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PRÉSENTATION DE LA REMORQUE CONTAINER 3 

La remorque  container Layher se  compose  d’un plateau standard CE double essieu et d’un rack 
amovible qui permet de charger des échafaudages de type Universel, EuroFaçadacier ou 
EuroFaçadalu. 

Le plateau standard CE double essieu 
  
• Timon réglable 
• Longueur plateau : 4m31 
• Largeur plateau : 2m09 
• Hauteur plateau : 0m75 
• Poids à vide : 750 Kg 
• PTAC : 3500 Kg 

Le rack amovible  
 
• Longueur :  4m56 (hors tout) 
• Largeur :  2m17 (sans béquille)  
                2m74 (avec béquille) 
• Hauteur du rack : 2m34 
• Poids à vide : 700 Kg 

Les avantages 
 
• Possibilité de laisser le rack chargé sur les béquilles sur le 

chantier ou dans votre dépôt. 
• Des compartiments indépendants facilitent le rangement et 

réduisent la manutention avec la possibilité de prendre ou 
sortir un élément dans n’importe quel ordre. 

• Un même rack compatible permettant le transport et le 
stockage de vos échafaudages en Universel, EuroFaçadacier 
et EuroFaçadalu. 

• Chargement de 2 tonnes d’échafaudage sur le rack 
• Blocage des éléments pour éviter la perte d’éléments. 

 



Container avec EuroFaçadacier ou EuroFaçadalu  

VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 4 4 

Echafaudage pour 170 m² travail (10m40 x 16m36) 

EuroFaçadacier + Plancher acier soit 1950 Kg 

EuroFaçadalu + Plancher alu  soit 1250 kg 

 
Echafaudage composé de 5 mailles  de 3m07   
de largeur 0m73  
 
 
 

 Numéro des pièces Code Aticle Désignation Quantité 

❶ 4001/060 Socle Réglable 0.60 m 12 

❷ 1715/200 Cadre acier euro 2.00 X 0.73 24 

❸ 1725/307 Lisse 3,07 m 3 

❹ 0705/702 Garde-corps de sécu déf fac 0.73 m 8 

❺ 0720/171 Garde-corps de sécu déf fac 3.07 m 20 

❻ 1723/073 Cadre d'extrémité avec sous lisse 2 

❼ 1735/000 Collier de façade 6 

❽ 1721/073 Support garde-corps 0.73 m 4 

❾ 1736/307 Contreventement façade 3.07 X 2.00 m 2 

❿ 1757/073 Plinthe d'extrémité façade 0.73 m 8 

⓫ 1757/307 Plinthe façade 3.07 m 20 

⓬ 3812/307 Plancher acier 3.07 X 0.32 32 

⓭ 0713/411 Plancher à trappe deca. Ech 3.07 m 4 

Nomenclature des pièces  

Ce type d’échafaudage doit impérativement être fixé par des amarrages (Voir recommandations 
sur le montage des échafaudages à partir de la page 28). 



5 VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

La position des pièces sur la remorque 

Le principe de chargement et la fixation des pièces sont détaillés de la page 6 à 13 pour un chargement 
en matériel EuroFaçadacier et EuroFaçadalu. 
 
Les pièces peuvent être rangées et prises au fur et à mesure du montage et du démontage de 
l’échafaudage. 
 
Il est important de les fixer avec les éléments prévus à l’origine (goupilles, axes et sangles ...) 
 
Il faut respecter le chargement, qui est optimisé pour l’équilibre de la remorque. 
 

⓬ 

❷ 

⓬ 

⓭ 

❾ 

❺ 

❺ 

❺ 

⓫ 
❷ 

❸ 

❹ 

❻ 
❽ 

❿ ❶ ❼ 

❺ ❺ 

❷ 

⓬ 

⓬ ⓬ 

⓭ 

Les numéros correspondent aux numéros des pièces attribués en page 4 



VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 6 

Rangement des petits accessoires dans les coffres 

Rangement dans les coffres des 12 socles 
réglables ❶ , des 6 colliers façade  ❼ et des 8 
plinthes d’extrémité ❿.  
Fermeture du coffre et verrouillage par collier 
goupille 

❼ 
❿ ❶ 

❶ 

Pose et blocage des contreventements ❾ - Quantité = 2 

 
Pose des 2 contreventements sur les crochets sur le côté de la remorque.  
Blocage par un collier à serrage rapide. 

