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Plate-forme de Travail en 
Encorbellement modulable  

- PTE - 

Les plates-formes PTE Copac sont modulables 
et livrées prêtes à l’emploi.

Pour assurer leur montage et leur mise en 
place en sécurité, elles sont fournies avec le 
présent manuel technique ainsi que des plans 
d’implantation et fiches techniques conçus par 
le bureau d’études Copac.

Chaque modèle comprend 2 ou 3 consoles 
réglables, un plateau central et un grillage 
de protection arrière. Des extensions et des 
angles peuvent s’ajouter à ces éléments de 
base pour répondre à tous les types d’implan-
tation demandés. Des éléments spécifiques 
permettent le montage de plates-formes sur 
voile circulaire.

Ce matériel en acier est livré galvanisé avec les 
consoles peintes en rouge. 
A la vente, Copac peut personnaliser et panacher 
ses modèles aux couleurs de votre société.

D’autres éléments appelés “Accessoires et 
Compléments” parachèvent ce matériel de base 
: 

Des grillages arrière sécurisent la PTE, des 
grillages d’extrémité en trapèze ou des garde-
corps  extensibles assurent sa fermeture à 
chacune de ses extrémités.   

Une attache volante par console (à positionner 
à environ 20 cm de la console) permet l’accro-
chage de la PTE en façade.
Pour les parties de bâtiments sans voile, les 
accrochages se font avec des attaches 
volantes sur dalle et sous dalle.

Il existe aussi un autre système de fixation 
en ”tête de cheval” autocoinçant sur dalle. 
Réglable, il s’adapte sur tout type de dalle (sauf 
dalle alvéolée). Attention, ce système est conçu 
uniquement pour la circulation des personnes.
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1

Rallonge de pied télescopique

1935 mm 

2190 mm 

2365 mm 

2680mm 

2995 mm 

3150 mm 

Long. 1750 mm 

Bracon pliant

Broche de 
verrouillage

Pied de console

Anneau de levage 
et système de 

verrouillage

Anneau 
de levage 

Rallonge 
de pied 

de console

4

Vue avant de la console Vue arrière de la console

Quand la rallonge est au maximum 
de sa longueur (3150 mm), utili-
sation obligatoire du bracon : voir 

montage page 36 .

1.1 Console avec rallonge de pied télescopique

Dispo en 1500 mm et 1300 mm
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Rallonge Rallonge 

Rallonge de rallonge
petit modèle 

Rallonge de rallonge
grand modèle 

Petit braconPetit bracon Grand bracon

H
au

te
ur

 3
15

0 
m

m

H
au
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ur
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83

5 
m

m

H
au
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ur

 3
51

5 
m

m

Console pour grande hauteur    
    Haut.       Réf.     Poids      Poids Tot           

 (mm)  (kg) (kg)

Avec petit bracon  3140 BRA3540P   16 16
Avec petit bracon                3515  BRA3540P  16
+ rallonge de rallonge PM  RAL3540P 8,5  24,5
Avec grand bracon 4835 BRA4850 21 48
+ rallonge de rallonge GM  RAL4850P 27 

Le bureau d’études 
Copac réalise à la
demande toutes ral-

longes pour hauteurs inter-
médiaires. 

Le montage du 
bracon est 
obligatoire :        

           voir p. 36.

Le montage du 
bracon est 
obligatoire :               

        voir p. 37 et 39.

Le montage du 
bracon est 
obl igato i re :                  

voir p. 38 et 39.

1.2 Bracon et rallonge pour console de grande hauteur
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1

9 longueurs de plateaux de 500 mm à 2500 mm

Plateaux centraux standard
N° Long. Larg. Réf.           Poids  
   (mm) (mm)   (kg)
 1  500 1750 PL500G 44 
 2 750 1750 PL750G 64,5 
 3 1000 1750 PL1000G 84 
 4 1250  1750 PL1250G 105 
 5 1500 1750  PL1500G 127 
 6 1750 1750 PL1750G 148 
 7 2000  1750 PL2000G 169 
 8 2250  1750 PL2250G 189 
 9 2500      1750             PL2500G         211

6

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3 Plateau central : 9 longueurs

1

Poutrelle avant

Platelage

Poutrelle arrière

Profil de rives

Rappel : Une plate-forme de travail 
- PTE ne peut être mise en place 
qu’avec ses 2 garde-corps ou bar-

rières d’extrémité et son grillage MD 
arrière équipé de ses brides.

