DC200-1695 (2011-05)

www.csst.qc.ca.

Type

NAVIGUEZ AVEC ASSURANCE !

À TOUR ET À PLATEFORME

Les échafaudages

LES ÉCHAFAUDAGES À TOUR
ET À PLATEFORME
Guide

Ce document a été élaboré par Pierre Bouchard, ing., de la Direction de la
prévention-inspection, CSST
Production
Direction des communications et des relations publiques, CSST
Recherche et rédaction
Pierre Bouchard, ing., conseiller en prévention-inspection,
Direction de la prévention-inspection, secteur construction, CSST
Supervision et coordination
Lyne Beaulé et Jacques Nadeau, conseillers en communication,
Direction des communications et des relations publiques, CSST
Révision linguistique
Direction des communications et des relations publiques, CSST
Conception graphique et infographie
Marie-Eve Bilodeau et Nancy Dubé
Direction des communications et des relations publiques, CSST
Illustrations
Steve Bergeron
Suivi d’impression et de distribution
Brigitte Holca
Direction des communications et des relations publiques, CSST
Impression
Imprimerie de la CSST
Remerciements
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes : Produits Fraco, Hydro-Mobile,
Morgen, Falcon Qual-Craft, Alimak, Winsafe, Mason King et Non-Stop Scaffolding
qui ont autorisé l'utilisation de certaines illustrations et informations techniques.

© Commission de la santé et de la sécurité du travail
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011
ISBN 978-2-550-54596-5

En ce sens, le guide expose les
techniques les plus connues et décrit les
équipements utilisés pour les effectuer.
Les textes de ce document ont une
valeur purement explicative.
Ils ne constituent d’aucune façon
une version juridique réglementaire
admissible pour les activités
de ce secteur.

Avis au lecteur

Le présent guide a pour objectif de donner
aux intervenants du secteur de la construction
des informations complémentaires à la
réglementation pour leur permettre
d’ériger des échafaudages à tour et à plateforme
sécuritaires.
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Les échafaudages à tour et à plateforme

	Dans le secteur de la construction, bon an mal an, près de 31 % des accidents
mortels sont dus à des chutes de hauteur. De ces chutes, près d'une sur quatre
se produit alors que la victime utilise un échafaudage.

	

		

Tableau 1 -

Décès dans le secteur de la construction

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Décès dus à un
accident
du travail

15

17

10

24

20

16

14

16

132

Décès dus à une chute
de hauteur

4

6

2

8

5

7

3

6

41

Décès dus à une chute
/ Décès dus à un
accident

26 %

35 %

20 %

33 %

25 %

44 %

21 %

38 %

31 %

Décès lors de travaux
sur échafaudages

0

2

0

2

0

1

1

3

9

Décès travaux sur
échafaudages / Décès
dus à une chute

0%

33 %

0%

25 %

0%

14 %

33 %

50 %

22 %

Introduction

1. Introduction

Source : CSST – DCGI, Analyse descriptive des décès, mars 2011

Le briquetage est probablement l'une des activités de la construction qui
sollicite le plus la résistance d’un échafaudage. Les charges utilisées pour
effectuer ces travaux sont importantes :
		

1 palette de briques		1 630 kg (3 600 lb) ;
1 panne à mortier 		725 kg (1 600 lb).
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 ourtant, le Code de sécurité pour les
P
travaux de construction était muet sur les
normes de fabrication des équipements
le plus couramment utilisés pour le briquetage (Morgen, Hydro-Mobile, Produits
Fraco) et pour la finition extérieure
(Pump Jack).
L e type d’équipement décrit à l’article
3.9.21 du Code de sécurité n'existe
presque plus sur les chantiers de
construction au Québec. Ces échafaudages ont été remplacés graduellement
par les échafaudages à tour et à plateforme, plus souples et plus polyvalents
que les premiers.

Figure 1 - Échafaudages suspendus pour briqueteurs,
Patent Scaffolding
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 ujourd’hui, les échafaudages suspendus
A
pour briqueteurs sont utilisés uniquement pour effectuer la maçonnerie
des bâtiments de cinq étages et moins
lorsqu’il est impossible de travailler à
partir du sol.

Les échafaudages à tour et à plateforme

3.9.21. Échafaudage suspendu à l'usage de briqueteurs
Tout échafaudage suspendu à l'usage des briqueteurs doit :
a) être attaché à une poutre de support capable de supporter au moins
4 fois la charge maximale qui lui est appliquée sans dépasser la résistance
des matériaux utilisés. Cette poutre de support, en plus d'être conforme
à l'article 3.9.15, doit être solidement fixée de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
		
i. par ancrage dans la dalle de béton sur laquelle elle repose ;
		
ii.	entre 2 dalles de béton, par des poutres ou colonnes contreventées
perpendiculairement dans les plans verticaux et horizontaux ;
		
iii. aux poutres de la charpente métallique ;
b) en plus d'être conforme aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 1
de l'article 3.9.16, être muni d'un garde-corps en bois conforme à la soussection 3.8 ;
c) comporter des appareils de levage :
		
i. 	en nombre suffisant et disposés de façon que le facteur de sécurité des
câbles soit toujours supérieur à 10 ;
		
ii reliés 2 par 2 à une même poutre de support ; et
		
iii. 	munis d'un dispositif de sécurité double bloquant continuellement le
treuil contre tout retour en arrière et de câbles conformes à l'article
3.9.13 ;
d) comporter une plateforme :
		
i. conforme à l'article 3.9.8 ;
		
ii. 	formée de pièces de bois de 50 millimètres sur 250 millimètres,
boulonnées à chaque extrémité sur un boulin ;
		
iii. 	munie de boulins en acier dont les extrémités sont de section circulaire
de 25 millimètres de diamètre et de 50 millimètres de longueur et
perforée à 15 millimètres de l'extrémité extérieure pour recevoir une
goupille de 10 millimètres ; et

Code de sécurité

Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6)

e) être monté de façon qu'une extrémité d'une travée ne soit jamais plus
haute que l'autre de plus de 200 millimètres.
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Les échafaudages à tour et à plateforme
2. Échafaudage à tour et à plateforme
	Un échafaudage à tour et à plateforme est un échafaudage constitué d'une
plateforme de travail qui se déplace, en montée et en descente au moyen d'un
système de levage, le long d'une ou de plusieurs colonnes ainsi que d'un système
d'amarrage. Il existe différents types d'échafaudages à tour et à plateforme
(ETPF) qui se différencient principalement par le mécanisme de déplacement de
la plateforme le long du ou des mât(s). Ainsi, on retrouve des échafaudages à
tour et à plateforme :
- à crics « Pump Jack » (Falcon Ladder, Qual-craft, etc.) ; 1
- à treuils (Mason King, Morgen, Non-Stop, etc.) ;
- motorisés à pignon et crémaillère (Alimak, HEK, Malmqvist, Scanclimber, etc.) ;
- motorisés à vérin hydraulique (Bennu, EZ Scaffold, Produits Fraco et Hydro-Mobile).

	Chacun de ces modèles et de ces marques d’équipements a également ses
propres caractéristiques qui lui permettent de se distinguer : la capacité de
chargement, la souplesse d'adaptation de la plateforme à la façade de travail,
la hauteur d'utilisation sans point d'ancrage, la mobilité sur le terrain ainsi
que l’ergonomie.
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Figure 2 - ETPF à crics
Falcon Qual-Craft

1

Définitions du Petit Robert :

Figure 3 – ETPF à treuils
Morgen, Bulletin
MS-126, 1981

Figure 4 - ETPF motorisé à pignon
et crémaillère Scanclimber,
dépliant SC4000

CRIC : n. m. Appareil à crémaillère et manivelle permettant de soulever à une faible hauteur certains
fardeaux très lourds.
TREUIL : n. m. Appareil de levage et de chargement, composé d’un arbre ou tambour qu’on fait tourner sur
son axe à l’aide d’une manivelle et autour duquel s’enroule une corde, un câble.
MOTORISER : v. tr. Munir d’un moteur.

Les échafaudages à tour et à plateforme

L’utilisation des ETPF expose les travailleurs à différents risques, dont :
– l’effondrement ou le renversement à la suite :
			
			
			
			
			

• d’un effort anormal appliqué aux organes d’élévation (surcharge) ;
• de l’effet du vent ou de la défaillance des appuis ;
• de la chute d’une charge sur la plateforme ;
•	de l’accrochage de la plateforme à une partie saillante du bâtiment ;
•	de la rupture ou de la défaillance d’un élément essentiel de la suspension (exemple : câble de levage, treuil, mécanisme antichute,
etc.).

– la chute de personnes :
			 •	au cours de la mise en place du matériel ou à partir de la plateforme :
				 -	en raison de l’absence de
garde-corps ;
				 -	par le basculement au-dessus
d’un garde-corps, depuis un
plan de travail surélevé sur la
plateforme ;
				 -	lors de l’accès à la plateforme
ou de son retrait ;
				 -	à cause d’obstacles sur le
plancher, d’un mauvais monFigure 5 – Effondrement d’un échafaudage à
tage, etc.

Identification des
principaux dangers

2.1 Identification des principaux dangers

treuils, CSST, rapport d’enquête I525010

–	la chute de matériaux ou d’objets
sur la plateforme depuis le bâtiment ;
–	l’écrasement, au sol, par la plateforme en fin de course ou entre
un élément de la plateforme et
un mât.

Figure 6 – Effondrement d’un échafaudage à
treuils, CSST, rapport d’enquête I525010
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2.2 Normes existantes sur les échafaudages à tour et à plateforme

	Il existe plusieurs normes américaines, européennes et internationales spécifiques aux différents ETPF que nous venons de décrire :
•
•
•
•

la norme canadienne CSA B354.5-07 Mast-Climbing Work Platforms
la norme américaine ANSI A10.8-2001 Safety Requirements for Scaffolding
la norme américaine ANSI/SIA A92.9-1993 Mast-Climbing Work Platforms
la norme européenne NF EN 1495 Plates-formes de travail se déplaçant le
long de mât(s)
• la norme internationale ISO/FDIS 16369 Elevating work platforms – Mastclimbing work platform

	Dans le tableau qui suit, nous présentons les normes applicables et retenues
dans la réglementation pour les différents types d'équipements et de modèles.

		
Type d'ETPF

Tableau 2 -

Normes applicables aux ETPF

Modèle
Norme
d'équipement
américaine
			

Normes
européenne et
internationale

Norme
canadienne

à crics «pump Falcon, Qualcraft... ANSI A10,8-		
jack»		
2001		
à treuils

Mason King,
ANSI/SIA
Morgen,
A92,9-1993
Non-Stop...					

Motorisés :			
				
à pignon et
Alimak, HEK,
ANSI/SIA
NF EN 1495
crémaillère
Scanclimber...
A92,9-1993
ISO/FDIS 16369
				
à vérin
Bennu, Produits Fraco, ANSI/SIA
ISO/FDIS 16369
hydraulique
Hydro-Mobile...
A92,9-1993		

CSA B354.5-07
CSA B354.5-07

N.B. : La norme canadienne, semblable à la norme européenne, a été publiée après la rédaction du règlement. C’est pourquoi la
norme ISO lui a été préférée et qu’elle n’est pas citée dans le Code de sécurité pour les travaux de construction.
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	Les ETPF nécessitent, avant leur installation, quelques vérifications confirmant, d’une part, qu’ils sont appropriés pour les travaux à exécuter et,
d’autre part, qu’ils ne présentent pas de risques particuliers.