❾ 

❿ ❼ 



7 VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

Blocage des  cadres ❷  

Pose des cadres ❷ - Quantité = 24 

Rangement des cadres dans les 2 niveaux de racks à l’avant de la remorque. 
Bien placer chaque cadre à sa place en utilisant les triangles de guidage en partie haute et 
basse des cadres 

Insertion d’une barre dans le trou prévu à cet effet pour bloquer les cadres. 
Prévoir deux barres, une pour les cadres du haut, et une pour les cadres du 
bas.  
Ajout d’une goupille pour bloquer les 2 barres.  
 

Trou pour la barre 

Goupille pour 
bloquer la 
barre  



VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 8 

Rangement des planchers acier  ⓬ de 3m07 – Quantité = 32  

Rangement des 32 planchers acier à l’arrière de la remorque. 

Rangement des lisses ❸ de 3m07 – Quantité = 3  
Rangement des 3 lisses au-
dessus des planchers en 
partie centrale 

Blocage des lisses ❸ et planchers ⓬  

Blocage en fermant le capot en partie centrale ou avec cornières spécifiques percées. 
Immobilisation avec goupilles de sécurité. 



9 VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

Rangement des planchers à trappe  ⓭ de 3m07 – Quantité = 4  

Rangement des 4 planchers à trappe en partie 
centrale dans le rack prévu à cet effet 

Blocage avec cornières spécifiques percées et immobilisation avec goupilles de sécurité 

Rangement des plinthes ⓫ de 3m07 – Quantité = 20  

Rangement des 20 plinthes au-dessus des planchers à trappe 

Blocage en fermant le capot et fermeture avec goupilles de sécurité. 

⓫ 

⓭ 



VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 10 

Rangement cadres d’extrémité avec sous lisse ❻ – Quantité = 2 
Et des supports de garde-corps 0,73       – Quantité = 4 ❽ 

❻ ❽ 

Blocage en pivotant les 2  cornières spécifiques (une en haut et une en bas) et 
immobilisation avec goupilles de sécurité 

3 pièces en 
partie haute et 
3 pièces en 
partie basse 

Qté =2 
Qté = 4 



11 VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

Rangement garde-corps MDS 0,73 ❹ – Quantité = 8 

Rangement des 8 garde-corps MDS  0m73 à l’avant de la remorque.  En prévoir 4 du côté droit et 4 du 
côté gauche 

❹ 

Blocage des garde- corps 

Première sangle 
en haut 

Seconde sangle 
en bas 

Les 8 garde-corps sont fixés par 2 sangles à cliquet. Elles se 
prennent sur les crochets et en passant derrière le montant du 
rack. 

Passer  les sangles derrière le 
montant du rack 



VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

Rangement garde-corps MDS 3,07 ❾ – Quantité = 20 soit 10 par 
côté 

❾ 

Rangement des 20 garde-corps MDS au-dessus des 
planchers de chaque côté de la remorque 

12 

10 d’un côté et 10 de l’autre côté 

Ranger les garde-corps tous dans le 
même sens en prenant soin de 
mettre les clips vers l’extérieur de la 
remorque. 

Ranger les pièces en les inclinant 
légèrement pour ne pas qu’ils basculent 
sur vous.  
Cette opération doit se faire sur un 
terrain sensiblement horizontal. 



VERSION EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU 

Rangement garde-corps MDS 3,07 ❾ – Quantité = 20 
Soit 10 par côté. 

13 

Passer les crochets des sangles à cliquet sur les poignées latérales 
Installer une sangle en haut et une en bas de chaque côté. 