PRÉSENTATION DU MATÉRIEL
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1.3 Plateau central : assemblage en sécurité

Longueur maxi 3000 mm sans extension

Longueur maxi 2500 mm Longueur maxi 2500 mm

250 250

Tube  de liaison
(ou tube anti-écartement)

Tube  de verrouillage

Longueur maxi 5750 mm sans extension

Longueur maxi 2500 mm

250 250250

Les schémas ci-contre ont été 
réalisés à titre d’exemples à par-

tir de plateaux n°9 (PL2500).

Un plateau est toujours livré avec son 
tube de verrouillage et son tube de 
liaison (anti-écartement).
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1

  250 mm   350 mm    375 mm        475 mm

1

2

3

4

Réservations 
destinées à 

l’enfichage du 
garde-corps ou 

barrière d’extrémité 
(photos ci-dessous) et du 

grillage retour.

Extensions simples standard
N° Long. Prof.        Réf.          Poids  
   (mm) (mm)               (kg)
1          250                  1750        EXT250G     26  
2     350                 1750        EXT350G     35  
3           375                 1750        EXT375G     37                                             
4        475                 1750        EXT475G     44 

La fixation de l’extension se fait sur le profil en 
“C” de la console à l’aide de 4 platines 
boulonnées sur 8 points.

Platines d’accrochage des 
extensions aux plateaux ou 
des extensions entre elles.
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Prof. 17
50 mm

1.4 Extension reversible et juxtaposable

Rappel : Une plate-forme de 
travail - PTE ne peut être 
mise en place qu’avec ses 2 

garde-corps ou barrières  d’extré-
mité et son grillage MD arrière 
équipé de ses brides.
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1.4 Extension : longueurs limites au montage

Long. 1

Long. totale

Long. 2 Long. 3

Les extensions se 
fixent de part et 
d’autre des consoles 

et peuvent être associées 
entre elles jusqu’à une 
longueur maximale de 1 
mètre.

Tableau montage des extensions
Compatibilité Long. tot. Ext. 1 Ext. 2    Ext. 3  Montage              
des plateaux                                      Long.    Long.   Long
                                                         en mm  en mm  en mm

Tous  250 250   Oui
Tous  350 350   Oui
Tous  375 375   Oui
Tous  475 475   Oui
Tous  500 250 +250  Oui
De PL1250 à PL2500  600 350 +250  Oui
De PL1250 à PL2500  600 250 +350  Oui
De PL1250 à PL2500  625 250 +375  Oui
De PL1250 à PL2500  625 375 +250  Oui
De PL1250 à PL2500  700 350 +350  Oui
De PL1250 à PL2500  725 250 +475  Oui
De PL1250 à PL2500  725 350 +375  Oui
De PL1250 à PL2500  725 375 +350  Oui
De PL1250 à PL2500  725 475 +250  Oui
De PL1250 à PL2500  750 375 +375  Oui
De PL1250 à PL2500  750 500 +250  Oui
De PL1250 à PL2500  750 250 +250 +250 Oui
De PL1750 à PL2500  825 350 +475  Oui
De PL1750 à PL2500  825 475 +350  Oui
De PL1750 à PL2500  850 375 +475  Oui
De PL1750 à PL2500  850 475 +375  Oui
De PL1750 à PL2500  850 500 +350  Oui
De PL1750 à PL2500  850 250 +250 +350 Oui
De PL1750 à PL2500  850 250 +350 +250 Oui
De PL1750 à PL2500  850 350 +250 +250 Oui
De PL1750 à PL2500  875 500 +375  Oui
De PL1750 à PL2500  875 250 +250 +375 Oui
De PL1750 à PL2500  875 375 +250 +250 Oui
De PL1750 à PL2500  950 350 +250 +350 Oui
De PL1750 à PL2500  975 250 +250 +475 Oui
De PL1750 à PL2500  975 250 +350 +375 Oui
De PL1750 à PL2500  975 375 +250 +350 Oui
De PL1750 à PL2500  975 375 +350 +250 Oui
De PL1750 à PL2500 1000 750 +250  Oui
De PL1750 à PL2500 1000 375 +250 +375 Oui
De PL1750 à PL2500 1000 375 +375 +250 Oui