Normes, installation
et utilisation

2.3 Règles générales d'installation et d'utilisation

	En conformité avec les dispositions prévues au Code de sécurité, ils doivent
être fabriqués selon les plans d’un ingénieur. De plus, pour les ETPF qui
doivent être amarrés, il est nécessaire de transmettre à la CSST les plans
d’installation, y compris les procédés d’installation et de démontage avant le
début des travaux. Cette dernière obligation ne s’applique pas aux ETPF
à crics.
	L’utilisation et l’installation d’ETPF sur les chantiers doivent être faites par
des travailleurs qui ont reçu une formation appropriée et en conformité avec
les directives du fabricant. Selon la nouvelle réglementation, la formation
doit les rendre aptes à :
•	identifier et
prévenir les
dangers liés
au montage,
au démontage
et à l'utilisation de l'échafaudage ;
•	y travailler
de façon
sécuritaire.
	Tous les ETPF
sont constitués
minimalement
d’une assise,
d’une ou de
plusieurs tours,
d’un système
d’amarrage et
d’une plateforme de
travail.

Figure 7 – Principales composantes d’un ETPF,
Produits Fraco, modèle FRSM-3000
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	Une attention particulière doit être apportée à la qualité des assises
avant l’érection de ce type d’échafaudage, principalement en ce qui a
trait au pourtour d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage à exécuter,
puisque dans la plupart des cas, les matériaux ayant servi à remblayer
les fondations sont relâchés. La zone d’appui du matériel doit être aménagée de manière à résister aux pressions exercées par l’appareil.
À cet effet, les tours (colonnes) doivent reposer sur des assises constituées d’une base, de plaques ou de soles (madriers). Les charges mortes
(poids des passerelles et des composantes de montage) étant variables,
les fabricants doivent prévoir dans leur documentation les aménagements nécessaires.
	Pour assurer la verticalité des tours, il est suggéré d’utiliser des vérins à
vis. Il est interdit d’utiliser des rebuts de construction pour combler les
inégalités du sol. La verticalité des colonnes doit être égale à celle qui
est prévue dans le manuel du fabricant ou supérieure au règlement :
12 mm pour 3 m de hauteur, 19 mm pour 6 m de hauteur et 38 mm pour
la hauteur totale de l’échafaudage.
	La distance entre les tours doit toujours être conforme à celle qui est
indiquée dans le manuel du fabricant ou, le cas échéant, sur les plans
d’installation. À l’origine, toutes les tours de ces équipements étaient
reliées entre elles par des barres ou des croisillons. Avec l’évolution de la
dimension des colonnes, de la forme des amarres ainsi que de la rigidité
de la plateforme, les lacunes de ces structures quant aux efforts de torsion ont diminué et les croisillons ont disparu.
	Lorsque la hauteur des colonnes dépasse l’autonomie du matériel,
chaque colonne doit être solidement amarrée au bâtiment à l’aide des
composantes prévues par le fabricant et selon les plans d’installation.
Que ce soit dans un mur de bois, de maçonnerie ou de béton, l’amarre
doit être solidement fixée afin de supporter les charges qui y sont transmises. Lorsque des toiles de protection sont utilisées, celles-ci doivent
être prévues au plan de l’ingénieur ou au manuel du fabricant.

Les échafaudages à tour et à plateforme

	Il est important, comme l’indiquent les plans d’installation ou le manuel
du fabricant, de répartir convenablement les charges sur les planchers,
entre les mâts de l’échafaudage. La charge maximale permise sur la
plateforme doit être indiquée sur chaque appareil de levage. Une surcharge
de l’échafaudage, qu’elle soit localisée ou générale, risquerait d’endommager le matériel et, éventuellement, de provoquer son renversement ou
son effondrement.

	Lorsque les surfaces de plancher de la plateforme sont modifiées pour

atteindre les zones de façade des bâtiments possédant des saillies ou des
balcons, il faut s’assurer de la continuité des garde-corps. Toutefois, le
garde-corps entre l’aire de travail et le bâtiment peut être retiré si les
travailleurs utilisent un harnais de sécurité ou si la distance entre le
plancher et le mur est inférieure à 350 mm.

	Les opérations de montée et de descente doivent être effectuées simultanément par les travailleurs : un travailleur par appareil de levage. De façon
générale, lors de la montée de la plateforme, il faut éviter de dépasser le
dernier amarrage et maintenir l’inclinaison du plancher à moins de 11 degrés
par rapport à l’horizontale.

Installation et utilisation

Figure 8 – Toiles de protection,
Morgen, Bulletin MS-126, 1981

L a hauteur à laquelle il faut installer le premier point d’ancrage ou de fixation est de
première importance. Plus l’élancement
d’une colonne est grand (distance entre deux
points de fixation), plus le risque de déformation latérale ou flambement est important
(la colonne se plie alors comme un arc,
le plus souvent sans avertissement).
C’est pourquoi plus les points d’ancrage sont
rapprochés, moins il y a risque de
flambement. La hauteur libre entre les points
d’ancrage dépend également de la grosseur
de la colonne : plus la colonne est grosse,
plus grande peut être la distance entre les
points d’ancrage, tout dépendant des charges
à supporter, il va sans dire. Ceci vaut pour
tous les types d’échafaudages.

	Pour éviter les risques de heurts pouvant survenir entre la plateforme
et le sol, il convient d’interdire l’accès à la surface du sol surplombée
par l’appareil.
	Enfin, il faut définir les conditions entourant l’accès à la plateforme et celles
relatives à l’entretien du matériel.
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2.4. Inspection
2.4.1. Utilisation, montage et démontage
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été conçu conformément à des plans
signés et scellés par un ingénieur. Une copie
des plans doit être disponible sur demande ;

C.S., art. 3.9.22.1°

–	lorsque l’échafaudage doit être amarré, il est installé
selon des plans signés et scellés par un ingénieur,
lesquels ont été transmis à la CSST, sauf s’il s’agit
d’un ETPF à crics ;

C.S., art. 2.4.1.2.m

–	le montage et le démontage des échafaudages ont
été exécutés sous le contrôle et la surveillance
d’une personne qualifiée ;

C.S., art. 3.9.4.1

–	les composantes et les accessoires du matériel sont
en bon état ;

C.S., art. 3.9.3.1,
3.9.3.3 et 3.9.14.4

–	l’ETPF est utilisé par des travailleurs ayant reçu une
formation qui les rend aptes à :

C.S., art. 3.9.22.10°

			

a)	identifier et prévenir les dangers liés
au montage, au démontage et à l'utilisation
de l'échafaudage ;

			

b) y travailler de façon sécuritaire.

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	les travailleurs utilisent les moyens de protection
individuels ou collectifs requis lors du montage
et du démontage de l’échafaudage ;

C.S., art. 2.9.1,
3.9.4.3 et 3.9.4.5

–	le plan de circulation est respecté lorsque l’échafaudage est situé à proximité d’une voie de circulation ;

C.S., art. 2.8.1

Les échafaudages à tour et à plateforme
C.S., art. 3.9.4.6 et
3.9.4.7

Chute de matériaux ou d’objets
Vérifier :
–	si une protection est prévue en dessous de la zone
de travail pendant l’installation et l’utilisation de
l’échafaudage et si des signaux de danger ont été
placés de façon à en interdire l’accès aux personnes
non autorisées ;

C.S., art. 3.9.4.3 et
3.9.4.6.b

–	qu’aucune charge n'est transportée au-dessus des
personnes travaillant sur l’échafaudage.

C.S., art. 3.10.4.4 et
3.9.4.6.b

Inspection

–	la solidité des sections et des éléments constituant
l’échafaudage n'est pas menacée au cours du montage et du démontage.

Électrisation
Vérifier si :
–	lorsque les travaux sont effectués près d’une ligne
électrique, les dispositions prévues à la section V
du Code de sécurité sont respectées.

C.S., art. 5.2.1

2.4.2. Assises et colonnes
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la solidité des assises est suffisante pour supporter
les charges maximales spécifiées dans les plans
d’installation ;

C.S., art.3.9.2.b,
3.9.5.1 et 3.9.5.3.a

–	un moyen efficace, tel un vérin à vis, est utilisé
pour assurer la rectitude des tours. Il est interdit
d’utiliser des rebuts de construction pour combler
les inégalités du sol ;

C.S., 3.9.5.1.1
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–	les colonnes reposent sur des assises constituées
d’une base, de plaques d’appui ou de soles, comme
l’indiquent les plans de l’ingénieur ou le manuel
du fabricant ;

C.S., 3.9.22.3°

–	la distance entre les mâts (colonnes) correspond aux
plans de l’ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., 3.9.22.4°

–	les sections de chaque colonne sont reliées entre elles
selon les moyens prévus sur les plans de l'ingénieur
ou dans le manuel du fabricant ;
–	la verticalité des colonnes respecte la plus petite
des mesures suivantes : l'écart mesuré entre le fil à
plomb et tout point étant inférieur :

			 a) soit aux plans de l'ingénieur ou au manuel du
fabricant ;

			 b) soit à :
					
					

C.S., 3.9.22.5°

C.S., 3.9.22.6° et
CSA S269.2 M187,
art. 7.2.3

• 12 mm pour 3 m de hauteur ;
• 19 mm pour 6 m de hauteur ;
• 38 mm pour la hauteur totale de
l’échafaudage.

2.4.3. Système d’amarrage
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	les colonnes sont amarrées à la hauteur et au moyen
d'un système d'amarrage conforme aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., art. 3.9.22.8°

–	les amarres ont été mises en place avant d’effectuer
toute manœuvre avec l’échafaudage ;

C.S., art. 3.9.2.a et
3.9.10.1

–	un système d'amarrage prévu à cette fin conformément aux plans de l'ingénieur ou au manuel du fabricant a été installé lorsque des toiles de protection
y sont utilisées.

C.S., art. 3.9.22.9°

Les échafaudages à tour et à plateforme

Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la charge maximale sur la plateforme est inférieure à
celle qui est indiquée sur la plaque de chaque
système de levage ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	l’ETPF est chargé conformément aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant, qui doivent
notamment identifier les zones de chargement ;

C.S., art. 3.9.22.7°

–	la qualité et le bon état des madriers sont équivalents à ceux de l’épinette de catégorie no 1, et si ces
derniers sont estampillés par un organisme accrédité
par la Commission canadienne de normalisation
du bois d’œuvre, lorsque le plancher est fait de
madriers ;

C.S., art. 3.9.8.3.a

–	les madriers ont été testés suivant la norme
CAN/CSA-S269.2-M87 avant leur mise en service
lorsqu’ils ont une portée (longueur entre les points
d’appui) égale ou supérieure à 3 mètres ;

C.S., art. 3.9.8.3.d

–	les madriers ont une déflexion au centre de leur
portée inférieure à L/80 (L étant la distance entre
leurs points d’appui) ;

C.S., art. 3.9.8.3.e

–	les madriers sont posés de façon à ne pouvoir
ni basculer ni glisser.

