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Guide pour le choix d'un échafaudage 
location / achat 
1. Dimensions de l'échafaudage: 
Longueur en m Hauteur maximale en m 
  

 
2. L'échafaudage doit être adapté à:  
L'échafaudage sera utilisé pour les activités suivantes: Cliquez ici pour ajouter votre propre 
texte. 
 

Classe 
 

Charge 
uniformément 
répartie en 
kgf/m² 

Charge 
concentrée en 
kgf 
(surface 0,5 x 
0,5 m²) 

Charge 
concentrée en 
kgf 
(surface 0,2 x 
0,2 m²) 

Désignation 

1 75 150 100 ☐ 
2 150 150 100 ☐ 
3 200 150 100 ☐ 
4 300 300 100 ☐ 
5 450 300 100 ☐ 
6 600 300 100 ☐ 
La classe la plus élevée doit être prise en considération pour le bon de commande. 
Les matériaux sont posés sur l'échafaudage avec la grue?  ☐Oui ☐Non 
Si oui, poids maximal de la charge: Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. 
 
3. Plancher de travail: 
3.1. Échafaudage: largeur de l'échafaudage en fonction des travaux à effectuer:  

Classes de 
largeur 

Largeur des planchers de 
travail en m 

☐ SW06 0,60 < w < 0,90 
☐ SW09 0,90 < w < 1,20 
☐ SW12 1,20 < w < 1,50 
☐ SW15 1,50 < w < 1,80 
☐ SW18 1,80 < w < 2,10 
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☐ SW21 2,10 < w < 2,40 
☐ SW24 > 2,40 

 
 
3.2. Plancher de recueil:  
 L'échafaudage sera-t-il utilisé comme plancher de recueil?    ☐Oui ☐Non 
 Si l'échafaudage est utilisé comme plancher de recueil: 

Largeur minimale: définie par la courbe de chute: plus d'informations: voir Constructiv 
dossier 126 

 
Hauteur du plancher de recueil: la différence de hauteur entre le plancher de travail et 
le plancher de l'échafaudage doit être réduite au maximum.  
Éléments du plancher: Aptes à recevoir des charges dynamiques:    ☐Oui ☐
Non 

 
4. Garde-corps: 
4.1. Échafaudage: 
Le garde-corps se compose d'une lisse supérieure, d'une lisse intermédiaire et d'une plinthe. 
 
4.2. Plancher de recueil:  
Équipements de garde-corps pour le plancher de recueil: 

 
Espacement maximal de 
l'équipement de garde-corps: 
47 cm. 

Espacement maximal de 
l'équipement de garde-corps: 
25 cm. 

Espacement maximal de 
l'équipement de garde-corps: 
10 cm. 

 
Équipements supplémentaires à installer: 
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☐Treillages 
☐Éléments de plancher appropriés positionnés à la verticale 
☐Filets de sécurité pourvus des équipements appropriés pour pouvoir les fixer entièrement  
 
 
 
  

http://www.herveharnais.be/


 

 
© Constructiv 2015 
Pour des informations, surfez sur: www.herveharnais.be 

Page 4 de 5 

5. Accès: 
 
 
 
 
 
 

 

☐ Possibilité d'utiliser l'échafaudage comme moyen d'évacuation en cas d'urgence.  
Échelles ou escaliers pas superposés dans un même compartiment, mais dans des 
compartiments consécutifs 

☐ Dispositif pour assurer un accès en toute sécurité à la construction si l'espacement entre 
l'échafaudage et la construction est trop important. Distance à combler: Cliquez ici pour 
ajouter votre propre texte. 

☐ Possibilité de verrouiller le volet d'accès inférieur ou accès mobiles. 
Nombre d'accès: Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. 

 
6. Dispositifs montage/démontage en toute sécurité: 
☐ Garde-corps pour le montage 
☐ Points d'ancrage pour la protection individuelle antichute 
 
7. Équipements particuliers: 
Équipements particuliers  Désignation 
Possibilité de poser un garde-corps à l'intérieur (lisse supérieure, lisse 
intermédiaire et plinthe) si la distance entre la façade et l'échafaudage est 
supérieure à 20 cm 

☐ 

Consoles 
 

☐ 

Dispositif pour pouvoir y poser des charges avec la grue, l'élévateur à 
bras télescopique, ... (plateforme de réception). 

☐ 

Accessoires d'ancrage supplémentaires (p.ex. pour des murs avec  des 
épaisseurs d'isolation  importantes, ....) 
 

☐ 

Équipement pour le montage de palans ou de treuils. 
 

☐ 

Équipements passage pour piétons. (Tenez compte des conditions 
d’autorisation, des issues de secours, des chaises roulantes,…) 
 

☐ 

Dispositif de signalisation à poser sur l'échafaudage ☐ 

Type d'accès Nom Désignation 
Échelle LA ☐ 
Escalier ST ☐ 
Échelle ou escalier LS ☐ 
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Utilisation avec des banderoles, bâches, panneaux,… ☐ 
Autre: … 
 
 

☐ 

 
8. Généralités:  
 Seuls des échafaudages qui répondent aux dispositions de l'AR du 31 août 2005 relatif 

à l'utilisation des équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur 
peuvent être utilisés. 

 Les échafaudages répondent de préférence aux normes en vigueur NBN EN 12810 et 
12811. 
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