1
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Bracon de 
stabilité

Angle standard reversible
           Dim            Réf.                 Poids 
                      (mm)                              (kg)

Reversible   1750 x 1750     ANGREG 165

Schémas réalisés à titre 
d’exemple à partir du 
plateau n°9 (PL2500).

L’angle reversible peut être mis en place 
sur une PTE d’une longueur supérieure 
ou égale à 2750 mm (hors extension).

1.5 Angle reversible* droite et gauche standard  
*montage à droite comme à gauche de la console

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV=Attache volante

Une plate-forme de travail - PTE ne peut 
être mise en place qu’avec ses 2 
garde-corps ou barrières d’extrémité 

et son grillage MD arrière équipé de ses 
brides.
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Extension
ou PL500

AV

AV

Extension
ou PL500Un angle saillant est 

réalisé à partir d’un 
a n g l e  r e v e r s i b l e 
(voir page précédente) 
sans reprise de porte-
à-faux remp l a c é 
p a r  u n e  at tache 
volante,  auquel  on 
a joute des extensions.

Schémas réalisés à titre 
d’exemple à partir du 
plateau n°9 (PL2500).

1.6 Angle saillant standard

AV

AV
AV

AV

AV

AV

AV
AV

AV=Attache volanteUne plate-forme 
de travail - PTE 
ne peut être 

mise en place qu’avec 
ses 2 garde-corps ou 
barrières d’extrémité 
et son grillage MD 
arrière équipé de ses 
brides.

Angle standard saillant
Dim

(mm)
Réf Poids

(kg)
Saillant

2250 x 2250
PL500G (2 fois)
+ ANGREG 252
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12

Tube de liaison à boulonner sur le chantier

Schémas réalisés à titre 
d’exemple à partir du 
plateau n°9 (PL2500).

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

1.7 Angle rentrant standard

Tube de liaison à boulonner sur le chantier

Une plate-forme de travail - PTE ne peut être mise 
en place qu’avec ses 2 garde-corps ou barrières 
d’extrémité et son grillage MD arrière équipé de 

ses brides.

Pour un angle rentrant, l’utilisation 
d’une attache volante est obliga-
toire sur le retour.

AV=Attache volante

1.8 Garde-corps ou barrière d’extrémité

Angle standard rentrant
Dim

(mm)
Réf Poids

(kg)
Rentrant 1850 x 1850 ANGRENG 172,5
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Garde-corps ou barrière d’extrémité

Long. mini  
(mm)

Long. maxi 
(mm)

Haut.
(mm)

Réf. Poids
(kg)

1515 1855 1010 BAPASSG 23

90°

90°
20°

Position de la 
rallonge quand 
le grillage est 
incliné à 20°. 

Position de la 
rallonge quand 
le grillage est 
installé à la 

verticale (90°). 

Tout déplacement de la 
plate-forme doit être 
obligatoirement effectué 

avec ses garde-corps ou bar-
rières d’extrémités.

1.8 Garde-corps ou barrière d’extrémité
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1 1.9 Grillage MD (métal déployé) de protection arrière, montant et bride

14

Grillages MD   
  Long.  Réf. Poids    
(mm)   (kg)
 
   750   MD75G 13
 1000  MD100G   20 
 1250  MD125G 24
 1500  MD150G 25
 1750  MD175G 28,5
 2000  MD200G 31
 2500  MD250G 37
 3000  MD300G 49
 3500  MD350G 55
 4000  MD400G 63
3400-2350 MDANG 42

2- Montant 

3- Bride 
de serrage 

MD 

Maille rectangle 
de 50 mm en fil 

de 3 mm

Toujours finir en 
ajoutant les brides 
pour fixer le grillage.