C.S., art. 3.9.8

Inspection

2.4.4. Plateforme

Chute de même niveau
Vérifier si :
–	le plancher est libre de toute obstruction ;
–	le plancher est recouvert d’une matière antidérapante, particulièrement lorsque l’échafaudage
est recouvert d’eau, de neige ou de verglas ;
–	si l’inclinaison du plancher est inférieure à 1 sur 5.

C.S., art. 3.2.4.a
C.S., art. 3.9.14.1.c

C.S., art. 3.9.8.6° et
CSA S269.2-M87,
art. 8.2.2
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Chute de hauteur
Vérifier si :
–	la largeur du plancher sur les rallonges est égale ou
supérieure à 470 mm ;

C.S., art. 3.9.8.b

–	les éléments constituant le plancher sont posés de
façon à couvrir entièrement les consoles (rallonges)
et à former une surface uniforme ;

C.S., art. 3.9.8.c.iii

– les garde-corps sont conformes et en nombre suffisant ;

C.S., art. 3.8.1, 3.8.2
et 3.8.3

–	les travailleurs utilisent des harnais de sécurité reliés
à des câbles de secours lorsqu’un garde-corps est
enlevé autour de la surface de travail et qu’il y a
risque de chute de plus de 3 m ;
–	la distance entre l’extrémité des surfaces de travail
et le bâtiment est inférieure à 350 mm lorsqu’il n’y a
pas de garde-corps.

C.S., art. 2.10.12

C.S., art. 3.9.8.7°

2.4.5. Système de levage

20

Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	une plaque, sur chaque système de levage, indique
distinctement la charge maximale permise sur
la plateforme ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	les soudures et les composantes du système de
levage sont en bon état. En cas de doute, demander
une attestation de solidité signée et scellée par
un ingénieur.

C.S., art. 2.2.6,
3.9.14.4, 3.9.3.1 et
3.9.3.3

Les échafaudages à tour et à plateforme

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	le moyen d’accès à la plateforme est sécuritaire. On
peut utiliser comme moyen d’accès :
		 • le bâtiment ;

C.S., art. 3.9.11

		 •	une échelle conforme à la norme Échelles portatives C.S., art. 3.5
CAN3 Z11-M81 ;
		 •	un escalier en métal. (Ce dernier moyen d’accès est C.S., art. 3.6 et
obligatoire lorsque l’échafaudage a plus de 18 m et 3.9.11.b
qu’il n’est pas accessible par le bâtiment.)

Inspection

2.4.6. Moyen d'accès

2.4.7. Entretien

Effondrement ou renversement
Vérifier si :
– l’échafaudage a été examiné par une personne qualifiée :
		 • tous les trois mois ;
		 • à la suite d’une défaillance du matériel ;
		 •	après tout effort anormal et à la suite de toute
défaillance du matériel ;
		 •	avant la remise en service du matériel après une
interruption prolongée des travaux.

C.S., art. 3.9.12.a
C.S., art. 3.9.12.b
C.S., art. 3.9.12.c
C.S., art. 3.9.12.d
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3. Échafaudage à tour et à plateforme à crics
3.1. Définition
	L’ETPF à crics (« Pump Jack ») consiste en une
plateforme de travail se déplaçant, en montée et
en descente, le long de deux poteaux au moyen
de crics.

	Cet échafaudage est utilisé couramment sur les
chantiers résidentiels pour effectuer les travaux
n’exigeant que la manipulation de charges légères
telles que le revêtement de surface en déclin
d’aluminium ou de vinyle.
3.2. Description des principales composantes
Ce type d’échafaudage se compose :

Figure 9 – Échafaudage à crics,
Werner Pump Jack

– de deux poteaux d’aluminium ou de bois ;

	Les poteaux d’aluminium sont fabriqués avec des profilés tubulaires carrés
en aluminium de 76 mm sur 76 mm sur 8 mm (3 po sur 3 po sur 3/8 po) dont
l’une des faces est recouverte d’une bande de caoutchouc ou d’une planche
de bois dur de 12,7 mm (1/2 po) d’épaisseur. À la suite d’accidents survenus
avec les poteaux en bois, ceux-ci sont interdits au Québec.
– d’un système d’amarrage pour les poteaux ;

	Les ancrages sont composés d’une barre
et d’un tube d’acier permettant de fixer
un poteau à la structure la plus près à
l’aide de clous de 100 mm (4 po). Une fois
installé, chaque ancrage forme un triangle
rigide ayant pour sommet le poteau et,
comme base, le mur où il est fixé. Cette
forme en triangle assure un minimum de
contreventement au poteau. Les ancrages
doivent être disposés à l’extrémité de
chaque poteau, à un intervalle n’excédant
généralement pas 3 m (10 pi) entre ses
deux points. Chaque ancrage doit résister
à une charge minimale de 100 kg (220 lb)
en traction et en compression.
Figure 10 – Échafaudage à crics,
Qual-Craft Ultra Jack
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d’une plateforme de travail ;

Définition
Description

–

	La surface de travail peut être une plateforme d’échafaudage volant ou un
plancher confectionné de madriers de 50 mm sur 250 mm (2 po sur 10 po).
La surface de travail doit être entourée d’un garde-corps, qui peut être
retiré si les travailleurs utilisent un harnais de sécurité ou si la hauteur de
chute est inférieure à 3 m (10 pi).
–

de deux crics (« Pump Jack »).
Chaque cric comporte trois éléments principaux :
•	un mécanisme de levage et de
descente avec blocage intégré.
Ce mécanisme agit en serrant
le poteau au moyen d’une tige
vrillée en acier. La tige s’appuie
sur la face caoutchouteuse
(ou boisée) du poteau en
aluminium. La force de friction
entre l’acier et le caoutchouc
(ou le bois) maintient le cric
en place. Le mouvement de
levage s’effectue grâce à un
levier à pied qui désengage
la tige vrillée et propulse la
plateforme vers le haut. Une
manivelle reliée à la tige vrillée
permet d’actionner le mouvement de descente lorsqu’on
maintient ouvert le système de
blocage automatique ;

Figure 11 – Cric de levage Pump Jack
System, WinSafe

•	un système de blocage automatique constitué d’une barre d’acier carrée, située sous le niveau du levier à pied, qui vient s’appuyer sur la
face boisée du poteau en aluminium. Cette barre d’acier se désengage
automatiquement lorsque la plateforme est actionnée en montée. Pour
la descente de la plateforme, on doit appliquer une pression continuelle,
à l’aide du pied, sur une pédale qui dégage momentanément la barre
d’acier ;
• une console où vient s’appuyer la plateforme de travail.
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3.3. Installation et utilisation
	L’échafaudage doit être conçu et fabriqué selon les plans d’un ingénieur. Il
n’est pas obligatoire de transmettre à la CSST des plans d’installation pour ce
type d’équipement. L’échafaudage doit être capable de supporter, en plus de
la charge morte, trois fois la charge maximale autorisée sans endommager
aucune de ses composantes. Selon les normes américaines, la charge vive
maximale autorisée sur la plateforme est de 225 kg1 (500 lb).
	Les poteaux doivent reposer sur une surface solide. Les ancrages pour les
poteaux doivent être mis en place avant toute manœuvre sur l’échafaudage.
Si le plancher de la plateforme est fabriqué avec des madriers, les poteaux
doivent être installés à une distance maximale de 3 m (10 pi) l’un de l’autre,
mesurée centre à centre. On peut cependant, dans le cas d’une plateforme
préfabriquée, dépasser cette distance si l’on respecte les spécifications
du fabricant.
	Il ne peut y avoir que 2 travailleurs à la
fois sur un échafaudage à crics (« Pump
Jack »). Si les travailleurs utilisent des
harnais de sécurité reliés à des câbles
de secours, conformément à la section
2.10.12 du Code de sécurité, ou si la hauteur de chute est inférieure à 3 m (10 pi),
les garde-corps ne sont pas nécessaires
autour de la surface de travail. Les opérations de montée et de descente sont
effectuées simultanément par les deux
travailleurs. Chacun d’eux manœuvre un
cric, en essayant de garder la plateforme
à l’horizontale. Lors du passage de la
plateforme vis-à-vis d’un ancrage intermédiaire, on doit mettre en place un nouvel ancrage à 1,2 m (4 pi) plus bas, sous la
plateforme, avant de déplacer le premier.

Figure 12 – Installation, Qual-Craft Ultra Jack

	Enfin, pour accéder à la plateforme de
travail, il faut prévoir un moyen d’accès sécuritaire, comme une échelle
conforme à la norme Échelles portatives CAN3-Z11-M81.
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ANSI, American National Standards Institute Inc., New York, 1989
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3.4.1. Utilisation, montage et démontage
Effondrement ou renversement
Vérifier si :

Installation et utilisation
Inspection

3.4. Inspection

–	l’échafaudage a été conçu conformément à des plans C.S., art. 3.9.22.1°
signés et scellés par un ingénieur. Une copie des
plans doit être disponible sur demande ;
–	l’échafaudage a été conçu pour supporter, en plus de C.S., art. 3.9.23.1°
la charge morte, trois fois la charge maximale autorisée sans endommager aucune de ses composantes ;
–	le montage et le démontage des échafaudages ont
été exécutés sous le contrôle et la surveillance d’une
personne qualifiée ;

C.S., art. 3.9.4.1

–	les composantes et les accessoires du matériel sont
en bon état ;

C.S., art. 3.9.3.1,
3.9.3.3 et 3.9.14.4

–	l’ETPF est utilisé par des travailleurs ayant reçu une
formation qui les rend aptes à :

C.S., art. 3.9.22.10°

			

a)	identifier et prévenir les dangers liés au
montage, au démontage et à l'utilisation de
l'échafaudage ;

			

b) y travailler de façon sécuritaire.

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	les travailleurs utilisent les moyens de protection
individuels ou collectifs requis lors du montage et
du démontage de l’échafaudage ;

C.S., art. 2.9.1,
3.9.4.3 et 3.9.4.5

–	le plan de circulation est respecté lorsque
l’échafaudage est situé à proximité d’une voie de
circulation ;

C.S., art. 2.8.1

–	la solidité des sections et des éléments constituant
l’échafaudage n'est pas menacée au cours du montage et du démontage.

C.S., art. 3.9.4.6 et
3.9.4.7
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Chute de matériaux ou d’objets
Vérifier :
–	si une protection est prévue en dessous de la zone
de travail pendant l’installation et l’utilisation de
l’échafaudage et si des signaux de danger ont été
placés de façon à en interdire l’accès aux personnes
non autorisées ;

C.S., art. 3.9.4.3 et
3.9.4.6.b

–	qu’aucune charge n'est transportée au-dessus des
personnes travaillant sur l’échafaudage.

C.S., art. 3.10.4.4 et
3.9.4.6.b

Électrisation
Vérifier si :
–	lorsque les travaux sont effectués près d’une ligne
électrique, les dispositions prévues à la section V
du Code de sécurité sont respectées.

