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ECHAFAUDAGE ALUMINIUM ROULANT



  
LA SECURITE
ECHAFAUDAGES ALUMINIUM ROULANTS
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AVANT PROPOS

La présente noti ce de montage de cet échafaudage HI-WAY est desti -
née à vous donner des consignes, étape par étape qui vous permet-
trons de monter votre système avec le maximum de facilité et de sé-
curité. Avant de procéder au montage, veuillez lire att enti vement les 
remarques relati ves à la sécurité.

Les personnes intervenants sur cet équipement de travail, doivent être 
qualifi ées et formées au montage, démontage, uti lisati on et vérifi ca-
ti on des échafaudages roulants. Si celui-ci est confi é à une personne 
autre que l’uti lisateur habituel, celle-ci devra également être averti e 
des présentes consignes.

Un échafaudage ne peut être confi é qu’à une personne ayant au moins 
18 ans et possédant une att estati on de travaux en hauteur avec uti lisa-
ti on d’un tel équipement. 

Cett e att estati on devra être validée par le chef d’établissement
après s’être assuré des compétences de son salarié uti lisateur.

Vérifi cati on préalable
(avant installati on et uti lisati on)

• Vérifi er que l’ensemble des éléments se trouvent sur le chanti er 
d’uti lisati on et qu’ils foncti onnent de manières sati sfaisantes  
(CF: nomenclature).

• Vérifi er l’environnement d’uti lisati on de l’équipement de travail, 
l’état du sol, la résistance, la déclivité, l’encombrement, la pré-
sence d’obstacles, de risques électriques et de risques divers.

• La vérifi cati on après montage et installati on devra également être 
assurée, de préférence par le chef de chanti er ou d’équipe.
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CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION 

• Les échafaudages roulants doivent être montés et démontés par 
 et spécifi que ; 

• 
• Seuls les éléments d’origine correspondant aux données fournies 

• Le sol sur lequel le roulant se déplace doit être capable de suppor-
ter le poids de la structure ;

• 

lant HI-WAY ait été monté correctement et qu’il 
(tolérance 1% à 2%) ;

• 
saires contre un déplacement accidentel soient prises en compte 
(ex: bloquer les freins) ;

• 
eurs prévus ;

• 

• Ne pas déplacer le roulant lorsque du personnel ou du matériel 
se trouve sur le roulant ;

• 
• Les roulants ne doivent être déplacés que manuellement et sur 

un sol solide et de niveau, libre de tout obstacle. (Voir modalités 
de déplacement)

• 
nuelle ;

• Depuis le plateau d’un échafaudage roulant, seul est admissible 

en appui uniquement sur les pieds (poussée moyenne de 30daN 

• 
• Ne pas sauter sur les planchers.
• 

appuyer une échelle d’accès à l’échafaudage.
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Environnement et  Zone de travail (Avant uti lisati on)

• Respecter les distances de sécurité à proximité des lignes élec-
triques nues ;

• Baliser la zone d’implantati on en cas de passage d’engins, de 
véhicules ;

• Dans les zones accessibles au public, interdire l’accès  à l’écha-
faudage ;

• Dans les zones déplacements de l’échafaudage, s’assurer de la non
• présence de trémies au sol, d’obstacle aériens (tel un pont rou-

lant...)
• Sur un terrain meuble, prévoir l’uti lisati on d’un chemin de roule-

ment (Ex : exemple, fer en U) ;

Uti lisati on des STABILISATEURS / AMARRAGE

• Lorsque la hauteur « H » représentant la hauteur au dessus du sol 
du plancher supérieur et que « l » est plus peti te distance que l’on 
puisse trouver entre deux parallèles (largeur) dont le quoti ent est 
supérieur à 3.5 pour un usage libre et 7 pour un usage en façade 
, il est fortement conseillé d’uti liser et de mett re en place les sta-
bilisateurs. Nous vous conseillons donc, d’uti liser les stabilisateurs 
quelque soit la hauteur de plancher.