1- Grillage MD

Grillage
arrière

standard

Grillage
arrière
d’angle
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1.10 Support de montant intermédiaire grillage MD 1.9 Grillage MD (métal déployé) de protection arrière, montant et bride

Le recouvrement des 
grillages au niveau du 
montant intermédiaire 

doit être de 25 cm minimum.

Support de montant 
intermédiaire

Réf Poids
(kg)

SUPP 11
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1 1.11 Grillage MD (métal déployé) retour

16

   Grillage retour

  Long. Réf. Poids
  (mm)                                     (kg)
   600 GR60        17 
   800 GR80 19
  1000 GR100 23

Chape de fixation sur grillage 
MD

Un grillage retour se monte 
uniquement sur une exten-
sion (voir page 8).
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      Grillage MD d’extrémité  
  Long.                 Réf.               Poids          

(mm)                      (kg)
     750 MD75G 13
    1000 MD100G 20
  1250 MD125G 24
  1500 MD150G 25
  1750 MD175G    28,5

Un grillage MD d’extrémité se 
monte dans des réservations 
Réf. REMD (voir page 32).

1.12 Grillage MD (métal déployé) d’extrémité
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1 1.13 Système de fixation : Attache volante sur voile

18

Tige filetée ø 24, long. 1000

Tige filetée ø 24, long. 500

Tige filetée ø 24, long. 330

Goupilles Platine Ecrou papillon

Tige filetée ø 24, long. 660Verrouillage de la 
tige filetée avec la 

goupille.

295 mm

Distance minimum d’une attache volante par rapport au 
bord d’une ouverture.

Sécurité sur la console

Attache 
volante sur voile

Tube de verrouillage

200 mm

Il faut impérativement prévoir une attache 
volante par console.
Les attaches volantes sont interdites sous 

les extensions. 

Il est conseillé de prévoir un étai pour 
renforcer le linteau.

293 mm

Attache volante sur voile

Long. tot.
(mm)

Haut.(mm) Réf. Poids
(kg)

295 293 AV330 9
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1.14 Système de fixation : Attache volante sur dalle et sous dalle

600 mm 295 mm

295 mm

295 mm

295 mm

540
 m

m

1000 mm

600 mm

1000 mm

540
 m

m

30
0

 m
m

1.14.1 Attache volante sur dalle renforcée - 600 pour plate-forme PTE

1.14.2 Attache volante sur dalle renforcée - 1000 pour plate-forme PTE

1.14.3 Attache volante sous dalle renforcée - 600 pour plate-forme PTE

1.14.4 Attache volante sous dalle renforcée - 1000 pour plate-forme PTE

Pour tout autre type de fixation, s’adresser au bureau d’études Copac.

Attache volante sur dalle renforcée - 600

Long. tot.
(mm)

Haut.(mm) Réf. Poids
(kg)

895 540 AVSUDAL60G 33

Attache volante sur dalle renforcée - 1000

Long. tot.
(mm)

Haut.(mm) Réf. Poids
(kg)

1295 540 AVSUDAL100 43

Attache volante sous dalle renforcée - 600

Long. tot.
(mm)

Haut.(mm) Réf. Poids
(kg)

895 300 AVS0DAL600 23

Attache volante sous dalle renforcée - 1000

Long. tot.
(mm)

Haut.(mm) Réf. Poids
(kg)

1295 300 AVS0DAL100 2930
0

 m
m
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1 1.15 Système de fixation : Tête de cheval petit modèle

1100

Toute épaisseur de 
plancher doit être 
validée par le bureau 
d’études béton du 
client.

Prévoir une 
liaison entre la 

dalle et la tête de 
cheval

Coulisse 
réglable

de 50 en 50 
mm en fonc-

tion de l’épais-
seur de la dalle 

(épaisseur 
maxi 730 mm, 
épaisseur mini 

180 mm).

Tige filetée pour 
fixer la partie 

haute de la tête 
de cheval sur la 

dalle.

Pour boulonnage 
haut sur le pied 
de console PTE.

Pour boulonnage bas sur 
le pied de console PTE.

Anneau de levage.

Tête de cheval petit modèle

Diamètre de perçage : 26 mm.