Première sangle 
en haut par côté 

Seconde sangle 
en bas par côté 

Au total, il faut donc 4 sangles pour fixer les garde-corps (2 par côté) 



Container avec l’Universel 

VERSION UNIVERSEL 14 

Nomenclature des pièces  5 mailles de 3.07 m 

Echafaudage pour 145 m² travail  

Universel + Planchers acier  soit 2000 Kg 

 
Echafaudage en largeur 0m73, composé de  
5 mailles de 3m07 

 Numéro des pièces Code Aticle Désignation Quantité 

❶ 4001/060 Socle Réglable 0.60 m 12 

❷ 2602/000 Embase universel 12 

❸ 2617/100 Montant  LW 1.00 m 10 

❹ 2617/200 Montant LW 2.00 m 40 

❺ 0713/411 Plancher à trappe décalée échelle 3.07 m 4 

❻ 2601/073 Moise LW 0.73 m 6 

❼ 2601/307 Moise LW 3.07 m 29 

❽ 0721/057 Garde-corps Sécurité déf uni 0.73 m 8 

❾ 0720/166 Garde-corps sécurité déf uni 3.07 m 16 

❿ 2613/073 Support plancher universel 0,73 m 20 

⓫ 2634/073 Joint de sécurité 0.73 m 20 

⓬ 2620/307 Diagonale 3.07 x 2.00 m 4 

⓭ 2640/073 Plinthe universel 0.73 m 8 

⓮ 2640/307 Plinthe universel 3.07 m 16 

⓯ 2615/073 Porte-planche 0.73 m 1 

⓰ 3812/307 Plancher acier 3.07 x 0.32 24 

Ce type d’échafaudage doit être 
impérativement fixé par des amarrages 
(Voir les recommandations de montage des 
échafaudages à partir de la page 28). 



15 VERSION UNIVERSEL 

La position des pièces sur la remorque 

Le principe de chargement et la fixation des pièces sont détaillés de la page 16 à 23. 
Les pièces peuvent être rangées et prises au fur et à mesure du montage et du 
démontage de l’échafaudage. 
Il est important de les fixer avec les éléments prévus à l’origine (goupilles, axes et 
sangles ...) 
Il faut respecter le chargement, qui est optimisé pour l’équilibre de la remorque. 
 

❼ ❸ ❹ 

❾ 

❾ 

❾ ❾ 

⓰ ⓰ ⓰ 

❽ 

⓬ 

⓮ 

❺ 

Les numéros correspondent aux numéros des pièces attribués en page 14 

⓫ 

❶ ❷ ❻ ❿ 

⓭ ⓯  
❽ 

⓮ 



16 VERSION UNIVERSEL 

Pose des montants de 2m ❹ - Quantité = 40 
 et des montants de 1m ❸ - Quantité = 10   

Blocage des  montants de 2m et 1m 

Bloquer les montants avec 2 sangles à cliquet en les reprenant dans les crochets prévus sur la 
remorque. 

❹ ❸ 
Montant de 2m Assembler les montants de 1 mètre 2 par 2 

pour les ranger dans la remorque 

Montant de 1m 



17 VERSION UNIVERSEL 

Rangement des planchers acier  ⓰de 3m07 – Quantité = 24  

⓰ 

Rangement des 24 planchers acier à l’arrière de 
la remorque.  
Prévoir 4 rangées de 6 planchers et les bloquer 
avec les 4 cornières percées + goupilles de 
sécurité. 

Rangement des planchers à trappe de 3m07 ❺ – Quantité = 4  

Blocage avec cornières spécifiques percées. 
Immobilisation avec  4 goupilles de sécurité 

❺ 



VERSION UNIVERSEL 

19 

18 VERSION UNIVERSEL 

Rangement des moises de 3m07❼ – Quantité = 29  

Rangement des 29 moises de 3,07 en prenant soin de baisser la clavette pour faciliter le rangement. 
Blocage en fermant le capot en partie centrale, et immobilisation avec goupilles de sécurité 

❼ 



19 VERSION UNIVERSEL 

Rangement des petits accessoires dans les coffres 

Rangement dans les 2 coffres des socles réglables ❶, 
des embases ❷, des moises 0m73  ❻, des supports 
plancher 0m73 ❿, des joints de sécurité 0m73  ⓫, 
des plinthes Universel 0m73  ⓭, et du porte-planche 
0m73  ⓯.  