C.S., art. 5.2.1

3.4.2. Assises et poteaux
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la solidité des assises est suffisante pour supporter
les charges maximales spécifiées dans les plans
d’installation ;

C.S., art.3.9.2.b,
3.9.5.1 et 3.9.5.3.a

–	les colonnes reposent sur des assises constituées
d’une base, de plaques d’appui ou de soles, comme
l’indiquent les plans de l’ingénieur ou le manuel
du fabricant ;

C.S., 3.9.22.3°

–	la distance entre les mâts (colonnes) correspond aux
plans de l’ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., 3.9.22.4°

Les échafaudages à tour et à plateforme
C.S., 3.9.22.5°

–	les poteaux sont fabriqués avec un matériel autre
que le bois ;

C.S., art.3.9.23.3°

–	la verticalité des colonnes respecte la plus petite
des mesures suivantes : l'écart mesuré entre le fil à
plomb et tout point étant inférieur :

C.S., 3.9.22.6° et
CSA S269.2 M187,
art. 7.2.3

			 a) soit aux plans de l'ingénieur ou au manuel du
fabricant ;
			 b) soit à :
					
					

• 12 mm pour 3 m de hauteur ;
• 19 mm pour 6 m de hauteur ;
• 38 mm pour la hauteur totale
de l’échafaudage.

Inspection

–	les sections de chaque colonne sont reliées entre
elles selon les moyens prévus sur les plans de
l'ingénieur ou dans le manuel du fabricant ;

3.4.3. Système d’amarrage
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	les colonnes sont amarrées à la hauteur et au moyen
d'un système d'amarrage conforme aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., art. 3.9.22.8°

–	les amarres ont été mises en place avant d’effectuer
toute manœuvre avec l’échafaudage ;

C.S., art. 3.9.2.a et
3.9.10.1

–	les amarres sont disposées aux extrémités de chaque C.S., art. 3.9.2.a
poteau, à un intervalle n’excédant pas 3 m entre ses et 3.9.10.1 et ANSI
A10.8-1988, art. 21.4
deux points ;
–	chaque amarre forme un triangle rigide ayant pour
sommet le poteau et, comme base, le mur où elle est
fixée ;

C.S., art. 3.9.2.a

–	une nouvelle amarre est mise en place sous la
plateforme, soit à 1,2 m plus bas, avant de déplacer
la première, et ce, lors du passage de la plateforme
vis-à-vis d’un point d’ancrage intermédiaire.

C.S., art. 3.9.23.5°
et ANSI A10.8-1988,
art. 21.4
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3.4.4. Plateforme
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la charge maximale sur la plateforme est inférieure à
celle qui est indiquée sur la plaque de chaque
système de levage ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	l’ETPF est chargé conformément aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant, qui doivent
notamment identifier les zones de chargement ;

C.S., art. 3.9.22.7°

–	pas plus de deux travailleurs à la fois
se trouvent sur l’échafaudage entre deux
séries de poteaux ;

C.S., art. 3.9.23.2°
et ANSI A10.8-1988,
art. 21.9

–	la qualité et le bon état des madriers sont
équivalents à ceux de l’épinette de catégorie no 1,
et si ces derniers sont estampillés par un organisme
accrédité par la Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre, lorsque le plancher est fait
de madriers ;

C.S., art. 3.9.8.3.a

–	les madriers ont été testés suivant la norme
CAN/CSA-S269.2-M87 avant leur mise en service
lorsqu’ils ont une portée (longueur entre les points
d’appui) égale ou supérieure à 3 mètres ;

C.S., art. 3.9.8.3.d

–	les madriers ont une déflexion au centre de leur portée inférieure à L/80 (L étant la distance entre leurs
points d’appui) ;

C.S., art. 3.9.8.3.e

–	les madriers sont posés de façon à ne pouvoir
ni basculer ni glisser.

C.S., art. 3.9.8

Les échafaudages à tour et à plateforme

Vérifier si :
–	le plancher est libre de toute obstruction ;

C.S., art. 3.2.4.a

–	le plancher est recouvert d’une matière antidérapante, particulièrement lorsque l’échafaudage
est recouvert d’eau, de neige ou de verglas.

C.S., art. 3.9.14.1.c

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	les garde-corps sont conformes et en nombre
suffisant ;

C.S., art. 3.8.1, 3.8.2
et 3.8.3

–	les travailleurs utilisent des harnais de sécurité reliés
à des câbles de secours lorsqu’un garde-corps est
enlevé autour de la surface de travail et qu’il y a
risque de chute de plus de 3 m ;

C.S., art. 2.10.12

–	la distance entre l’extrémité des surfaces de travail
et le bâtiment est inférieure à 350 mm lorsqu’il
n’y a pas de garde-corps ;

C.S., art. 3.9.8.7°

– l’inclinaison des madriers est inférieure à 1 sur 5.

C.S., art. 3.9.8.6° et
CSA S269.2-M87,
art. 8.2.2

Inspection

Chute de même niveau
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3.4.5. Système de levage
Effondrement ou renversement
Vérifier :
–	si une plaque, sur chaque système de levage, indique
distinctement la charge maximale permise sur la
plateforme ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	si les deux systèmes de blocage sur les crics sont
engagés et opérationnels ;

C.S., art. 3.9.14.3

–	le bon fonctionnement des crics ;

C.S., art. 3.9.14.3

–	le bon état des soudures et des composantes des crics C.S., art. 2.2.6,
de levage. En cas de doute, demander une attestation 3.9.14.4, 3.9.3.1 et
3.9.3.3
de solidité signée et scellée par un ingénieur ;
–	si les crics sont conçus pour empêcher tout
glissement accidentel de la plateforme le long
des colonnes.

C.S., art. 3.9.23.4°

3.4.6. Moyen d'accès
Chute de hauteur
Vérifier si :
–	le moyen d’accès à la plateforme est sécuritaire. On
peut utiliser comme moyen d’accès :

		 • le bâtiment ;

C.S., art. 3.9.11

		 •	une échelle conforme à la norme Échelles portatives C.S., art. 3.5
CAN3 Z11-M81 ;
		 •	un escalier en métal. (Ce dernier moyen d’accès est C.S., art. 3.6 et
obligatoire lorsque l’échafaudage a plus de 18 m et 3.9.11.b
qu’il n’est pas accessible par le bâtiment.)
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été examiné par une personne
qualifiée :
		 • tous les trois mois ;

C.S., art. 3.9.12.a

		 • à la suite d’une défaillance du matériel ;

C.S., art. 3.9.12.b

		 •	après tout effort anormal et à la suite de
toute défaillance du matériel ;

C.S., art. 3.9.12.c

		 •	avant la remise en service du matériel après
une interruption prolongée des travaux.

C.S., art. 3.9.12.d

Inspection

3.4.7. Entretien
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4. Échafaudage à tour et à plateforme à treuils
4.1. Définition
	Les ETPF à treuils (ex.: Morgen, Mason King, Non-Stop, etc.) consistent en un
assemblage de tours reliées par des entretoises et des contreventements.
Sur chaque tour, un support coulissant avec
consoles reçoit les madriers qui constituent la
plateforme de travail de l’échafaudage.
	Le déplacement vertical de la plateforme
s’effectue au moyen d’un treuil fixé à la plateforme, d’une poulie accrochée à la partie la
plus haute de la tour et d’un câble d’acier
servant de courroie de transmission entre le
treuil et la poulie.

	Ces échafaudages s’adaptent bien aux diverses
conditions du terrain. Chaque tour constitue
une section modulaire pouvant s’ajouter au fur
et à mesure de la progression des travaux.
	Au besoin, chacune des tours peut être installée
à une hauteur différente pour s’adapter aux
dénivellations du terrain.

Figure 13 – Échafaudage à treuils,
Mason King

4.2. Description des principales composantes
	Ce système d’échafaudage doit être conçu et
fabriqué conformément à la norme ANSI/SAE
A92.9-1993 Mast Climbing Work Platforms.
Cette norme s’applique aux plateformes
élévatrices sur mâts qui sont principalement
utilisées comme moyen d’accès pour les
travailleurs, leurs outils ainsi que le matériel
nécessaire à l’exécution de leur tâche. La plateforme peut être déplacée au moyen d’un treuil
manuel ou motorisé.
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L’échafaudage à treuils se compose principalement :
– d’une assise ;

Figure 14 – Assises, Non-Stop Scaffolding
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Définition
Description

	La base de cet échafaudage
est faite d’un treillis en
acier de forme triangulaire
reposant sur des pattes de
support ajustables. Chaque
patte est formée d’une
plaque d’appui munie d’un
vérin à vis.

	Pour répartir les charges
transmises au sol par les
pattes de support, des
madriers (soles) sont habituellement utilisés. Lorsque
les matériaux sur lesquels
Figure 15 – Tours, Morgen, Bulletin MS-126, 1981
reposera l’échafaudage sont
dans un état lâche, il est
possible d’utiliser un autre type de base pour l’échafaudage. Un support en
acier à section tubulaire carrée, conçu de façon à prendre appui à l’une de
ses extrémités sur le mur de fondation et à l’autre extrémité sur le sol non
remanié, est proposé par certains fabricants.
– de tours ;

	Les tours en acier sont formées de sections ajourées ayant jusqu’à
2 740 mm (9 pi) de hauteur. Les sections sont emboîtées l’une dans l’autre
selon le type d’encastrement à fourreau et baïonnette : une tour peut
avoir jusqu’à 60 mètres (200 pi). À l’extrémité de chaque section,
on retrouve un crochet conçu pour retenir la poulie utilisée avec le système
de déplacement de la plateforme.

	Les tours sont habituellement disposées à 2,4 m (8 pi) l’une de l’autre.
Cette distance peut parfois varier en fonction des modèles et de l’utilisation.
L’écart entre les tours et leur stabilité latérale sont assurés au moyen de
contreventements et d’entretoises.
– d’une plateforme ;

	La plateforme est constituée principalement d’un support coulissant en acier
de section similaire à celle de la tour. Les dimensions de cette composante
sont ajustées afin de lui permettre de coulisser le long de la tour. Sur le
support se greffe un treuil assurant le déplacement vertical de la plateforme
ainsi que deux consoles, une de chaque côté du support coulissant, qui
servent à soutenir les madriers formant le plancher de travail. Les consoles
sont munies de bras en acier, variables en longueur, permettant d’adapter le
plancher de travail à la façade du bâtiment.
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	Les consoles, suivant le sens dans lequel elles sont accrochées au support
coulissant, peuvent constituer un plancher de travail à deux niveaux. Dans
cette éventualité, la différence de hauteur entre les niveaux de travail sera de
600 mm (2 pi). La plateforme peut atteindre jusqu’à 2,4 m (8 pi) de largeur à
l’extension complète des bras ajustables. Elle doit être munie de garde-corps
conformes aux exigences du Code de sécurité, sur tous ses côtés où il y a
risque de chute de plus de 3 m (10 pi). Le plancher de la plateforme est
habituellement composé de madriers en bois brut.
	La charge vive admissible sur la plateforme est fonction des matériaux
(madriers) utilisés pour former le plancher de l’échafaudage.
– d’un système de levage ;

	La plateforme peut monter et descendre grâce à un treuil fixé sur chaque
support coulissant et à une poulie accrochée à la section la plus haute de
chaque tour.
	Le treuil est constitué d’un tambour
d’enroulement sans gorge ayant à l’une de
ses extrémités un engrenage classique et, à
l’autre, un engrenage à cliquet. Pour actionner
le treuil, l’opérateur peut utiliser soit un bras
de levage, soit une manivelle prévue à cet
effet.
	Lors de la montée, la rotation du tambour
engage successivement entre les dents de
l’engrenage à cliquet un cran de sûreté situé
sur celui-ci. Le cran de sûreté prévient le
déroulement subit du câble lorsque le mouvement ascensionnel est interrompu. Pour la
descente, ce cran de sûreté est mis hors de
service et un deuxième cran de sûreté, situé
sur l’engrenage classique, est mis en fonction.
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Figure 16 – Treuil, Non-Stop Scaffolding
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	Outre ces crans de sûreté, le système de levage est muni également d’un dispositif de blocage, fixé sur le support coulissant, qui a pour fonction d’arrêter
et de maintenir à l’arrêt la plateforme le long du mât s’il y avait rupture d’un
élément du système de suspension (câble, poulie ou crochet). Ce dispositif
doit être conçu de manière à arrêter la plateforme de travail avec deux fois la
charge maximale permise, en limitant la hauteur de chute à 300 mm et sans
qu’il y ait rupture des composantes
sollicitées.
	Finalement, une pièce de bois de
50 mm sur 100 mm (2 po sur 4 po) et
de 400 mm (16 po) de longueur doit
être insérée à travers les membrures
de la tour pour fournir une sécurité
supplémentaire lorsque la plateforme
est en position de travail.
– d’un système d’amarrage.