• En uti lisati on extérieur si la vitesse du vent est < à 12,5m/s 
(45km/h), les Stabilisateurs doivent être obligatoirement ins-
tallés et disposés selon les préconisati ons constructeur. Ceux-ci 
devront être disposés en respectant l’écartement. (X=X=distance 
entre chaque pieds de stabilisateurs)

• Si un obstacle comme un mur empêche le montage des stabilisa-
teurs côtés façade, les deux stabilisateurs arrières devront être 
installés de manière habituelle et les stabilisateurs avant devront 
être installés parallèlement à la façade. 

• Att enti on, dans cett e confi gurati on la hauteur de travail et limitée 
à une hauteur maxi de 8 mètres plancher.

• En extérieur, lorsque l’échafaudage est soumis à l’acti on du vent, 
le nombre de personnes est limité à : 1 pour une longueur de pla-
teau <4m.

• Ne pas uti liser un éhafaudage si la vitesse du vent est > à 45km/h, 
il sera soit démonté, soit placé prés d’un bâti ment ou il sera ar-
rimé.

• Si, l’échafaudage est uti lisé en extérieur à une hauteur de plan-
ché > à 8m, en complément des stabilisateurs, celui-ci devra être 
arrimé au bâti ment.

• Les amarrages doivent être fi xés sur les montants verti caux de 
l’échafaudage en commençant en un point se situant à 3 mètres 
au dessus du niveau du sol. Ils ne doit pas y avoir plus de 4 mètres 
entre deux amarrages, sur le plan horizontal et sur le plan verti cal. 
La parti e supérieure de l’échafaudage devra également être arri-
mée. Les dispositi fs d’arrimage seront les même que ceux uti lisés 
pour les échafaudage de pieds.
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ECHAFAUDAGE DE CLASSE 3 :
La charge admissible sur le plancher supérieur ne doit pas   

      être supérieur à 2KN/m² réparti e uniformément soit (Soit   
      200Kgs) jusqu’à un maximum de 900kgs par Tour (incluant le  
      poids total de l’échafaudage).

 - Seul le plancher supérieur peut être chargé.
Respecter les charges admissibles sur les planchers et la   

      structure (Il est formellement interdit d’excéder cett e   
      charge)

- Il est impérati f de toujours monter par l’intérieur de l’échafau          
       dage en cours de montage.

Ne pas uti liser d’escabeaux, de caisses, d’échelle, posés sur  
       le plancher de l’échafaudage pour gagner de la hauteur.

 
Hauteur plancher maxi d’uti lisati on en intérieur = 12,00m
Hauteur maxi d’uti lisati on en extérieur = 8,00m

PROTECTIONS COLLECTIVES ET UTILISATION DES EPI

Arti cle R4323-71 du code du travail
Une protecti on appropriée contre le risque de chute de hauteur et le 
risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un 
échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa trans-
formati on.

Arti cle R4323-77 du code du travail
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositi fs de 
protecti on collecti ve tels que prévus à l’arti cle R. 4323-59
En l’absence de protecti on collecti ve, il est indispensable que les mon-
teurs uti lisent un système d’arrêt des chutes composé d’un harnais 
d’anti chute et d’un système d’arrêt de chute.
Lors du montage/démontage de l’échafaudage le ou les monteurs, 
doivent obligatoirement porter des équipements de protecti on indi-
viduelle (EPI) tels que :

Lors du montage/démontage de l’échafaudage, le ou les monteurs 
doivent impérati vement baliser la zone de travail et signaler les 
risques de chutes de personne ou de matériel  par une signalisati on 
adéquate tel que :

 !
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VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DES ÉLÉMENTS

Verrouillage automati que  Pour verrouiller deux éléments entre eux 
introduire la parti e haute de l’élément dans la parti e basse du suivant 
jusqu’à entendre un peti t claquement. 
Les deux éléments sont verrouillés.
Déverrouillage Pour déverrouiller ti rer et faire pivoter d’un quart de 
tour l’ergo rouge au bas de l’élément. Insérer les roues dans les élé-
ments jusqu’au verrouillage automati que de celles-ci.