Verrouillage du coffre avec une goupille. 

❶ ❷ ❻ 
⓫ ❿ 

⓭ ⓯  

VERSION UNIVERSEL 

❷ ❶ 

❻ 

❿ 

⓫ 

⓯ 

⓭ 

Qté = 12  
Qté = 12  

Qté = 6  

Qté = 20  

Qté = 20  

Qté = 8  

Qté = 1  



VERIN UNIVERSEL 

Pose des diagonales ⓬ - Quantité = 4 

Blocage des  4 diagonales 

20 VERSION UNIVERSEL 

⓬ 

Blocage par un collier à serrage rapide. 

 
Pose des 4 diagonales sur les crochets sur le côté de la remorque. 



Rangement des plinthes de 3m07 ⓮ – Quantité = 16  

Rangement des 16 plinthes au-dessus des planchers à trappe. 

Blocage en fermant le capot en 
partie centrale. 
Immobilisation avec goupilles de 
sécurité. 

21 VERSION UNIVERSEL 

⓮ 

Blocage des plinthes 



VERSION UNIVERSEL 22 

Rangement garde-corps MDS 0,7 3 ❹  – Quantité = 8 

Rangement des 8 garde-corps MDS  0m73 à l’avant de la remorque.  En prévoir 4 du côté droit et 4 du 
côté gauche 

Blocage des garde- corps 

Première sangle 
en haut 

Seconde sangle 
en bas 

Les 8 garde-corps sont fixés par 2 sangles à cliquet. Elles se 
prennent sur les crochets du rack. 

❹ 



23 VERSION UNIVERSEL 

Rangement des garde-corps MDS de 3m07❾ – Quantité = 16 

Rangement des 16 garde-corps MDS au-dessus des planchers de chaque 
côté de la remorque. En prévoir 8 par côté. 
Ranger les pièces en les inclinant légèrement pour ne pas qu’elles 
basculent sur vous.  ❾ 

Passer les crochets des sangles à cliquets sur les poignées latérales 
Installer une sangle en haut et une en bas de chaque côté. 

Première sangle 
en haut par côté 

Seconde sangle 
en bas par côté 

Au total, il faut donc 4 sangles pour fixer les garde-corps (2 par côté) 

Blocage des garde- corps 

Cette opération doit se faire sur un terrain sensiblement horizontal. 
 



Mise en place des béquilles 

SÉPARATION DU RACK ET DU PLATEAU 24 

Après avoir enlevé les goupilles, sortir les 4 béquilles qui se trouvent sous le châssis de la 
remorque.  

Fixer les 4 plats percés pour contreventer les 
béquilles. 

Il est possible de désolidariser le rack (vide ou chargé) du plateau de la remorque. Positionner la 
remorque chargée à l’endroit où vous souhaitez décharger le rack. Le sol doit être sensiblement 
horizontal, et capable de reprendre les charges apportées par la remorque.  

Vérifier l’état des béquilles et les insérer dans les 4 
logements prévus sur le rack.  



VERSION UNIVERSEL 25 

Les 4 plats percés doivent être goupillés  afin 
d’utiliser les béquilles. Ne pas lever le rack 
sans mettre les plats de contreventement et 
les goupilles. 

Régler les 4 béquilles de manière à les mettre 
juste en contact avec le sol en tournant les 
manivelles. 
En fonction de la nature du sol,  il peut être 
nécessaire de prévoir une cale de répartition de 
type madrier sous les vérins. 

Après avoir enlever les goupilles, déverrouiller les 4  crochets de maintien entre le 
plateau et le rack.  
Remettre la goupille sur le crochet ouvert pour ne pas la perdre. 