Description

	En descente, la vitesse de déplacement est contrôlée par le cran de sûreté
situé sur l’engrenage classique. Si l’opérateur tourne la manivelle trop vite
ou en perd le contrôle, le mouvement transmis par les dents de l’engrenage
au cran de sûreté enclenche celui-ci au fond d’une des dents de l’engrenage
classique et arrête le déroulement du tambour. Contrairement à son homologue, ce dernier cran de sûreté ne peut, à aucun moment, être mis hors de
service. Il travaille toujours comme cran d’arrêt de sûreté, prévenant ainsi
tout déroulement non contrôlé du câble.

Figure 17 – Pièce de bois, CSST,
rapport d'enquête I525010

	Chaque tour doit être solidement amarrée au mur ou à la structure à des
intervalles n’excédant pas les limites spécifiées par le fabricant. La plateforme ne doit jamais être utilisée au-dessus du dernier point d’amarrage,
à une hauteur supérieure à la distance limite entre deux points d’amarrage.
	Pour amarrer l’échafaudage à la construction, il faut utiliser les composantes
que le fabricant a prévues.
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4.3. Installation et utilisation
	En conformité avec l’article 2.4.1.2.m du Code de sécurité, lorsque des amarres
sont utilisées, des plans signés et scellés par un ingénieur concernant
l’installation et les procédés de montage et de démontage doivent être
transmis à la CSST avant le début des travaux. Ces plans doivent indiquer
la charge vive admissible sur l’échafaudage et la disposition des charges sur
la plateforme.

	Une attention particulière doit être apportée à la qualité des assises avant
l’érection de ce type d’échafaudage, et principalement au pourtour d’un
bâtiment ou de tout autre ouvrage, puisque dans la plupart des cas,
les matériaux ayant servi à remblayer les fondations sont relâchés.
Selon la capacité portante du sol, les tours d’échafaudage peuvent reposer sur :
–	des plaques de bois de dimensions appropriées (cales) ;
–	des soles formées de madriers posés parallèlement au bâtiment ou perpendiculairement au mur ;
–	un support d’acier tubulaire fourni par le fabricant et conçu de façon à
prendre appui, à l’une de ses extrémités, sur le mur de fondation et, à
l’autre extrémité, sur le sol non remanié.

	Chaque tour repose généralement sur une base installée perpendiculairement au bâtiment, de façon que le centre de la tour se situe à une distance
de 1,2 m (4 pi) du mur. Pour assurer la verticalité de l’échafaudage, les utilisateurs doivent ajuster les vérins à vis situés sur chaque base. La verticalité
des tours doit être conforme aux exigences
du fabricant ou, au minimum, à 12 mm pour
3 mètres de hauteur, à 19 mm pour 6 mètres
de hauteur ou à 38 mm pour la hauteur totale
de l’échafaudage.
	Les sections de la tour doivent être reliées entre
elles au moyen de boulons fournis par le fabricant.
	La distance entre les tours est assurée par
des contreventements et des entretoises.
Cependant, cette distance doit toujours être
conforme aux plans d’installation.
Figure 18 – Poulie, CSST, rapport d'enquête I525010
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	Ces plaques sont insérées entre les briques et bloquées à l’aide de clous. Les
plaques sont trouées de façon à recevoir le crochet du bras d’amarrage. Pour
les murs en blocs de béton, les maçons utilisent le même procédé, mais avec
des plaques plus longues. Dans les murs de béton, des boulons d’ancrage de
12,7 mm ( 1/2 po) de diamètre, terminés par un œillet, remplacent les plaques
d’acier. Lorsque les tours dépassent le coin extérieur du bâtiment, il faut
installer un bras d’amarrage de coin en plus du bras standard.
	En période froide ou pluvieuse, la plateforme peut être recouverte d’une toile
ou d’une feuille de polyéthylène. Cependant, dans ces conditions, l’amarrage
de chacune des tours doit être plus fréquent, généralement à la moitié de la
hauteur exigée normalement, mais jamais à moins de celles qui sont spécifiées sur les plans d’installation ou dans le manuel du fabricant.
	La plateforme de l’échafaudage est généralement divisée en trois aires
distinctes :
– une aire de travail ;
	Cette aire est l’espace situé le plus près du bâtiment, habituellement le
niveau le plus bas de la plateforme. Cette aire est utilisée par les maçons
pour travailler et doit être libre de tout obstacle. Normalement, un seul
maçon s’installe entre deux tours, et au maximum, deux.

Installation et utilisation

	Chaque tour doit être solidement ancrée au bâtiment, à des intervalles
n’excédant pas les spécifications du fabricant, à l’aide de bras d’amarrage
prévus par lui. Que ce soit dans un mur de maçonnerie ou de béton, l’ancrage
du bras d’amarrage doit être solidement fixé afin de supporter les charges
qui y sont transmises. Dans un mur de briques, les maçons utilisent généralement des plaques d’acier de 100 mm sur 38 mm (4 po sur 1 1/2 po) et de
3,17 mm ( 1/8 po) d’épaisseur.
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– une aire d’entreposage ;

	Cet espace servant à l’entreposage
des matériaux se situe au centre
de la plateforme, directement audessus des consoles entre les tours.
– une aire de circulation.

	Cette autre partie de la plateforme,
servant essentiellement de zone de
circulation pour les manœuvres, est
située à l’arrière des tours et montre
une partie commune avec l’aire
d’entreposage. Cependant, la partie
de cette aire située au-dessus des
bras ajustables ne doit jamais être
chargée.

Figure 19 – Plateforme de travail, Morgen, Bulletin MS-126, 1981

	Il est important de répartir convenablement les charges entre les tours et
sur l’ensemble de l’échafaudage, comme l’indiquent les plans d’installation.
La surcharge de l’échafaudage, qu’elle soit localisée ou générale, risquerait
d’endommager le matériel et, éventuellement, de provoquer son renversement ou son effondrement.
	Lorsqu’il doit y avoir un garde-corps entre l’aire de travail et le bâtiment,
celui-ci peut être retiré si les travailleurs utilisent un harnais de sécurité.
Également, la pièce de bois servant à bloquer la plateforme à un poste de
travail donné doit être enlevée.
	Les opérations de montée et de descente doivent être effectuées simultanément par les travailleurs, soit un par tour. Lors du passage de la plateforme
vis-à-vis d’un contreventement, il faut fixer un nouveau contreventement
sous la plateforme avant d’enlever le premier.
	Lorsqu’il est prévu de déplacer les tours d’échafaudage sur le chantier au
moyen d’un appareil de levage, il faut suivre les indications mentionnées
dans les plans.
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	Le propriétaire d’un ETPF doit assurer le maintien en bon état de son équipement. Il devrait établir un programme d’entretien préventif incluant,
minimalement, les spécifications figurant dans le manuel du manufacturier
ainsi que celles de la réglementation.
	L’équipement doit être inspecté avant chaque utilisation par une personne
compétente qui s’assurera :
- du respect des plans d’installation, dont la disposition et le poids des
charges ;
- de l’intégrité structurale des assises, colonnes et amarres ;

Entretien

4.4. Entretien

- de la présence et de la solidité de toutes les pièces et composantes,
y compris les garde-corps ;
- de l’état des roues et des pneus ;
- des niveaux d’huile, de pression et de gaz ;
- du bon fonctionnement des mécanismes de contrôle et d’urgence,
y compris les freins et le système de blocage ;
- de l’état des câbles ;
- de la présence des plaques de signalisation
et d’avertissement ;
- que les problèmes constatés au cours des
inspections antérieures ont été corrigés.


Figure 20 – Travaux de soudure

39

Échafaudage à tour et
à plateforme à treuils

Les échafaudages à tour et à plateforme
	Tous les trois mois, le propriétaire de l’équipement doit faire inspecter
son équipement par un mécanicien qualifié. L’inspection doit comprendre
tous les éléments spécifiés par le fabricant dans son manuel, à la section
d’entretien annuel.

	Une fois par an, les soudures doivent être inspectées visuellement par un
inspecteur en soudage possédant un certificat délivré par le Bureau canadien
de soudage ou par un superviseur en soudage employé par une compagnie
certifiée en vertu des exigences de la norme CSA W47.1 Certification des
compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	Finalement, tous les cinq ans, l’ETPF doit être soumis à un examen non
destructif des pièces portantes par un organisme certifié par le Bureau
canadien de soudage, conformément aux exigences de la norme CSA W178.1
Code de qualification des organismes d'inspection en soudage. Les réparations
devraient être faites par une personne qualifiée, conformément aux recommandations du fabricant, et comprendre une procédure de cadenassage.
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4.5.1. Utilisation, montage et démontage
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été conçu et fabriqué conformément C.S., art. 3.9.24.1°
à la norme ANSI/SAE A92.9-1993 Mast Climbing Work
Platforms ;
–	l’échafaudage, lorsqu’il doit être amarré, est installé
selon des plans signés et scellés par un ingénieur,
lesquels ont été transmis à la CSST ;

C.S., art. 2.4.1.2.m°

–	le montage et le démontage des échafaudages ont
été exécutés sous le contrôle et la surveillance d’une
personne qualifiée ;

C.S., art. 3.9.4.1

–	les composantes et les accessoires du matériel sont
en bon état ;

C.S., art. 3.9.3.1,
3.9.3.3 et 3.9.14.4

–	l’ETPF est utilisé par des travailleurs ayant reçu une
formation qui les rend aptes à :

C.S., art. 3.9.22.10°

Inspection

4.5. Inspection

		 a)	identifier et prévenir les dangers liés au montage,
au démontage et à l'utilisation de l'échafaudage ;
		 b) y travailler de façon sécuritaire.
Chute de hauteur
Vérifier si :
–	les travailleurs utilisent les moyens de protection
individuels ou collectifs requis lors du montage et
du démontage de l’échafaudage ;

C.S., art. 3.9.4.5

–	le plan de circulation est respecté lorsque
l’échafaudage est situé à proximité d’une voie
de circulation ;

C.S., art. 2.8.1

–	la solidité des sections et des éléments constituant
l’échafaudage n'est pas menacée au cours du
montage et du démontage.

