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1 DÉFINITION 
 
La plate-forme individuelle roulante est utilisée par un seul homme, pour effectuer, en 
hauteur, les travaux du gros œuvre (PIR) : 
-  de courte durée et répétitifs, 
-  situés entre 1,80 m et 3,50 m de hauteur environ, ce qui correspond à des hauteurs 
de plates-formes comprises entre 0,80 m et 2,00 m environ. 
Elle doit être facilement déplaçable à la main. La hauteur de la plate-forme est soit fixe, 
soit réglable. Dans ce cas, le réglage doit pouvoir s’effectuer facilement à la main. 
 
La PIR doit être équipée d’un moyen : 
- d’immobilisation, 
-d’accès. 
 

Il existe deux type de plate-forme individuelles sont recommandées en fonction de la 
hauteur nécessaire et des travaux à effectuer : 

-PIR : Pour les travaux du gros œuvre avec une plate forme de travail à une 
hauteur inferieure ou égale à 2.5m ( le plancher à une dimension de 1x1.5m) 
-PIR légères ( PIRL ) : Pour les travaux qui ne nécessitent pas d’efforts importants 
et avec une plate forme de travail à une hauteur inferieure ou égale a 1m ( le 
plancher à une dimension de 0.4x1m) 
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2 CARACTÉRISTIQUES 
 2.1 Ossature 
Elle forme un ensemble stable et contreventé verticalement et horizontalement. 
Elle doit être équipée de points de préhension adaptés pour la manutention à la grue 
(déplacement d’une zone du chantier à une autre) sans risque de pertes de pièces. 
  2.2 Accès 
L’accès doit se faire par une échelle inclinée équipée d’une main courante prolongée 
jusqu’au sommet du garde-corps de la plate-forme, et dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- inclinaison sur l’horizontale inférieure ou égale à 75 °, 
- indissociable de l’ossature, 
- lorsque les degrés sont des marches, leur surface doit être antidérapante, 

 2.3 Porte-outils 
La PIR doit pouvoir être équipée d’un bac à outils rendu 
inamovible en service et qui ne doit pas déstabiliser l’ensemble. 
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 2.4 Plancher de la plate-forme 
Le plancher de la plate-forme doit avoir des dimensions suffisantes pour recevoir du 
matériel et permettre le travail dans différentes postures. 

La largeur utile doit être comprise entre 0,50 m et 1 m, avec un 
minimum absolu de 0,40 m pour les plates-formes portables. 
Il doit :- être assujetti à l’ossature ; 
             -être protégé sur tous les côtés par des garde-corps rigides : 
lisse entre 1 m et 1,10 m, sous-lisse à mi-hauteur et plinthe de 0,15 m 
de hauteur, ou tous autres dispositifs de protection d’une efficacité au 
moins équivalente. 
Ces variantes visent notamment les dispositifs qui s’opposent à 
l’escalade, aux rehaussements par planches, etc. Le côté de l’accès doit 
être équipé d’une protection ouvrante. 
 
 
Un plancher rectangulaire favorise certains travaux linéaires, mais 
sa longueur est limitée à 1,50 m. 
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3 ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉPLACEMENT 
 3.1 Déplacement manuel 
Les plates-formes individuelles roulantes doivent pouvoir normalement être déplacées 
par un seul homme, exceptionnellement par deux, ce qui limite leur poids et leur 
hauteur. 
 3.2 Les brancards 
Les brancards ou les pièces en tenant lieu doivent pouvoir être tenus assez près du corps 
: écartement de 50 à 60 cm. À défaut, on prévoira une barre transversale jouant le rôle 
de guidon. 
 
 3.3 Roulage 
Pendant le roulage, la structure ne doit pas entraver les mouvements des membres 
inférieurs de l’opérateur. 
La PIR est équipée de deux roues non orientables et non porteuses en utilisation. 
- Diamètre minimal des roues : 
 - 150 mm pour masse inférieure à 50 kg, 
 - 300 mm pour masse supérieure à 50 kg. 
- La distance des points d’appui des roues ne doit pas être inférieure à l’écartement des 
montants avant 
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4 STABILITÉ 
 4.1 Stabilisateurs 
Afin d’assurer les conditions minimales de stabilité, dans certains cas, la surface d’appui 
devra être amplifiée par des stabilisateurs repliables. Ces stabilisateurs doivent être 
verrouillables en position d’utilisation et en position repliée pour le roulage. 
En position d’utilisation, les stabilisateurs doivent être toujours en contact avec le sol. 
 
 4.2 Stabilité de l’ensemble 
Afin d’assurer la stabilité de l’ensemble de la plate-forme, on charge le plancher avec un 
poids de 75 daN placé latéralement au milieu du grand coté du plancher, sur un carré 
de 30x30 cm contre la plinthe. 
Un effort horizontal de 45 daN est appliqué au milieu de la rive du plancher, dans le sens 
le plus défavorable. Aucun appui ne doit alors décoller du sol 
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5 MARQUAGE 
Le marquage doit être gravé et figurer sur la plinthe, si elle est métallique, sinon sur 
un élément porteur horizontal. 
Doivent figurer sur la plinthe les charges utiles du plancher et les consignes 
prioritaires de mise en œuvre. 
 
6 NOTICE TECHNIQUE ET D’UTILISATION 
La notice doit contenir : 
- le sigle et le nom du fabricant, 
- le n° du PV d’essai de type, 
- la hauteur maximale développée, 
- la description du modèle, 
- les charges admissibles, 
- le guide d’utilisation (stabilisation, levage, roulage, etc.). 
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7 DIMENSIONS ET PRICIPIAUX TESTS  PIRL NFP 93 353  (Charge maxi 150 kg). 
 Epaisseur mini des profils aluminium 1 mm.  
 

8  A VOIR AUSSI ...  
Fiche INRS  ED75 
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