Freins La positi on haute correspond à la positi on « roue libre ». 
La positi on basse correspond à la positi on « roue freinée ». 
Ne jamais tenter de déplacer l’échafaudage en positi on «roue freinée».

FONCTIONNEMENT DES ROUES

Le réglage rapide Tout en tenant l’élément de tour, débloquer la pince 
conique en déverrouillant la roue. Dès que la pince conique est en posi-
ti on, reverrouiller la pince conique. Tirer sur la ti ge fi letée pour l’amener 
à longueur requise

Réglage fi n Faites tourner la ti ge fi letée pour obtenir un réglage fi n de la 
hauteur de la roue. Sens des aiguilles d’une montre pour allonger la ti ge 
fi letée et inverse des aiguilles d’une montre pour la raccourcir.
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ECHAFAUDAGES  ALUMINIUM  ROULANTS
Code Code du travail, Arti cles R 4323-69 à R 4323-80

Art. R4323-69. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démon-
tés ou sensiblement modifi és que sous la directi on d’une personne 
compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formati on adé-
quate et spécifi que aux opérati ons envisagées, dont le contenu est 
précisé aux arti cles R4141-13 et R441-17 et comporte notamment :

• La compréhension du plan de montage, de démontage ou de 
transformati on de l’échafaudage ;

• La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transforma-
ti on de l’échafaudage ;

• Les mesures de préventi on des risques de chute de personnes ou 
d’objets ;

• Les mesures de sécurité en cas de changement des conditi ons 
météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en 
aff ectant la sécurité de l’échafaudage ;

• Les conditi ons en mati ère d’eff orts de structure admissibles ;
• Tout autre risque que les opérati ons de montage, de démontage 

et de transformati on précitées peuvent comporter.
• Cett e formati on est renouvelée dans les conditi ons prévues à 

l’arti cle R4323-3

Art. R4323-70. - La personne qui dirige le montage, le démontage ou 
la modifi cati on d’un échafaudage et les travailleurs qui y parti cipent 
doivent disposer de la noti ce du fabricant ou du plan de montage et 
de démontage, notamment de toutes les instructi ons qu’ils peuvent 
comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la
noti ce du fabricant, il doit être eff ectué conformément à la note de 
calcul à laquelle renvoie cett e noti ce.
Lorsque cett e note de calcul n’est pas disponible ou que les confi gu-
rati ons structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un 
calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne 
compétente.
Lorsque la confi gurati on envisagée de l’échafaudage ne correspond 
pas à un montage prévu par la noti ce, un plan de montage, d’uti lisa-
ti on et de démontage doit être établi par une personne compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.

ART R4323-71
Une protecti on appropriée contre le risque de chute de hauteur et le 
risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un 
échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa trans-
formati on.
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Art. R4323-72
Les matériaux consti tuti fs des éléments d’un échafaudage
doivent être d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur em-
ploi. Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide 
d’éléments compati bles d’une même origine et dans les conditi ons 
pour lesquelles ils ont été testés. « Ces éléments doivent faire l’objet 
d’une vérifi cati on de leur bon état de conservati on avant toute opéra-
ti on de montage d’un échafaudage.
Art. R4323-73
La stabilité de l’échafaudage doit être assurée.Tout échafaudage doit 
être construit et installé de manière à empêcher, en cours d’uti lisa-
ti on, le déplacement d’une quelconque de ses parti es consti tuantes 
par rapport à l’ensemble.

Art R4323-74
Les échafaudages fi xes sont construits et installés de manière à sup-
porter les eff orts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes 
résultant des conditi ons atmosphériques, notamment des eff ets du 
vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance 
suffi  sante ou protégés contre le risque de glissement et de renverse-
ment par tout autre moyen d’effi  cacité équivalente. La surface por-
tante a une résistance suffi  sante pour s’opposer à tout aff aissement 
d’appui.

R4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants 
lors du montage, du démontage et de l’uti lisati on est empêché par 
des dispositi fs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un 
échafaudage roulant lors de son déplacement.

R4323-76
La charge admissible d’un échafaudage est indiquée de manière visible 
sur l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses plateaux.