C.S., art. 3.9.4.7
et 3.9.20.2
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Chute d’objets
Vérifier :
–	si une protection est prévue en dessous de la zone
de travail pendant l’installation et l’utilisation de
l’échafaudage, et si des signaux de danger ont été
placés de façon à en interdire l’accès aux personnes
non autorisées ;

C.S., art. 3.9.4.3 et
3.9.4.6.b

–	qu’aucune charge n'est transportée au-dessus des
personnes travaillant sur l’échafaudage.

C.S., art. 3.10.4.4 et
3.9.4.6.b

Électrisation
Vérifier si :
–	les travaux sont effectués près d’une ligne électrique, C.S., art. 5.2.1
et si les dispositions prévues à la section V du Code
de sécurité sont respectées.

4.5.2. Assises et colonnes
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la capacité portante du sol ou la solidité des assises
est suffisante pour supporter les charges maximales
spécifiées dans les plans d’installation ;

C.S., art.3.9.2.b,
3.9.5.1 et 3.9.5.3.a

–	un moyen efficace, tel un vérin à vis, est utilisé pour
assurer la rectitude des tours. Il est interdit d’utiliser
des rebuts de construction pour combler les inégalités du sol ;

C.S., 3.9.5.1.1

–	la distance entre les colonnes correspond aux plans
de l’ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., 3.9.22.4°

–	les colonnes reposent sur des assises constituées
d’une base, de plaques d’appui ou de soles, comme
l’indiquent les plans de l’ingénieur ou le manuel du
fabricant.

C.S., art.3.9.23.3°

Les échafaudages à tour et à plateforme
–	La verticalité des colonnes respecte la plus petite des
mesures suivantes : l'écart mesuré entre le fil
à plomb et tout point étant inférieur :

C.S., 3.9.22.6° et
CSA S269.2 M187,
art. 7.2.3

			 a) soit aux plans de l'ingénieur ou au manuel
du fabricant ;
			 b) soit à :
					
					

• 12 mm pour 3 m de hauteur ;
• 19 mm pour 6 m de hauteur ;
• 38 mm pour la hauteur totale
de l’échafaudage.

–	les sections de chaque colonne sont reliées entre elles C.S., 3.9.22.5°
selon les moyens prévus aux plans de l'ingénieur ou
au manuel du fabricant ;
–	les entretoises et les contreventements sont installés
conformément aux spécifications du fabricant
et selon les plans.

Inspection

4.5.3. Système d’amarrage

C.S., art. 3.9.2.a et
3.9.20.1

Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	les colonnes sont amarrées à la hauteur et au moyen
d'un système d'amarrage conforme aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant ;

C.S., art. 3.9.22.8°

–	les amarres ont été mises en place avant d’effectuer
toute manœuvre avec l’échafaudage ;

C.S., art. 3.9.2.a et
3.9.10.1

–	lors de la montée, un contreventement est fixé
sous la plateforme, avant que le contreventement
au-dessus ne soit enlevé ;

C.S., art. 3.9.24.2°

–	un système d'amarrage prévu à cette fin, conformément aux plans de l'ingénieur ou au manuel du
fabricant, a été installé lorsque des toiles de
protection sont utilisées ;

C.S., art. 3.9.22.9°
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4.5.4. Plateforme
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la charge maximale sur la plateforme est inférieure à
celle qui est indiquée sur la plaque de chaque
système de levage ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	l’ETPF est chargé conformément aux plans de
l'ingénieur ou au manuel du fabricant, qui doivent
notamment identifier les zones de chargement ;

C.S., art. 3.9.22.7°

–	la qualité et le bon état des madriers sont équivalents à ceux de l’épinette de catégorie no 1, et si ces
derniers sont estampillés par un organisme accrédité
par la Commission canadienne de normalisation
du bois d’œuvre, lorsque le plancher est fait de
madriers ;

C.S., art. 3.9.8.3.a

–	les madriers ont été testés suivant la norme
CAN/CSA-S269.2-M87 avant leur mise en service
lorsqu’ils ont une portée (longueur entre les points
d’appui) égale ou supérieure à 3 mètres ;

C.S., art. 3.9.8.3.d

–	les madriers ont une déflexion au centre de leur portée inférieure à L/80 (L étant la distance entre leurs
points d’appui) ;

C.S., art. 3.9.8.3.e

–	les madriers sont posés de façon à ne pouvoir ni
basculer ni glisser.

C.S., art. 3.9.8.2°

Les échafaudages à tour et à plateforme

Vérifier si :
–	le plancher est libre de toute obstruction ;

C.S., art. 3.1.4.

–	le plancher est recouvert d’une matière antidérapante, particulièrement lorsque l’échafaudage
est recouvert d’eau, de neige ou de verglas ;

C.S., art. 3.9.14.1.c

–	l’inclinaison du plancher est inférieure à 1 sur 5.

C.S., art. 3.9.8.6° et
CSA S269.2-M87,
art. 8.2.2

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	la largeur du plancher sur les rallonges est égale ou
supérieure à 470 mm ;

C.S., art. 3.9.8.b

–	les éléments constituant le plancher sont posés de
façon à couvrir entièrement les consoles (rallonges)
et à former une surface uniforme ;

C.S., art. 3.9.8

–	les garde-corps sont conformes et en nombre
suffisant ;

C.S., art. 2.9.2, 3.8.2
et 3.8.3

–	les travailleurs utilisent des harnais de sécurité reliés
à des câbles de secours lorsqu’un garde-corps est
enlevé autour de la surface de travail et qu’il y a
risque de chute de plus de 3 m ;

C.S., art. 2.10.12 et
2.9.2

–	la distance entre l’extrémité des surfaces de travail
et le bâtiment est inférieure à 350 mm lorsqu’il n’y a
pas de garde-corps.

C.S., art. 3.9.8.7

Inspection

Chute de même niveau
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4.5.5. Système de levage
Effondrement ou renversement
Vérifier :
–	si une plaque, sur chaque système de levage, indique
distinctement la charge maximale permise sur la
plateforme ;

C.S., art. 3.9.22.2°

–	qu’à l’arrêt de la plateforme, en montée ou en
descente, les opérateurs placent sur chaque tour, à
travers le cadre du support, une pièce de bois
(50 mm sur 100 mm sur 400 mm) comme moyen de
protection ;

C.S., art. 3.9.14.3

–	si le système de levage est muni d’un dispositif de
blocage pour arrêter et maintenir la plateforme en
cas de survitesse. Ce dispositif doit être conçu de
manière à arrêter la plateforme de travail avec deux
fois la charge maximale permise, en limitant la hauteur de chute à 300 mm et sans qu’il y ait rupture des
composantes sollicitées ;

C.S., art. 3.9.24.3°,
C.S., art. 3.9.24.1°
et ANSI/SAE A92.91993, art. 4.10.2

–	la dimension, la capacité et l’état du câble d’acier ;

C.S., art. 3.9.13

–	l’état des soudures des consoles et du pivot du loquet C.S., art.2.2.6
de sécurité. En cas de doute, demander une attestation de solidité signée et scellée par un ingénieur.

4.5.6. Moyen d'accès
Chute de hauteur
Vérifier si :
–	le moyen d’accès à la plateforme est sécuritaire.
On peut utiliser comme moyen d’accès :

		 • le bâtiment ;

C.S., art. 3.9.11

		 •	une échelle conforme à la norme Échelles portatives C.S., art. 3.5
CAN3 Z11-M81 ;
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4.5.7. Entretien
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été examiné :
		 •	avant chaque utilisation par une personne
compétente, conformément à l’article 7.4.3 de la
norme ANSI/SIA A 92.9-1993 Mast-Climbing Work
Platforms ;

C.S., art. 3.9.24.4°.a)

		 • trimestriellement par un mécanicien qualifié ;

C.S., art. 3.9.24.4°.b)

–	l’échafaudage a été soumis, tous les ans, à un examen visuel des soudures effectué par un inspecteur
en soudage possédant un certificat délivré par le
Bureau canadien de soudage ou par un superviseur
en soudage employé par une compagnie certifiée,
en vertu des exigences de la norme CSA W47.1
Certification des compagnies de soudage par fusion
des structures en acier ;

Inspection

		 •	un escalier en métal. (Ce dernier moyen d’accès est C.S., art. 3.6 et
3.9.11.b
obligatoire lorsque l’échafaudage a plus de 18 m
et qu’il n’est pas accessible par le bâtiment.)

C.S., art. 3.9.24.5°

–	l’échafaudage a été soumis, tous les trois ou cinq
C.S., art. 3.9.24.6°
ans, à un examen non destructif des pièces portantes
par un organisme certifié par le Bureau canadien de
soudage conformément aux exigences de la norme
CSA W178.1 Code de qualification des organismes
d'inspection en soudage  ;
–	le déplacement des tours à l’aide d’un appareil
de levage s’effectue selon le procédé spécifié dans
les plans.

C.S., art. 3.9.4.1
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5. Échafaudage à tour et à plateforme motorisé
5.1. Définition
	Les ETPF motorisés sont constitués d’une plateforme de travail qui s’élève le
long d’un ou de deux mâts verticaux au moyen d’un moteur. Chaque unité
comprend principalement une plateforme de travail, une ou deux tours avec
leur base, un système de levage motorisé à pignon et crémaillère ou à vérin
hydraulique ainsi qu’un système d’amarrage. Ces échafaudages permettent
de réaliser des travaux le long d’un plan vertical. Ils conviennent très bien à
l’exécution de travaux en façade mais il est souvent nécessaire d’adapter le
plancher et les garde-corps aux formes particulières de la façade (exemple :
balcons, saillies, etc.).
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Figure 21 – ETPF motorisé à vérin hydraulique, Produits Fraco

Figure 22 – ETPF motorisé à pignon et crémaillère, Malmqvist
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Définition et
normes applicables

5.2. Normes applicables

	Les ETPF motorisés doivent être fabriqués et conçus en conformité avec la
norme internationale Plateformes élévatrices de personnel - Plateformes se
déplaçant le long de mât(s), ISO 16369 selon la version applicable au moment
de leur fabrication.
	Cette norme spécifie les règles de sécurité particulières aux ETPF motorisés,
installés d'une manière provisoire ou permanente, mus manuellement ou
mécaniquement et conçus pour être utilisés par une ou plusieurs personnes
pour réaliser des travaux à partir de ceux-ci.

