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Dispositions pour le bon de commande 
échafaudage 
 Dispositions légales:  

 L'échafaudage doit répondre aux dispositions de l'AR du 31 août 2005 concernant 
l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur. 

 Normes:  
 L'échafaudage doit de préférence répondre aux dispositions des normes NBN EN 

12810 et 12811 Echafaudages. 

 Documents à fournir par le fabricant/fournisseur: 
La législation impose que le fournisseur mette à disposition une notice d’instructions qui 
consiste en:  
1. Un document d'échafaudage 
Le fabricant fournit des instructions d'utilisation contenant au moins les données suivantes: 
 La classe de charge dans laquelle l'échafaudage peut être utilisé  

 La note de calcul ou la référence à la déclaration de conformité aux normes NBN 
EN 12810 et 12811 pour la configuration standard 

 Les instructions de montage / la méthode de travail pour un montage/démontage en 
toute sécurité sans que les utilisateurs ne doivent prendre des risques 
supplémentaires, de préférence en utilisant une protection collective antichute 

 Une représentation schématique (schéma et détails) du montage et de l'utilisation 
correcte 

 Des informations détaillées concernant la fixation et le démontage des 
éléments/composants/raccords, ... 

 Les forces d'ancrage nécessaires en cas de fixation mécanique  

 Le fabricant doit décrire les exigences de stabilité d’application pour la construction 
sur laquelle l'échafaudage sera monté. 

 Les schémas d'ancrage avec et sans protection (bâches, banderoles, ...) 

http://www.herveharnais.be/
http://cnac.constructiv.be/fr/Infos_bien-etre/R%c3%a9glementation/Arr%c3%aat%c3%a9s_royaux/CBM.aspx
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 Les possibilités et les limitations causées par les équipements supplémentaires 
(consoles, plateformes de réception, bâches, ...) 

 Les éléments de plancher si l'échafaudage se compose uniquement d'une structure 
d'échafaudage 

1. Une description des exigences posées aux éléments de plancher possibles 

2. Une description du montage et de la portée corrects des éléments de plancher  

 Une description détaillée du matériau 

 Une liste des points à contrôler et des tests à réaliser lors de la mise en service et 
pendant les contrôles périodiques 

 Le mode de stockage 

 Le remplacement/le refus 

Le document d'échafaudage doit être disponible dans la langue de l'utilisateur. 
2. Un certificat de conformité aux exigences imposées  
Attestation de conformité suivant les dispositions des normes NBN EN 12810 et 12811 

 

 Marquage à appliquer sur le matériel d'échafaudage  
 L'échafaudage doit être pourvu de l'indication suivante: 

  
 Plus d'informations: voir constructiv dossier 125 sur le site web de constructiv. 
 
Nom et signature "pour vu" du conseiller en prévention: 
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http://cnac.constructiv.be/%7E/media/Files/Shared/NAVB/Publicaties/NAVB%20Dossier/FR/CNAC%20dossier%20125.pdf
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