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Notamment par :
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Monté sur du solide ? Avec un échafaudage, des précautions s’imposent !
1

Un appui ferme sur du solide

3

Un assemblage complet pour
une structure résistante

Sols résistant
aux charges, sans
affaissement ni
déplacement.

5

Croisillons et verrous
verticaux (bananes)
en bon état et
correctement installés.

Un plancher solide
Le plancher doit :
être fixé pour éviter tout
basculement ou glissement ;
couvrir tout l’espace
de travail ;
avoir une largeur minimale
libre de 480 mm ;
être éloigné au plus de
350 mm de la construction.

2

Une assise solide et des vérins
à vis pour assurer l’aplomb

4

Une structure
stable

Stabiliser l’échafaudage lorsque
sa hauteur dépasse trois fois la
plus petite dimension de sa base.

6

Une capacité de chargement limitée
La résistance du
plancher doit être
nettement supérieure
au poids de la charge
qu’il supporte.
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