	Cette norme est applicable à toute combinaison des possibilités suivantes :
un ou plusieurs mâts ; mât ancré ou non ancré ; mât fixe ou de longueur
variable ; mâts verticaux ou inclinés entre 0 degrés et 30 degrés par rapport
à la verticale ; mâts posés ou suspendus ; base fixe ou mobile (châssis de base
ou châssis mobile) ; élévation manuelle ou motorisée ; déplacement au sol
tracté ou automoteur sur le site de travail, sans exigence de suivi des règles
de circulation sur la voie publique ; système d'entraînement utilisant des
moteurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques ou des engins à combustion interne.
	La norme ne spécifie pas les exigences pour les élévateurs de personnes ou
de matériel qui desservent des niveaux définis. De tels équipements sont
appelés ascenseurs ou monte-charges et sont visés par d'autres normes.
	La norme canadienne CSA B354.5-07 Plateformes de travail se déplaçant le
long de mâts ayant été terminée après la mise à jour du Code de sécurité
pour les travaux de construction, le code renvoie à la norme internationale.
Néanmoins, il y a peu de différences entre les deux normes.

Figure 23 – ETPF motorisé à vérin hydraulique,
Hydro-Mobile

Figure 24 – ETPF motorisé à pignon et
crémaillère, Alimak

49

Échafaudage à tour et
à plateforme motorisé

Les échafaudages à tour et à plateforme
5.3 Description des principales composantes
	Ce type d’échafaudage se compose principalement :
– d’une assise ;

	Chacune des tours repose sur une base (châssis) mobile ou fixe. En position
de travail, une base mobile doit être maintenue à l’arrêt par un dispositif de
freinage. Seule une action volontaire permet de desserrer et de maintenir le
frein ouvert. La base est mise au niveau au moyen de quatre pattes (stabilisateurs) ajustables formées chacune d’une plaque, de deux boulons et d’une
tige filetée. L’écart maximal
du niveau permis entre les
pattes d’une même base
est de 0,5 degrés. Les pattes
ajustables sont posées sur
des cales en bois qui servent à répartir la charge au
sol. La dimension des cales
variera avec la hauteur
de l’échafaudage, le type
de plateforme utilisé et la
capacité portante du sol.
Il faut consulter le manuel
du fabricant ou les plans
Figure 25 – Monotour sur châssis mobile, Produits Fraco
d’installation pour connaître cette donnée.
– d’une ou de deux tours ;

	Les tours sont formées de sections ajourées en acier dont les dimensions
varient d’un fabricant et d’un modèle à l’autre. Les sections sont emboîtées
l’une dans l’autre selon le principe mâle-femelle et fixées sur place à l’aide de
boulons gradés selon un couple de serrage défini par le concepteur.
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	La plateforme de travail de base a approximativement 2 m (6,6 pi) de
largeur et, selon les modèles, jusqu’à 18 m (60 pi) de longueur. Dans tous
les cas, cette surface de travail peut être modifiée afin de s’adapter aux
conditions de travail au moyen de ponts, d’extensions et de rallonges
prévues à cette fin. Chaque rallonge en acier tubulaire est ajustable jusqu’à
une longueur d’environ 1,5 m (5 pi). On recommande de laisser un espace de
150 mm (6 po) entre l’extrémité des rallonges et la façade du bâtiment.
	La surface de travail doit être ceinturée d’un garde-corps aux dimensions
réglementaires. De plus, les côtés de la plateforme, adjacents au mât, doivent
être protégés sur une hauteur d’au moins 2 mètres pour empêcher l’accès au
mât lors du déplacement.
	Pour obtenir une surface de travail dénivelée, pour les briqueteurs par
exemple, un support en forme d’équerre peut être installé à la place du
garde-corps, entre la plateforme et la façade du bâtiment. Lorsque les
rallonges sont utilisées, des supports de charges peuvent être installés à
différents points de la plateforme pour rendre le matériel plus accessible
aux travailleurs.

Description

– d’une plateforme de travail ;

	Les unités d’échafaudage (tour/plateforme) peuvent être reliées entre elles
au moyen des ponts qui sont disponibles en différentes longueurs. Les
plateformes peuvent également être agrandies, à leurs extrémités, à l’aide
d’extensions. Cependant, les extensions ne doivent pas être ajoutées ou
reliées à des ponts.

Figure 26 – Zone de travail, Produits Fraco
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Figure 27 – Extension et pont, Hydro-Mobile

– d’amarres ;

	À partir d’une hauteur figurant dans le manuel du fabricant ou sur les plans
d’installation, l’échafaudage doit être relié
à la façade du bâtiment au moyen d’amarres
prévues à cette fin. Généralement, les tours doivent
être ancrées à partir d’une hauteur de 35 pieds
(10,6 mètres) et, par la suite, à intervalles réguliers
tous les 20 pieds (6 mètres). Ces amarres sont de
longueurs variées, ajustables manuellement et
d’assemblage facile.
– d’un appareil de levage.

Figure 28 – Amarre trois branches

	Le soulèvement de la plateforme s’effectue au moyen d’un des mécanismes
d’entraînement suivants : à pignon et crémaillère, à vis, à cliquet ou à vérin
hydraulique. Ces mécanismes sont actionnés par un moteur à essence, au
propane ou électrique d’une capacité variant
de 5 à 20 kw selon le modèle d’ETPF motorisé.
	La vitesse nominale de déplacement de la
plateforme ne doit pas excéder 0,2 m/s sauf
pour les systèmes d’entraînement à cliquet
où la vitesse nominale maximale doit être
inférieure à 0,06 m/s.
	Chaque plateforme doit comporter un système de freinage automatique ainsi qu’un
dispositif qui empêche sa chute en cas d’une
quelconque défaillance de l’équipement.
L’ETPF motorisé doit également être équipé
d’un moyen permettant une descente contrôlée manuellement en cas d’urgence.
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Figure 29 – Système hydraulique de levage, Hydro-Mobile
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	Ces échafaudages nécessitent, avant leur installation, quelques vérifications
confirmant, d’une part, qu’ils sont appropriés pour les travaux à exécuter et,
d’autre part, qu’ils ne présentent pas de risques particuliers. De plus, lorsque
la hauteur des mâts dépasse l’autonomie du matériel et que l’échafaudage
doit être amarré, des plans d’installation signés et scellés par un ingénieur,
y compris les procédés de montage et de démontage, doivent être transmis
à la CSST.
	L’ETPM doit être utilisé par des travailleurs ayant reçu une formation qui
les rend aptes à identifier et à prévenir les dangers liés au montage, au
démontage et à l'utilisation de l'échafaudage ainsi qu’à y travailler de façon
sécuritaire.
	Une attention particulière doit être apportée à la qualité des assises avant
l’érection de ce type d’échafaudage, principalement en ce qui a trait au
pourtour d’un bâtiment, ou de tout autre ouvrage à exécuter puisque,
dans la plupart des cas, les matériaux ayant servi à remblayer les fondations
sont relâchés.
	La zone d’appui du matériel doit être aménagée de manière à résister aux
pressions exercées par l’appareil et à assurer la verticalité des mâts.
	Lorsque la hauteur des mâts dépasse l’autonomie du matériel, chaque mât
doit être solidement amarré au bâtiment à l’aide des composantes prévues
par le fabricant. En conformité avec les dispositions prévues au Code de
sécurité, il est nécessaire de transmettre à la CSST les plans, y compris les
procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur,
avant le début des travaux. Que ce soit dans un mur de bois, de maçonnerie
ou de béton, l’amarre doit être solidement fixée afin de supporter les charges
qui y sont transmises.

Installation et utilisation

5.4. Installation et utilisation

Figure 30 – Continuité des garde-corps, Scanclimber, dépliant SC5000
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	La distance entre les mâts doit toujours être conforme aux plans d’installation ou au manuel du fabricant. La verticalité des mâts doit respecter les
tolérances du fabricant. La norme internationale ISO 16369:2007 prévoit un
écart maximal entre le fil à plomb et tout point d’une tour de 0,5 degrés.
	Il est également important de répartir convenablement les charges sur
les planchers, entre les mâts de l’échafaudage. La capacité de chargement
est fonction de la longueur de la plateforme, des ponts et des extensions
utilisées. Une surcharge de l’échafaudage, qu’elle soit localisée ou générale,
risquerait d’endommager le matériel et, éventuellement, de provoquer son
renversement.
L orsque les surfaces de plancher de la plateforme sont modifiées pour atteindre
les zones de façade des bâtiments possédant des saillies ou des balcons, il
faut s’assurer de la continuité des garde-corps. Toutefois, un garde-corps
entre l’aire de travail et le bâtiment peut être retiré si les travailleurs utilisent
un équipement de protection individuelle contre les chutes conforme à
l’article 2.10.12 du Code de sécurité.

	Pour éviter les risques de heurts pouvant survenir entre la plateforme et le
sol, il convient d’interdire l’accès à la surface du sol surplombée par l’appareil.
	Enfin, il faut définir les conditions concernant l’accès à la plateforme, conformément à la réglementation existante.
5.5. Entretien
	Le propriétaire d’un ETPF motorisé doit assurer le maintien en bon état de son
équipement. Il devrait établir un programme d’entretien préventif incluant,
minimalement, les spécifications apparaissant dans le manuel du manufacturier ainsi que celles contenues dans la réglementation.

Figure 31 – Manuel du fabricant, Hydro-Mobile
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	Tous les trois mois, le propriétaire de l’équipement doit également faire
inspecter son équipement par un mécanicien qualifié. L’inspection doit
comprendre tous les éléments spécifiés par le fabricant dans son manuel,
à la section d’entretien annuel.

Entretien

	L’équipement doit être inspecté avant chaque utilisation par une personne
compétente qui s’assurera :
- du respect des plans d’installation, dont la disposition et le poids des
charges ;
- de l’intégrité structurale des assises, colonnes et amarres ;
- de la présence et de la solidité de toutes les pièces et composantes,
y compris les garde-corps ;
- de l’état des roues et des pneus ;
- des niveaux d’huile, de pression et de gaz ;
	- du bon fonctionnement des mécanismes de contrôle et d’urgence,
y compris les freins et le système de blocage ;
- de la présence des plaques de signalisation et d’avertissement ;
	- que les problèmes constatés au cours des inspections antérieures ont été
corrigés.

	Une fois par année, les soudures doivent être inspectées visuellement par un
inspecteur en soudage possédant un certificat délivré par le Bureau canadien
de soudage ou par un superviseur en soudage employé par une compagnie
certifiée en vertu des exigences de la norme CSA W47.1 Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	Finalement, tous les cinq ans, l’ETPF doit être soumis à un examen non
destructif des pièces portantes par un organisme certifié par le Bureau
canadien de soudage, conformément aux exigences de la norme CSA W178.1
Code de qualification des organismes d'inspection en soudage.
	Les réparations devraient être faites par une personne qualifiée, conformément aux recommandations du fabricant, et comprendre une procédure
de cadenassage.
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5.6. Information
	Tout ETPF motorisé doit être fabriqué conformément à la norme ISO 16369
Matériels de mise à niveau – Plateformes de travail se déplaçant le long de mât(s),
comme en font foi des plans et devis signés et scellés par un ingénieur.
Ces plans doivent être disponibles sur demande.

	Le fabricant de l’équipement doit fournir un manuel d’instructions, en français,
suffisamment complet pour permettre aux usagers d’installer et d’utiliser
l’équipement de façon sécuritaire.