Utilisation uniquement en passerelle de circulation.
Interdiction de stocker du matériel et des matériaux sur la passerelle.

20

Fixation tête de cheval PM
Long. 
(mm)

Réf. Poids unitaire
(kg)

1100 TETCH10P 74
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1.16 Système de fixation : Tête de cheval grand modèle

Prévoir une 
liaison entre la 
dalle et la tête 

de cheval

1300

Toute épaisseur de 
plancher doit être 
validée par le bureau 
d’études béton du 
client.

Tête de cheval grand modèle

Diamètre de perçage : 26 mm.

Utilisation uniquement en passerelle de circulation.
Interdiction de stocker du matériel et des matériaux sur la passerelle.

Fixation tête de cheval GM
Long. 
(mm)

Réf. Poids unitaire
(kg)

1300 TETCH12P 78
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2 2.2 Stockage sur le chantier2.1 Déchargement du camion
En cas de réclamations éventuelles concernant le comptage 

ou la qualité du matériel, merci d’aviser Copac par écrit, fax 
ou mail.

... procéder à son levage à la grue.

Procéder à l’élingage des PTE repliées. 
Voir détails de l’élingage de la PTE page 
33. 

Avant de parvenir sur votre chantier, 
tout le chargement est vérifié chez 
Copac qui délivre un bon de sortie au 
chauffeur.

... afin d’effectuer votre propre contrôle 
du matériel reçu puis son décharge-
ment dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité.

Une fois la PTE élinguée à partir de ses 
quatre anneaux ...

A l’arrivée sur le chantier, mettre en 
place le quai de déchargement Copac le 
long du camion...

1 2

3 4

5 6
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1

2.2 Stockage sur le chantier

Empilement des grillages contre les PTE repliées.

Empilement maximum : 5 PTE repliées tête-bêche.

Stockage des accessoires à l’intérieur des PTE à 
l’envers.

Empilement des grillages sur les PTE repliées.

2

3 4

Aucun stockage sur/ou 
contre les grillages.
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3 3.1 Consultation obligatoire avant montage

Le numéro de 
la plate-forme  
renvoie au 
numéro de la 
fiche technique

Longueur 
de la PTE

MD = Grillage MD (Métal déployé)

PL = Plateau

EXT = Extension

AV = Attache 
volante

N° interne 
du dossier

Les fiches techniques servent au montage de la plate-forme 
sur le chantier. 
Elles sont fournies avec ce manuel technique et les plans 

d’implantation (voir pages 26 et 27) lors de la livraison du maté-
riel. 
Lors de la mise en place de chaque plate-forme, il est indispen-
sable d’avoir en mains sa fiche avec le n° correspondant, comme 
indiqué ci-contre et ci-dessous.
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DOCUMENTS A CONSULTER AVANT LE MONTAGE : FICHE TECHNIQUE

3.2 Comment lire les fiches techniques 

Attache volante sur voile

MD 2500 : Grillage MD 2500 mm incliné à 110° : voir page 28 

Tête de cheval Petit Modèle

Tête de cheval Grand Modèle

3.2.1 Comprendre légendes et schémas

3.2.2 Reconnaître les schémas des différents types d’accrochage de la PTE

MD 1750 : Grillage MD 1750 mm vertical (inclinaison à 90°) : voir p.28

PL 1750 : Plateau central de 1750 mm 

90°

110°

Attache volante avec support sur dalle 600

Attache volante avec support sur dalle 1000

Attache volante avec support sous dalle 600

Attache volante avec support sous dalle 1000
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3 3.3 Consultation obligatoire avant montage

Tous les points 
d ’ a c c r o c h a g e 
des PTE doivent 

être contrôlés par le 
Bureau d’Etudes Béton 
du client.