Art. R4323-77
Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dis-
positi fs de protecti on collecti ve tels que prévus à l’alinéa 2 de l’arti cle 
R4323-59. R4323-78 Les dimensions, la forme et la dispositi on des 
planchers d’un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à 
exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permett ent de tra-
vailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages 
sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se 
déplacer lors de leur uti lisati on. Aucun vide deplus de 20 centi mètres 
ne doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrageou l’équipement 
contre lequel l’échafaudage est établi.

R4323-79
Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffi  sant sont aménagés entre 
les diff érents planchers de l’échafaudage.
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MONTAGE EN SECURITE

Fixer une LISSE HORIZONTALE DE 1,75 M sur la parti e interne  d’un tube 
verti cale du cadre d’extrémité de la tour escalier.



Fixer la parti e ouverte de la LISSE horizontale vers l’extérieur 
de la tour. 

!

Vérifi er que les lisses horizontales sont bien horizontales. 
Intaller les deux diagonales à l’inverse de l’escalier.

!


Fixer l’autre extrémité 
de la lisse sur le deu-
xième cadre d’extrémité 
qui sera uti lisé comme 
élément de départ de la 
tour.

Fixer une LISSE horizon-
tale de 1,75m parti e 
ouverte vers l’extérieur, 
sur le montant verti cal, 
au dessus du barreau 
médian du cadre pour 
former un garde corps 
provisoire.
Positi onner le PLATEAU 
FIXE sur les barreaux 
médians des cadres.
Mett ez en place les 
deux cadres supérieurs.

Fixer la parti e inférieure de 
l’escalier sur le barreau 
inférieur du cadre.
Fixer la parti e supé-
rieure de l’escalier sur 
le barreau supérieur du 
cadre opposé en véri-
fi ant que la griff e infé-
rieure droite vienne se 
placer à l’intérieur et 
repose contre le rivet.

Ajuster les montants pour maintenir la Tour à la verti cale et d’aplomb.

Etape
1
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MONTAGE EN SECURITE

Mett re en place les STABILISATEURS ou systèmes d’amarrages 
contre le vent.

!

Positi onnez deux LISSES HORIZONTALES DE 1,75M sur le barreau        
médian du cadre supérieur et sur le barreau inférieur pour consti tuer 
un garde corps

Remontez le PLATEAU FIXE 
pour le positi onner sur le pre-
mier barreau du cadre suivant, 
en positi onnant le crochet an-
ti -soulèvement entre les deux 
cadres. Placez l’ÉCHELLE sui-
vante comme précédemment. 
Positi onner une diagonale, 
du coté de l’échelle en sens 
inverse de l’échelle.

Réitérer ces étapes de mon-
tage étapes pour tous les ni-
veaux supplémentaires   
.Pour la mise en place des 
gardes corps, réitérer l’étape 6 
et positi onner les deux gardes 
corps au lieu des deux cadres.

Remontez le PLATEAU FIXE 
pour le positi onner sur le 
premier barreau du GARDE-
CORPS, en positi onnant le cro-
chet anti -soulèvement entre 
le cadre et le garde corps.

Positi onner le plancher à 
trappe au dessus de l’échelle 
(ouverture vers l’extérieur).

Assis sur le plateau fi xe posi-
ti onner les 4 lisses horizon-
tales parti e ouverte vers l’ex-
térieur de la tour.



Etape
2
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MONTAGE EN SECURITE

Assis sur le plateau fi xe, positi onner les 4 LISSES HORI-
ZONTALES parti e ouverte vers l’extérieur de la tour.

!
Positi onner les plinthes en clipsant les PLINTHES DE 1,42M À 
L’AIDE DES CLIPS ROUGE sur les cades de garde corps. 
Insérer les plinthes de 1,75m dans les encoches des plinthes 
de 1,42m prévues à cet eff et.

GUIDE DE MONTAGE
ECHAFAUDAGES ALUMINIUM ROULANTS

Etape
3
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ATTESTATION DE CONFORMITE
ECHAFAUDAGES ALUMINIUM ROULANTS










