
Echafaudages de Façades:

Systèmes de levage



On distingue 2 types d’appareils de levage:

� Équipement de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs 
(article R 4324)
� Plates formes
� Nacelles
� Ascenseurs

� Equipement de travail servant au levage de matériels et de matériaux
� Monte matériaux
� Potences (+ poulies)

Environnement réglementaire:

La mise place d’appareils de levage 

est interdite sur des structures 

roulantes.



Selon l’article 5.4.3. Cas particuliers, de la recommandation R408

Quelle que soit la hauteur, à défaut d’indications spécifiques du fabricant, une note de calculs justificative de 
toutes les dispositions de résistance et de stabilité doit être produite notamment si :

� l’échafaudage est recouvert de bâches, de filets, de panneaux de publicité, etc.,
� les valeurs de charge de vent sont supérieures à celles des règlements en vigueur (cf. "Neige et vents", 

eurocodes…),
� des accessoires sont utilisés tels que potences, treuils, etc.

Environnement réglementaire:

La notice du fabriquant est donc fortement recommandée pour la mise en place 

d’un système de levage avec potence.



Le matériel, vue d’ensemble:

Potence, charge maximum 
recommandée 25kg

Poulie à cliquet, charge 
admissible 80 kg 

Résistance importante (à 

vérifier), souvent autour de 
1200 daN (600kg)

Charge maximum  

supportée pas 

l’ensemble 25kg



Mise en place, l’amarrage: Il est fortement recommandé 

d’amarrer sa structure au 

niveau de la potence, afin 

d’éviter des balancements

Cas lors de la mise en 
place à un niveau 
inférieur

Cas lors de la mise en 
place au dernier niveau



Mise en place en mouvement à 180 °:

Chappe en appuis sur la 
douille:

90°

90°

Etire libre:

Préconisée pour des 

levages légers et / ou 

peu encombrants



Mise en place en mouvement FIXE:

Chappe libre:

Etire bloqué:

Préconisés pour des 

levages lourds et / ou 

encombrants

10°

10°



Mise en place, Positionnement:
Positionner la potence 2m au dessus 

du platelage de réception

2 configurations possibles:

Mise en place d’une 
structure dédiée:

Mise en place sur le 
niveau supérieur:

Niveau 
d’utilisation Niveau 

d’utilisation



Manipulation, le personnel:

Le levage s’effectue 
à 2 personnes, une 
en bas et une à la 
réception 

C’est obligatoirement la 
personne du bas qui tire 
la corde pour le levage, 
après s’être assurée que 
la charge est bien 
accrochée

La présence des 2 personnes est 

obligatoire durant toute la 

manipulation



Manipulation, précautions:

La personne située en bas 
délimitera une zone de sécurité 
pour la manipulation et tous 
éventuels risques de chute



Cas particulier, Sapine de levage:

Outre les préconisations du fabricants, la municipalité, le maître 
d’œuvre… peuvent avoir des exigences particulières, notamment 
lors de passage public ou de zones de voirie à proximité.

Si l’utilisation de la potence n’est pas 

prévue dans le CDC initial, s’assurer des 

conditions dans laquelle elle doit être 

mise en place, si toute fois c’est possible

Exemple d’exigence:

� Mettre en place une signalisation claire

� Mise en place d’une sapine de levage


