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OTConst

Art. 49 Utilisation et entretien 

1 L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. 
S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé.
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Chantier: Isolation extérieure                    Échafaudage de façade

1/1

Rupture d’un plateau de l’échafaudage lors du passage d’un ouvrier

Détail du plateau défectueux Détail depuis dessous
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OTConst

Art. 49 Utilisation et entretien 

3 La charge utile d’un échafaudage doit être indiquée bien visiblement sur un 
panneau. 
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OTConst

Ponts d’échafaudages Art. 46 

2 La distance entre le platelage 
et la façade ne peut dans 
aucune phase de travail 

dépasser 30 cm. Si cette 
condition ne peut être 
respectée, des mesures 
complémentaires 

doivent être prises pour éviter 
une chute.
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OTConst Art. 45 Accès aux postes de travail

2 Chaque poste de travail doit disposer d’un accès situé à 25 m au maximum. 
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OTConst - Ponts d’échafaudages Art. 46 

1 Les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 
2,3 m au maximum. 



Cherchez l’erreur 1. Le pont de couvreur n’est pas conforme.

Absence de filets à l’intérieur du pont

Espaces entre les barrières trop importants

Min. 60 cm
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Otconst  - Art. 47 Pont d’échafaudage au bord du toit (pont de ferblantier)

4 La protection latérale du pont de ferblantier doit se situer au moins à 60 cm 
du chéneau posé ou de l’arête extérieure du toit; son garde-corps supérieur 
doit se situer au moins 80 cm au-dessus du niveau de l’arête du toit. 



Cherchez l’erreur
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Otconst  - Art. 29 Mesures à prendre au bord des toits

5 Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps et une filière 
intermédiaire doivent être posés. Il peut être fait abstraction de cette mesure si 
un pont de ferblantier continu est posé ou si des mesures de protection 
équivalentes sont prises. 

Jusqu’au 31.12.05A partir du 1.1.06



AS 452f  A4

Art. 41 Ancrages 

1 L’échafaudage doit être ancré au 
bâtiment de façon à résister aux 
efforts de traction et de compression 
ou fixé de toute autre façon 
adéquate,notamment au moyen 
d’appuis ou de haubans. 

2 Les ancrages et autres moyens de 
fixation doivent être installés ou 
enlevés au fur et à mesure que 
s’effectue le montage ou le 

démontage de l’échafaudage.

Art. 51

1 Les instructions de montage du 
fabricant, notamment les indications 
concernant le raidissement, les 
ancrages, la façon d’enjamber une 
ouverture ainsi que le montage de 
l’échafaudage dans les angles doivent 
être observées.
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Eléments étrangers incorporés 
ou annexés à l’échafaudage 

Art. 42 

Toute personne qui veut 
incorporer ou annexer à 
l’échafaudage des éléments 
étrangers, tels que des 
ascenseurs, des treuils ou des 
consoles, doit s’assurer au 
préalable qu’il présente une 
résistance suffisante et une 
stabilité permettant de résister 
aux efforts supplémentaires 
envisageables. 
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Échafaudage de service 
léger (échafaudage pour 
travaux de crépissage ou 
de peinture) Travaux avec 
du matériel léger, comme 
les travaux de crépissage 
ou de peinture 

Échafaudage de service 
lourd (échafaudage pour 
travaux de maçonnerie) 
Travaux avec stockage de 
matériaux, comme les 
travaux de maçonnerie 

Échafaudage de service 
très lourd (échafaudage 
pour travaux de taille de 
pierres) 
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Ne sont pas considérés comme des échafaudages de service les nacelles de 
travail, les étaiements pour cintres et coffrages et les échafaudages 
d’étaiement.
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OTConst  - Art. 45 Accès au poste de travail

4 Des échelles sont autorisées comme accès extérieurs jusqu’à une hauteur de 
chute de 5 m.



Art. 47 Pont d’échafaudage au bord du toit (pont de ferblantier) 

1 Le pont de ferblantier est un pont d’échafaudage qui permet d’effectuer en toute 
sécurité des travaux au bord des toits et qui est monté, dans la règle, en porte-à-faux 
sur l’échafaudage. 

Art. 48 Paroi de protection de couvreur 

1 La paroi de protection de couvreur est un équipement de protection installé sur le 
pont de ferblantier pour retenir les personnes, les objets ou le matériel qui tomberaient 
du toit. 
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Art. 16 Protections latérales

4 L’écartement entre le garde-corps et la filière intermédiaire ne peut pas 
dépasser 47 cm.
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Art. 50 Echafaudages en 
tubes d’acier 

7 Les consoles de plus de 30 
cm de portée ne doivent 
être fixées et soutenues 

qu’au niveau des nœuds.



?  17

Art. 51 Echafaudages standards

Echafaudages acier s=3,2 avec 

au maximum 1 console : 50 m



1.5 m

2
.5

 m

?  18

Canton de Genève

Pendant le montage de 
l’échafaudage, les piétons 
doivent être canalisés en 
dehors de la zone 
dangereuse. Voir avec la 
police s’il est possible de 
les faire passer sur le 
trottoir d’en face.



26mm*
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CFST 6513 

Charges horizontales 5.1

Force horiz.    Surface rép.  Déformation
KN cm mm

Garde-corps 0.3 5x5 35

Filière interm. 0.3 5x5 35

Montant 0.3 5x5 35

Plinthe 0.15 5x5 35

Grillage 0.3 30x30 100

*Généralement 
admis



?  20

OTConst

Art. 49 Utilisation et entretien 

1 L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. 
S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé.



Cherchez l’erreur

Improvisation

Les ponts de recettes

Incident Mauvaise solution

Les solutions improvisées à 
la hâte sur le chantier sont 
toujours mauvaises.

Seule une préparation 
minutieuse du mode 
opératoire avant l’exécution 
des travaux  peut éviter ce 
genre de situation.
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AS 452f.
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Cherchez l’erreur Rien n’est conforme

Espaces entre les barrières trop importants

Absence de filets à l’intérieur du pont

Absence de plinthes

Manque des plateaux

Aucun ancrage

Pas de fermetures de ponts

Pour le pont de couvreur

Barrières trop basses

Pour l’échafaudage

Absence de plinthes

Manque des plateaux

Pour la construction

Absence de garde-corps



Cherchez l’erreur Rien n’est conforme

Absence de ponts intermédiaires

Échafaudage trop court

Pont de couvreur non conforme

Absence de protection latérale

Protection du public inexistante



Cherchez l’erreur

A vous de trouver




