
Antes de su puesta en servicio deberá ser verificada la autoestabildad
del andamio de borriquetas y de las protecciones por Persona Competente
Avant toute mise en service de lèchafaudage sur chevalets, un personnel qualifié

devra contrôler sa stabilité ainsi que les équipements de protection.

Utilisez des échelles simples ou des escabeaux pour monter et descendre
de la plate-forme de travail, et ne sautez pas au sol depuis celle-ci.

No instales elementos extraños e inestables y utiliza los soportes
adecuados con el arriostramiento correspondiente sobre suelo nivelado.

Protege el nivel de la plataforma de trabajo a partir de 2 M. de altura
y los huecos interiores y exteriores de las inmediaciones del andamio
Au-delá d'une hauteur de 2 m., le niveau de la plate-forme doit être sécurisé,  ainsi

 que toute ouverture du bâtiment donnant vers l'intérieur ou vers l'éxtérieur.

N'installez aucun élément inadapté ou instable; utilisez les supports appropriés
et l'eteyage leur correspondant sur un sol nivelé.
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Échafaudages sur chevalets

Andamios de borriquetas

Équipements aux normes de la CE pour travaux en hauteur

Toute échafaudage, considéré comme machine, portant la marque
de conformité aux normes européennes (suivant l'application
d'une norme spécifique en matiére de commercialisation), et
accompagné du Manuel d'Instructions et de la Declaration de
Conformité.
Il s'agit des plates-formes suspendues à niveau variable, de mise en
mouvement manuelle ou motorisée, ainsi que des échafaudages
à crémaillère ou sur mat:
Échafaudages suspendus manuels et échafaudages suspendus
matorisés.
Plattes-formes mobiles sur mât.

Équipements aux normes pour travaux en hauteur

Échafaudages fabriqués selon la norme UNE et UNE-EN, qui
disposent de la marque des normes correspondantes au produit,
ayant l'aval du fabricant pour la mise sur le marché conformément
aux normes, d'une évaluation de conformité et certification par
une entité autre que le fabricant, d'un manuel du produit même
et un manuel d'instruction et qui ne disposent d'aucune
application spécifique en matière de commercialisation.
Échafaudages dits de façade et reconnaissables à différents
élements préfabriqués tels cadres, portiques, échelles, etc... qui se
montent par assemblage grâce à des pièces de couplage:

Premier groupe: Échafaudage de service et de travail,
fabriqués selon la norme UNE-EN 76502; 1990 (HD-1000):
Échafaudages européens

Deuxième groupe: Échafaudages de façade à éléments
préfabriqués, construits selon la norma UNE-EN 12810, parties
1 y 2 de 2003, et répondant aux critères de la Norma UNE-EN
12811, parties 1, 2 y 3 de 2003:
Échafaudages à cadres.
Échafaudages multidirectionnels.

Dans ce même groupe et selon la norma UNE-EN 1004 de 2006 :
Tours mobiles de travail.
Tours d'accès.

Équipements sans norme de travail en hauteur

Ceux ne répondant pas aux critères requis ci-dessus et disposant,
ou non, de la configuration généralment reconnue, ou bien
d'une note du fabricant faisant état du calcul de résistance
et de stabilité.
Les plus utilisés sont ceux appelés échafaudages métalliques
à modules ou échafaudages à echelles, plus communément
appelés "échafaudages traditionnels". D'autres types échafaudages
sans normes sont à noter:
Échafaudages tubulaires á appui.
Écafaudages tubulaires à dencente.
Écafaudages à tubes et collerettes.
Échafaudages sur chevalets.
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Équipements de travail en hauteur

MCA / UGT
Gobierno
de Navarra

Instituto Navarro
de Salud Laboral

PAMPLONA
Avda. Zaragoza, 12, 3º   31003 Pamplona
Teléfonos: 948 290 624 y 948 291 292
Fax: 948 242 828
E- mail: mca@navarra.ugt.org

TUDELA
Plaza Cuesta de la Estación, 3.  31500 Tudela
Teléfono: 948 821 801
Fax: 948 827 408
E- mail: uctudela@navarra.ugt.org

ESTELLA
C/ Dr. Huarte de San Juan, s/n.  31200 Estella
Teléfono: 948 550 640
Fax: 948 550 229
E- mail: ucestella@navarra.ugt.org

TAFALLA
Paseo Padre Calatayud, 13.  31300 Tafalla
Teléfono: 948 700 890
Fax: 948 703 395
E- mail: uctafalla@navarra.ugt.org

BARRANCA - BURUNDA
C/ Erkuden, 6.  31800 Alsasua
Teléfono: 948 467 120
Fax: 948 468 382
E- mail: ucalsasua@navarra.ugt.org