	Finalement, une plaque doit être installée sur la plateforme, sur laquelle
figurent les renseignements suivants :
• nom du fabricant ;
• date de fabrication ;
• vitesse de déplacement ;
• hauteur autoportante ;
• alimentation électrique ;
•	tableau de charge (limitation et distribution).
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Figure 32 – Plaque signalétique, Produits Fraco
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5.7.1. Utilisation, montage et démontage
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été fabriqué conformément à
la norme ISO 16369 Matériels de mise à niveau –
Plateformes de travail se déplaçant le long de mât(s) ;

C.S., 3.9.25.1°

–	des plans signés et scellés par un ingénieur, y compris les procédés d’installation et de démontage,
ont été transmis à la CSST lorsque la hauteur des
mâts dépasse l’autonomie du matériel et que
l’échafaudage doit être amarré ;

C.S., art. 2.4.1.2.m°

–	le montage et le démontage des échafaudages ont
été exécutés sous le contrôle et la surveillance d’une
personne qualifiée ;

C.S., art. 3.9.4.1

–	les composantes et les accessoires du matériel sont
en bon état ;

C.S., art. 3.9.3.1,
3.9.3.3 et 3.9.14.4

–	l’utilisation de l’échafaudage est conforme aux
instructions du fabricant ;

C.S., art. 3.9.20.1

–	l’ETPF est utilisé par des travailleurs ayant reçu une
formation qui les rend aptes à :

C.S., art. 3.9.22.10°

		 a)	identifier et prévenir les dangers liés au montage,
au démontage et à l'utilisation de l'échafaudage ;
		 b) y travailler de façon sécuritaire.

Information et inspection

5.7. Inspection
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Chute de hauteur
Vérifier si :
–	les travailleurs utilisent les moyens de protection
individuels ou collectifs requis lors du montage
et du démontage de l’échafaudage ;

C.S., art. 3.9.4.5

–	le plan de circulation est respecté lorsque
l’échafaudage est situé à proximité d’une voie
de circulation ;

C.S., art. 2.8.1

–	la solidité des sections et des éléments constituant
l’échafaudage, au cours du montage et du démontage, n'est pas menacée.

C.S., art. 3.9.4.7 et
3.9.20.2

Chute d’objets
Vérifier :
–	si une protection est prévue en dessous de la zone
de travail pendant l’installation et l’utilisation de
l’échafaudage et si des signaux de danger ont été
placés de façon à en interdire l’accès aux personnes
non autorisées ;

C.S., art. 3.9.4.3 et
3.9.4.6.b

–	qu’aucune charge n'est transportée au-dessus
des personnes travaillant sur l’échafaudage.

C.S., art. 3.10.4.4 et
3.9.4.6.b

Électrisation
Vérifier si :
–	les travaux sont effectués près d’une ligne électrique
et si les dispositions prévues à la section V du Code
de sécurité sont respectées.

C.S., art. 5.2.1

Les échafaudages à tour et à plateforme

Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la capacité portante du sol ou la solidité des assises
est suffisante pour supporter les charges maximales
spécifiées dans les plans d’installation ;

C.S., art.3.9.2.b,
3.9.5.1 et 3.9.5.3.a

–	les colonnes reposent sur des assises constituées
d’une base, de plaques d’appui ou de soles, comme
l’indiquent les plans de l’ingénieur ou le manuel
du fabricant ;

C.S., 3.9.22.3°

–	les chariots de transport sont maintenus à l’arrêt
par un dispositif de freinage. Seule une action volontaire doit permettre de desserrer et de maintenir le
frein ouvert ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.2.4

–	la dénivellation entre les pattes des supports (ou les
stabilisateurs) est inférieure aux spécifications
du fabricant ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.2.5

–	tout stabilisateur hydraulique est pourvu d’une valve
de sécurité anti-retour montée directement sur
le vérin ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.2.5

–	les sections de chaque tour sont bien amarrées entre
elles, selon les moyens prévus par le fabricant ;

C.S., art. 3.9.22.5°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.4

–	la verticalité des montants respecte les tolérances du
fabricant. La norme internationale ISO 16369:2007
prévoit un écart toléré de 0,5o entre le fil à plomb et
tout point de l’élément.

Inspection

5.7.2. Assises et tours

C.S., art. 3.9.5.3.b
et ISO 16369:2007,
art. 5.1.2.11 et 6.2.2.1
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5.7.3. Système d’amarrage
Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	les tours sont reliées à la façade du bâtiment,
aux intervalles spécifiés par le fabricant,
au moyen des amarres prévues
à cette fin ;

C.S., art. 3.9.22.9°,
C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.5.1

–	le point d’ancrage est conçu pour une
manipulation manuelle et un assemblage
facile avec de l’outillage portatif ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.5.2

–	l’ancrage peut résister à toutes les charges
engendrées, que l’équipement soit en service ou pas.

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.2.5.3

5.7.4. Plateforme
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la charge maximale sur la plateforme
est inférieure à celle qui est indiquée sur
la plaque de chaque système de levage.
Le plancher doit être conçu pour résister
à une charge statique d’au moins 200 kg/0,01 m2 ;

C.S., art. 3.9.22.2°,
C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.3.1.4

–	l’ETPF est chargé conformément aux plans
de l'ingénieur ou au manuel du fabricant,
qui doivent notamment identifier les zones
de chargement ;

C.S., art. 3.9.22.7°,
C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 7.2.3.1

–	les zones de l’échafaudage spécifiées dans
les plans sont non chargées
(exemple : les extrémités d’un pont,
les extensions, etc.) ;

C.S., art. 3.9.22.7°,
C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 7.2.3.1

Les échafaudages à tour et à plateforme

Chute de même niveau
Vérifier si :
–	le plancher est libre de toute obstruction ;

C.S., art. 3.2.4.a

–	le plancher est recouvert d’une matière antidérapante, particulièrement lorsque l’échafaudage est
recouvert d’eau, de neige ou de verglas.

C.S., art. 3.9.14.1.c

Inspection

C.S., art. 3.9.8.3.a
–	la qualité et le bon état des madriers sont équivao
lents à ceux de l’épinette de catégorie n 1 et si ces
derniers sont estampillés par un organisme accrédité
par la Commission canadienne de normalisation du
bois d’œuvre, lorsque le plancher est fait de madriers.

Chute de hauteur
Vérifier si :
–	la largeur du plancher sur les rallonges est égale
ou supérieure à 470 mm ;

C.S., art. 3.9.8.2°

–	les madriers sont posés de façon à ne pouvoir
ni basculer, ni glisser ;

C.S., art. 3.9.8

–	les garde-corps sont conformes et en nombre
suffisant ;

C.S., art. 2.9.2, C.S.,
art. 3.9.25.1° et ISO
16369:2007, art.
5.3.2

–	les travailleurs utilisent des équipements de protection individuelle reliés à des câbles de secours
lorsqu’un garde-corps est enlevé autour de la surface
de travail et qu’il y a risque de chute de plus de 3 m ;
–	la distance entre l’extrémité des surfaces de travail
et le bâtiment est inférieure à 350 mm lorsqu’il n’y a
pas de garde-corps ;

C.S., art. 2.9.2
et 2.10.12
C.S., art. 3.9.8.7

61

Échafaudage à tour et
à plateforme motorisé

Les échafaudages à tour et à plateforme
–	l’inclinaison du plancher est inférieure à 2 degrés
pendant les mouvements normaux de la plateforme
et sous l’action de la charge nominale.

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.3.1.1

Écrasement ou cisaillement
Vérifier si :

C.S., art. 3.9.25.1°,
–	les côtés de la plateforme adjacents au mât sont pro- 3.9.25.2° et ISO
tégés sur une hauteur d’au moins 2 m pour empêcher 16369:2007,
l’accès au mât.
art. 5.2.1.3

5.7.5. Système de levage (principaux éléments)
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	la vitesse nominale maximale est inférieure à
0,06 m/s pour les systèmes d’entraînement à cliquet
et à 0,2 m/s pour les autres ;
–	le système de freinage se serre automatiquement en
cas de rupture de courant ;
–	l’ETPF est muni d’un dispositif qui empêche la
chute de la plateforme en cas d’une défaillance
quelconque ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.4.1.1 et
5.4.3.1.1
C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.4.5.1.1
C.S., art. 3.9.25.3°

–	le système de survitesse fonctionne mécaniquement
et est entraîné par le système parachute ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.5

– l’ETPF est muni d’un détecteur de surcharge.

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.7

Les échafaudages à tour et à plateforme

Vérifier si :
–	l’ETPF est muni d’un dispositif permettant de contrôler manuellement la descente en cas de secours.

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.6

5.7.6. Moyen d'accès
Chute de hauteur
Vérifier si :
–	une porte d’accès est aménagée et s’ouvre par
l’intérieur ;
–	le moyen d’accès à la plateforme est sécuritaire.
On peut utiliser comme moyen d’accès :
		 • le bâtiment ;
		 •	une échelle placée en face de la porte d’accès conforme à la norme Échelles portatives CAN3 Z11-M81 ;

C.S., art. 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.3.3.1

Inspection

Chute de hauteur

C.S., art. 3.9.11
C.S., art. 3.5, 3.6,
3.9.11.b, 3.9.25.1°
et ISO 16369:2007,
art. 5.3.3.2

		 •	un escalier en métal placé en face de la porte
d’accès. (Ce dernier moyen d’accès est obligatoire
lorsque l’échafaudage a plus de 18 m et qu’il n’est
pas accessible par le bâtiment.)
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5.7.7. Information
Effondrement ou renversement
Vérifier si :

–	les renseignements suivants figurent sur une plaque : C.S., art. 3.9.25.4°
		 •	nom du fabricant ;
		 • date de fabrication ;
		 • vitesse de déplacement ;
		 • hauteur autoportante ;
		 • alimentation électrique ;
		 • tableau de charge (limitation et distribution).
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–	le fabricant de l’équipement a fourni
un manuel d’instructions, en français, suffisamment
complet pour permettre l’utilisation sécuritaire
de l’équipement.

C.S., art. 3.9.25.7°
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Effondrement ou renversement
Vérifier si :
–	l’échafaudage a été examiné :
			 •	avant chaque utilisation par une personne
compétente, conformément à l’article 7.1.2.9
de la norme ISO 16369 Matériels de mise à niveau –
Plateformes de travail se déplaçant le long de
mât(s) ;
			
			 • tous les trois mois par un mécanicien qualifié ;

C.S., art. 3.9.25.5°.a)

C.S., art. 3.9.25.5°.b)

–	l’échafaudage a été soumis, tous les ans, à un examen visuel des soudures effectué par un inspecteur
en soudage possédant un certificat délivré par le
Bureau canadien de soudage ou par un superviseur
en soudage, employé par une compagnie certifiée
en vertu des exigences de la norme CSA W47.1
Certification des compagnies de soudage par fusion
des structures en acier ;

C.S., art. 3.9.25.6°

–	l’échafaudage a été soumis, tous les cinq ans, à un
examen non destructif des pièces portantes par un
organisme certifié par le Bureau canadien de soudage conformément aux exigences de la norme CSA
W178.1 Code de qualification des organismes d'inspection en soudage.

C.S., art. 3.9.25.7°

Inspection

5.7.8. Entretien
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