Levage du rack 

SÉPARATION DU RACK ET DU PLATEAU 



26 

Lever la remorque à l’aide des manivelles 
en les tournant une à une de 5 tours 
alternativement jusqu’à obtenir la hauteur 
souhaitée. 

SÉPARATION DU RACK ET DU PLATEAU 

Arrêter de lever le rack lorsqu’il est  
sensiblement horizontal et à 12 cm environ 
au-dessus du plateau. 

Espace de 12 cm entre le rack et 
le plateau,  
Le rack est levé. 
Vous pouvez déplacer le plateau 
en laissant ainsi le rack sur place. 

Prévoir cale de 
répartition si nécessaire  



VERSION UNIVERSEL 27 

Il reste à atteler  le plateau à un véhicule adapté pour le tirer.  
Il faut sortir en ligne droite impérativement et se faire guider pour ne pas que le plateau 
percute les béquilles.  
Les phases de déplacement doivent se faire par des personnes confirmées, maitrisant les 
manœuvres avec ce type de plateau. 

L’assemblage du rack et du plateau se fait dans l’ordre inverse des opérations de séparation.  
De la même manière, il faut un conducteur confirmé qui maitrise la manœuvre avec ce type 
plateau pour le ramener droit sous le rack. 

Assemblage du rack sur le plateau 

SÉPARATION DU RACK ET DU PLATEAU 

Le rack peut être laissé vide. 
Rack  vide = 700 Kg 

Le rack peut être laissé plein. 
Rack plein = 2700 Kg 



VERSION UNIVERSEL 28 

Respect de la notice de montage, d’utilisation et de 
démontage des échafaudages LAYHER 

Rappel : Pour monter, utiliser, ou démonter ce type d’échafaudage, la Législation Française 
impose, entre autres la formation des personnes, mais également de suivre la notice du 
constructeur LAYHER. Cette notice spécifique sur la remorque container est un complément à la 
notice LAYHER de montage, de démontage et d’utilisation des échafaudages. Il est nécessaire 
d’avoir les 2 notices pour monter, démonter et utiliser les échafaudages. 

RECOMMANDATIONS SUR LES ÉCHAFAUDAGES 

Ce type d’échafaudage ne doit pas être recouvert par un filet ou une bâche sans réaliser une 
étude spécifique complémentaire. 
Il est impératif d’avoir un minimum d’amarrages pour assurer la stabilité des échafaudages. 
 
Pour ce type de structure, il faut au minimum des amarrages tous les 4 mètres sur les files 
d’extrémité, et tous les 8m sur les files centrales. 
 

Amarrages des échafaudages 

Si vous n’avez pas la dernière notice en votre possession, il est impératif de la 
télécharger gratuitement sur le site www.layher.fr avant de procéder au montage, 
à l’utilisation ou au démontage de votre échafaudage. 

Minimum 8 amarrages Minimum 8 amarrages 

En cas de doute sur la résistance des amarrages à reprendre les charges indiquées dans la 
notice de montage (de 188 à 811 kg suivant zone de vent et exposition du site), il faudra 
systématiquement faire un test d’arrachement pour trouver le bon système de fixation. 

Les amarrages peuvent être constitués par des vis de 12 mm, chevilles de 14 mm, un collier 
orthogonal et une traverse d’amarrage Layher.  
Ces pièces ne sont pas dans la remorque et doivent être commandées séparément.  
Voir les références à la page 32.  

http://www.layher.fr/


29 LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES 

Les kits d’amarrages 

Les garde-corps intérieurs 

Les amarrages doivent être réalisés suivant les règles de l’art et par des personnes compétentes. 
Les kits d’amarrages ne sont pas fournis avec la remorque. 
 