AOIZ - SANGÜESA
C/ Las Torres, 18.  31400 Sangüesa
Teléfono y fax: 948430 532
E- mail: ucaoiz@navarra.ugt.org

BAZTÁN - BIDASOA
C/ San Esteban, 13.  31780 Vera de Bidasoa
Teléfono y fax: 948 631 080
E- mail: ucbera@navarra.ugt.org

SAN ADRIÁN
C/ Santa Gema, 38.  31570 San Adrián
Teléfono y fax: 948 696 600

Unión General
de Trabajadores
de Navarra

Federación
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Construcción
y Afines

Utiliza los mecanismos y dispositivos de seguridad en la cuerda de
trabajo y cuerda de seguridad, así como en el arnés y en el asiento.

Instala escalera de mano o de pisas para el  descenso y ascenso
a la plataforma de trabajo y no saltes desde la misma hasta el suelo.

Comprueba, antes del comienzo de los trabajos, el perfecto
estado de los anclajes, cuerdas y equipo de protección anticaídas.

Utiliza bolsa portaherramientas y protege el plano inferior de
la vertical de los trabajos mediante vallado y apantallado horizontal.

Techniques d'accès au moyen de cordes

Ut i l isez les mécanismes et  les d isposi t i fs  de sécur i té  des
cordages,  a ins i  que ceux du harnais  et  de l 'ass ise.

Avant  le  début  des  t ravaux,  vér i f iez  le  par fa i t  é ta t  des
ancrages,  des  cordes  e t  des  équ ipements  an t i -chute .

Utilisez un sac ou une ceinture porte-outils et protégez la zone inférieure
des travaux à l'aide de filets ou de panneaux horizontaux.

Comprueba la estabilidad y los dispositivos de bloqueo de la
torre y no la desplaces con trabajadores sobre la plataforma.

Comprueba la correcta disposición, arriostramiento y sujeción
de la plataforma y mantén siempre la protección perimetral

Accede a la plataforma a través de la escalera interior y nunca
instales un elemento auxiliar sobre la plataforma de trabajo
Utilisez toujous l'escalier intérieur de la tour échafaudage pour accéder a la
plate-forme de celle-ci et n'y installez jamais d'éléments supplémentaires.

Les échafaudages mobiles doivent être certifiés aux normes et
installés conformément aux instructions du fabricant. En ce qui
concerne les structures utilisées pour les travaux à plus de 6 mè-
tres de hauteur, le Manuel d'Instructions remplacera le Plan de
Montage, Utilisation et Démontage. Son contrôle pourra être effec-
tué par une personne ayant suivi une formation préventive et avec
plus de 2 ans expérience.
Dans le cas contraire et avant toute utilisation, il sera obligatoire
d'effectuer un essai de résistance et de stabilité de la structure,
ainsi qu'un contrôle de son Plan de Montage, Utilisation et Dé-
montage par un technicien qualifié.
Par les hauteurs inférieures à six mètres et uniquement dans ces
cas là, une personne compétente en la matière devra superviser
ces opérations de contrôle avant la mise en service et l'utilisation
de ces équipements.
Le montage, démontage et toute modification de la structure de-
vront être réalisés par un opérateur ayant une formation spécifi-
que appropriée.

Vérifiez la stabilité et les dispositifs de blocage de la tour échafaudage,
et ne la déplacez jamais si quelqu'un se trouve dessus.

Vérifiez que la disposition, l'etayage et la fixation de la plate-forme
soient corrects et maintenez toujours un prérimètre de protection.

1 M.
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L'usage des techniques d'accès et de positionnement au moyen
de cordages, ou encore la réal isation de travaux vert icaux,
sera limité aux cas dans lesquels une évaluation des risques
indiquera que le travail  peut être exécuté sans péri l  et que
l'uti l isation d'un autre équipement de travail plus sûr ne soit
justif ié. Le choix de ces techniques nécessitera toujours une
planif ication préalable et devra être constamment supervisé
par une personne compétente durant  le  déroulement des
t ravaux .  Les  t ravaux  ver t i caux  seron t  réa l i sés  par  des
personnes ayant reçu une formation appropriée, spécifique et
qui traite de la connaissance des techniques de progression
sue les structures au moyen de cordage, des systèmes de
f ixat ion,  des systèmes ant i -chute conformes a la CE, des
normes sur l 'èntretien de l 'equipement de travail et de sécu-
rité, des techniques d'assistance aux personnes accidentées
en suspension, des moyens de sécurité face aux condit ions
climatiques, et enfin, des techniques de manipulations sûres en
hauteur.

Técnicas de acceso mediante cuerdasTorres de acceso y de trabajo móviles

Échafaudages mobiles d'accès
et de travail
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