plats immobilisés par goupilles ou clavettes sur lesquelles
sont accrochées les consoles. (Fig. 11). L’appui
sur la construction côté intérieur doit être assuré
par une plaque de répartition métallique dont les
dimensions sont fonction de la résistance des
matériaux constituant la façade.
Dans le cas d’éléments manufacturés creux (agglos, briques creuses) il ne faut se fixer que dans
les joints horizontaux au niveau d’éléments en
bon état et entiers et non contigus à une baie.

Fig. 12

définie dans la notice du fabricant des consoles,
exercée perpendiculairement et parallèlement à
la surface d’accueil.
L’installation de dispositifs d’ancrage nécessite le respect des règles figurant dans la notice
du constructeur, tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de chevilles mécaniques ou à scellement
chimique.
Avant utilisation d’un point d’ancrage dont la fixation n’est pas apparente (fixation par scellement,
chevilles mécaniques), en plus de l’examen, il
est recommandé de le soumettre à un essai de
traction de 1 000 daN à l’aide d’un appareil comportant un dynamomètre. À l’issue de cet essai,
aucune déformation ne doit être constatée au niveau du dispositif et de sa liaison avec le matériau d’accueil.
Afin de permettre l’utilisation de planchers modulaires, il est d’usage de relier les points d’ancrage
par un tube de 40 x 49 sur lequel sont accrochées et verrouillées les consoles (Fig. 13).
Certains fabricants conçoivent des planchers
continus (en caissons emboîtés bout à bout)
qui permettent une position plus aléatoire des
consoles, en respectant simplement un entraxe
maximal à ne pas dépasser. Le plancher se verrouille alors à l’aide de dispositifs venant serrer
chaque flanc constituant une plinthe intégrée du
plancher.
Lorsque le dispositif d’ancrage est installé dans
le plancher, sa liaison avec la console ou avec le
Fig. 13

- Dispositifs d’ancrage permanents fixés dans les
façades ou dans les planchers des combles :
pour les façades et les planchers en béton, les
ancrages permanents sont généralement des
dispositifs dont les caractéristiques sont prévues
dans la norme EN 795. Il faut vérifier que ces
points d’ancrage permanents réalisés, dont l’utilisation n’est pas limitée aux seuls échafaudages
de couvreurs, peuvent supporter, sans déformation permanente, une force statique telle que
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tube support de consoles peut être assurée par
une élingue-câble dont la longueur peut être réglée (Fig. 14).
Fig. 14

Rupture de plancher
• planchers dont la résistance n’est pas en rapport avec
la portée,

• planchers en mauvais état,
• surcharge.

Rupture de garde-corps
• matériaux en mauvais état,
• résistance insuffisante.

Chute de personnes suite à une perte
d’équilibre
• non-utilisation d’un équipement de travail adapté assu-

Construction de l’échafaudage
Dans tous les cas où la protection collective ne peut être
assurée, l’utilisation de l’équipement individuel de protection contre les chutes est indispensable. La mise en place
des consoles doit être faite de préférence depuis le sol, à
partir d’une nacelle élévatrice,
À défaut, et lorsque les ouvertures le permettent, il est
conseillé d’utiliser, pour la mise en place des consoles,
des échafaudages légers installés en porte-à-faux sur
les allèges de fenêtres. Ces échafaudages peuvent, par
exemple, être accrochés sur l’allège des baies, bloqués
entre le plafond et le plancher ou stabilisés et lestés.
Afin de supprimer les risques de chutes dus au travail en
hauteur, lorsque le chantier le permet, choisir un échafaudage pouvant être construit au sol et le hisser à niveau par
des moyens mécaniques.

•
•
•
•

rant la protection des opérateurs pendant le montage
et le démontage,
absence partielle ou totale de garde-corps,
plancher de largeur insuffisante,
vide trop important entre le plancher et la construction,
accès non aménagé.

Chute de matériaux ou de matériels depuis
l’échafaudage
•
•
•
•

absence de plinthes,
plancher incomplet,
recette non aménagée,
espace entre le plancher et la construction.

PRINCIPALES CAUSES
D’ACCIDENTS CLASSÉES
PAR RISQUES
Mouvement accidentel de tout ou partie de
l’échafaudage
• par manque de résistance des appuis
- rupture d’un élément de charpente,
- rupture de la maçonnerie.

• par manque de résistance d’un ou plusieurs éléments
de l’ossature de l’échafaudage
- rupture du point d’ancrage,
- rupture de l’organe de fixation de la console au point
d’ancrage,
- rupture de la console.

• suite à une mauvaise conception, un mauvais montage
- décrochage accidentel,
- absence de contreventement ou appui instable sur
la construction.
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