Layher propose les produits suivants pour constituer les amarrages par ancrages : 
 
Des vis anneaux 12x 120  réf : PITO.120 
Des chevilles 14x70  réf : CHLL.014 
Des colliers orthogonaux réf : 4700.022 
Des barres d’amarrage  réf : 2639/080 (Universel) et 1755/069 (EuroFaçadacier/alu) 
 

Le code du travail impose de ne pas avoir de vide de plus de 20 cm 
entre le plancher et la façade pour éviter les chutes. 
En cas de fenêtre ou ouverture dans la façade, il conviendra 
également d’ajouter une protection collective pour éviter les chutes. 
Layher propose des produits complémentaires pour constituer les 
garde-corps  

Pour la gamme EuroFaçadacier et EuroFaçadalu : 
Prévoir sur le montant intérieur des cadres : 
         2 colliers 1735/100              
                           et 
          un collier 4708/022 
 

Pour la gamme Universel : 
Prévoir pour chaque maille : 

   2 moises 3m07 réf 1725.307 ❼ + une plinthe 1757/307 ⓮ 

Prévoir pour chaque maille : 

        2 lisses 3m07 réf 1725.307 ❸  
                            et 

         une plinthe 1757/307 ⓫ 
 

Ou un support garde-corps 
0730/492 



30 SYNOPSIS MONTAGE EN EUROFAÇADACIER/ALU 

Principe de montage : les garde-corps double du premier niveau sont remplacés par des lisses qui 
peuvent être déposés lorsque les garde-corps du second niveau seront installés. 

Les opérations de démontage doivent se faire en sécurité et en ordre inverse de celles du 
montage. 

Vidéo de montage  



VERSION UNIVERSEL 31 SYNOPSIS MONTAGE EN UNIVERSEL 

Principe de montage : Pour faire les montants de 3m, utiliser les montants de 1m et ajouter 
dessus des montants de 2m. 

Les opérations de démontage doivent se faire en sécurité et en ordre inverse de celles du 
montage. 

Vidéo de montage  



32 CALES DE RÉPARTITION-DESCENTE DE CHARGES   

Les cales de répartitions  

En fonction de la résistance du sol, il convient de répartir les 
descentes de charges par l’intermédiaire de calage sous les socles. 
 
En général, les cales madriers de 50 cm x 22cm sont utilisées mais 
Layher propose également une multitude de cale comme la Baticale  
pour répartir les charges.  
 

Les cales ne sont pas fournies avec la remorque. C’est à l’utilisateur de les choisir en fonction de la 
résistance du sol. Prévoir de clouer les socles sur les cales bois. 
 

Les descentes de charges 

Ce type d’échafaudage est titulaire du droit d’usage de la marque NF.  
 Il est possible de charger 200 daN par m² de plancher sur un niveau  (370 kg par plancher de 
3m07 x 0m64), et la moitié (soit 185 kg) sur le plancher inférieur. 
Il ne faut pas charger la totalité des planchers en même temps. 

En respectant ces consignes de chargement (dite classe 3 suivant la norme NF EN 12811), les 
descentes de charges apportées au niveau des socles par le poids des éléments et les charges 
apportées sur l’échafaudages sont de l’ordre : 
 
Pour une version EuroFaçadalu = 520 daN 
Pour une version EuroFaçadacier = 600 daN 
Pour une version Universel = 670 daN 
 
Ces données sont calculées pour les échafaudages représentés en pages 4 et 14 de ce document. 



33 RECOMMANDATIONS SUR LES ÉCHAFAUDAGES 

Rappel des consignes de sécurité sur l’échafaudage 

Sécurité des personnes  
Le port du casque, de chaussures de sécurité , de gants et d’une tenue de travail adéquate est obligatoire. 
Ne jamais travailler seul lors du montage, de l’utilisation ou des manutentions de l’échafaudage. 
Ne pas couvrir un échafaudage avec une bâche ou un filet sans avoir fait une étude spécifique par une personne 
compétente. 
Ne pas fixer un appareil de levage sur cet échafaudage sans avoir fait une étude spécifique par une personne 
compétente. 
Ne pas sauter sur les planchers. 
Ne pas utiliser de pièces défectueuses, les isoler et les faire remplacer 
Manipuler les éléments à la main, sans les lancer ou les jeter. 
 
Sécurité liée à l’environnement 
Vérifier l’absence de lignes électriques nues sous tension (la distance de sécurité entre un objet métallique et un 
conducteur électrique est de 3 m pour les lignes < 50 000 volts et 5 m pour les autres lignes).  
Baliser la zone de travail et s’assurer de la planéité et de la résistance du sol. 
Le sol doit être sensiblement horizontal pour implanter l’échafaudage. 
 
Vérifications journalières (Arrêté du 21 décembre 2004) 
Avant chaque montage et chaque utilisation, inspecter tous les constituants de l’échafaudage 
Signaler et faire remplacer les éléments défectueux. 
Enregistrement obligatoire sur registre de sécurité des contrôles.  
S’assurer que l’échafaudage est approprié aux travaux à réaliser. 
Vérifier que l’échafaudage est monté et installé de façon sûre avec des amarrages qui le fixent à la façade. 
Vérifier avec un niveau l’horizontalité de l’échafaudage en utilisant les manettes des vérins, de manière à ne pas 
avoir de défaut de verticalité de plus de 1% (1cm/1m). 
Vérifier la présence des éléments importants (garde-corps, diagonales, amarrages, …)  
 
Utilisation 
Accéder par l’intérieur de l’échafaudage à travers les trappes  des planchers. Toujours  les refermer après le 
passage . 
Descendre de l’échafaudage par un vent supérieur à 55 km/h après l’avoir amarré. 
Ce type d’échafaudage est titulaire du droit d’usage de la marque NF. Il est possible de charger 200 daN par m² 
de plancher sur un niveau  (370 kg par plancher de 3m x 0m64), et la moitié soit 185 kg sur le plancher inférieur. 
Eviter la co-activité et la superposition des tâches sur un échafaudage. 
Nettoyer le matériel d’échafaudage après utilisation. 
 
Contexte réglementaire 
Le Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (utilisation des équipements pour travaux en hauteur) et l’arrêté 
du 21 décembre 2004 (vérification des échafaudages) sont obligatoires et tout professionnel doit les connaître et 
les mettre en application. 
 
Règles essentielles (ne se substituent pas aux textes complets) :  
Le montage et l’utilisation de cet échafaudage nécessitent la direction d’une personne compétente et que le 
personnel ait reçu une formation adéquate et spécifique. 
Vérifications obligatoires et régulières des matériels sous la responsabilité du chef d’entreprise utilisant 
l’échafaudage. 
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine. 
L’échafaudage doit être monté, utilisé et démonté suivant les prescriptions de la notice de montage LAYHER. 
Un garde-corps complémentaire doit être ajouté si l’échafaudage est à plus de 20cm de la façade. 
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Législation sur conduite remorque 
Pour circuler sur la voie publique, cette remorque doit être : 

• immatriculée (carte grise obligatoire) 
• assurée par le propriétaire de la remorque 
• conduite par une personne possédant le permis E(B) minimum 
• tractée par un véhicule adapté pour ce type de remorque. 

 
La masse en charge maximale admissible (anciennement PTAC) de la remorque se lit sur sa carte 
grise à la case F2. Elle est de 3500 Kg.  
 
La masse en charge maximale admissible (anciennement PTAC) du véhicule se lit sur sa carte grise 
à la case F2.  
La masse en charge maximale admissible de l’ensemble (anciennement PTRA) du véhicule se lit sur 
sa carte grise à la case F3. 
La masse tractable par le véhicule (F3-F2) doit être au minimum de 3500 kg (PTAC de la remorque). 
 
En général, nous préconisons un véhicule avec un PTRA de 7000 kg, et un PTAC de 3500 kg pour 
conduire ce type de remorque. 

Bien évidement, la législation du code de la route doit être respectée, et il est nécessaire de faire 
toutes les vérifications réglementaires avant de déplacer la remorque (Etat et pression des pneus, 
fonctionnement des feux, arrimage des pièces d’échafaudages, etc…). 
 
Ne pas suivre le chargement préconisé par cette notice, risque de déséquilibrer la remorque et de 
dépasser son PTAC.  
Il est bien entendu interdit de dépasser le PTAC de la remorque (article R312-2). 
 
 

Législation / poids de la remorque 

Nous déconseillons toutes les modifications aussi bien sur le rack et sur le plateau. 
Cet ensemble (rack et plateau) constitue un ensemble immatriculé au sens de l’article R322-8 
du code de la route. 
 
Extrait de l’article  
 Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, 
qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de 
modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la 
modification de celui-ci.  

Respect du code de la route 
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Les dimensions importantes  

Longueur rack 

Largeur 

H
au

te
u

r 
 

Hauteur plateau standard : 0m75  
Hauteur avec plateau standard : 2m70  
 
 
 
Largeur : 2m20  (béquilles rangées) 
Largeur : 2m75  (béquilles sorties)  

Longueur rack : 4m60  
 
Le timon est réglable en hauteur.  
Sa longueur varie entre 1m et 
2m05 suivant son inclinaison 

Timon 

DIMENSIONS IMPORTANTES  

Poids de la remorque chargée 

Plateau à vide = 750 kg (PTAC maxi 3500 Kg) + Rack vide = 700 kg 
PTAC  remorque + rack = 1450 Kg 

 
Chargement EuroFaçadacier suivant configuration page 4 = 1950 kg  

PTAC  remorque + rack + échafaudage = 3400 Kg 
 

Chargement EuroFaçadalu suivant configuration page 4 = 1250 kg 
PTAC remorque + rack + échafaudage = 2700 Kg 
 

Chargement Universel suivant configuration page 14 = 2000 kg 
PTAC remorque + rack + échafaudage = 3450 Kg 



 

LAYHER S.A.S. (siège) 
Z.A.C. “Le Parc du Bel Air” 
19, avenue Joseph Paxton 
CS 60107 Ferrières-en-Brie 
77614 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3 
Tél. : 33 (01) 64 76 84 00 
 
BORDEAUX 
Z.I. du Phare 
6, rue Jacquard 
33700 MÉRIGNAC 
Tél. : 05 57 92 18 50 
LE HAVRE 
55, rue Henri-Dunant 
Notre-Dame-de-Gravenchon 
76330 PORT JÉROME SUR SEINE 
Tél. : 02 35 38 80 00 
LILLE 
Z.I. Houssoye - Rue Arago 
59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES 
Tél. : 03 20 17 95 95 
LYON 
164, chemin des Platières 
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE 
Tél. : 04 72 31 00 51 

MARSEILLE 
Parc Euroflory 
18, allée Henri Moissan 
13130 BERRE-L’ÉTANG 
Tél. : 04 42 87 60 50 
METZ 
Europort Nord 
Z.A.C. de Saint-Avold 
57500 SAINT-AVOLD 
Tél. : 03 87 00 23 53 
Dépôt de COLMAR 
5, rue Émile Schwoerer 
68000 COLMAR 
Tél. : 03 89 30 03 76 
NANTES 
Les Forestières 
Route de Saint-Étienne-de-Montluc 
44220 COUËRON 
Tél. : 02 40 38 32 75 
TOULOUSE 
104, route d’Espagne (RN 20) 
31120 PORTET-SUR-GARONNE 
Tél. : 05 62 20 40 50 
 

Maroc 
Layher Maroc Échafaudage 
Parc industriel Tawfik de la CFCIM 
de Bouskoura 
Lot n°92 - N° 5 - Bouskoura 
CASABLANCA - MAROC 
Tél. : + 212 522 59 28 40 
Fax : + 212 522 59 28 39 
 
Côte d‘Ivoire 
Layher Côte d‘Ivoire Échafaudage 
Grand Bassam - Quartier Mockeyville  
BP 982 - ABIDJAN 28 - CÔTE D’IVOIRE 
Tél. : + 225 65 46 05 46 

www.layher.fr 

Le réseau Layher 
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Les autres remorques LAYHER 

Nous consulter pour avoir des renseignements sur les autres remorques de la gamme Layher. 