Les plans servent d’abord à 
faire les réservations pour 
les attaches volantes. Ils 

indiquent la position de chaque 
passerelle avec son numéro. Ils 
indiquent aussi le mode de fixation.
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DOCUMENTS A CONSULTER AVANT LE MONTAGE : FICHE TECHNIQUE

Garde-corps d’extrémité

Grillage retour 600

Grillage retour 800

Grillage retour 1000

Attache volante sur voile

Attache volante 
avec support sur dalle 600

Attache volante 
avec support sur dalle 1000

Attache volante 
avec support sous dalle 600

Attache volante 
avec support sous dalle 1000

Tête de cheval Petit Modèle

Tête de cheval Grand Modèle

3.2.1 Reconnaître les schémas des matériels de protection ...

3.2.2 ... et ceux des différents types d’accrochage de la PTE
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4 4.1 Montage du grillage MD de protection arrière

Mise en place du premier montant.

Mise en place des autres montants.

L’inclinaison du grillage arrière est déjà effectuée chez Copac mais peut être modifiée 
sur le chantier.

Inclinaison 90°. Inclinaison 110°.

90°

110°

1

Fixation du premier montant.

2

3 4

4.1.1 Types d’inclinaison du grillage selon le chantier 

et prescriptions du bureau d’études Copac

4.1.2 Suite du montage identique dans les 2 cas
Il est interdit de stoc-

ker du matériel  sur ou 
contre les grillages.
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4.1 Montage du grillage MD de protection arrière4.1 Montage du grillage MD de protection arrière

Patte de retenue MD.

Bride de 
serrage

Mise en place de la bride de serrage. Détail du serrage de la bride.

Mise en place du grillage MD.

5 6

7 8

9 10

La mise en place du grillage MD de protection arrière 
nécessite l’intervention de deux monteurs.
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4 4.2 Montage du garde-corps ou barrière d’extrémité 

Pour circuler entre 2 plate-formes, 
ouvrir les 2 barrières.

Ajustement de la rallonge télescopique 
selon l’inclinaison du grillage MD arrière.

Mise en place du garde-corps ou barrière 
d’extrémité dans les réservations pré-
vues dans le plancher de la PTE.

1 2

3 4

5 6

Tout déplacement de la plate-forme doit 
être obligatoirement effectué avec ses 
garde-corps ou barrière d’extrémités.
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4.3 Montage du grillage MD retour

Mise en place du grillage retour dans les 
réservations prévues dans le plancher 
de l’extension.

Mise en place et boulonnage des 2 chapes 
de fixation entre le grillage retour et le 
grillage MD de protection arrière.

1 2

3 4

5 6

Un grillage retour se monte 
uniquement sur une extension.
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4 4.4 Montage du grillage MD d’extrémité

1 2

3

6 7

4 5

Réservation Réf. REMD.

Boulonnage des platines sur la console 
effectué chez Copac mais pouvant être 
modifié sur le chantier.

Boulonnage de la ”REMD” sur les platines. Enfichage du montant dans la réservation ”REMD”.

Enfichage de tous les montants.
Mise en place des grillages arrière, des 
grillages d’extrémité et des brides de serrage.

Un grillage d’extrémité se monte 
uniquement dans des réservations Réf. REMD.
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4.5 Déploiement de la plate-forme : élingage

Accrocher les élingues sur les anneaux 
de la plate-forme (au minimum 4 points 
de fixation).

La broche de 
verrouillage 
s’utilise à 
la fois pour 
maintenir la 
plate-forme en 
position pliée 
et en position 
ouverte (voir 
fig. 12, 13 et 
14  pages 
34 et 35).

Déverrouiller chacun des piètements de 
la console repliée. Retirer chaque broche de verrouillage.

1 2

3 4

5 6

Tout déplacement de la plate-forme doit être effectué avec la mise en place obligatoire des garde-
corps ou barrières d’extrémité.
Attention : ne pas lever la plate-forme en présence d’une personne sur le plancher bois.

 Suite pages suivantes
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4 4.5 Déploiement de la plate-forme

Déploiement de l’articulation du piètement

La console est complétement déployée. Mettre en place la broche de verrouillage ...

Lever doucement la plate-forme pour 
l’ouverture automatique des piètements 
de la console.

7 8

9 10

11 12
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... et bien verrouiller pour maintenir en 
sécurité la plate-forme dans sa position 
ouverte.

Elinguée, déployée et sécurisée, la plate-
forme est prête à être installée.

La plate-forme en approche des attaches 
volantes.

13 14

15 16

17 18

4.5 Déploiement de la plate-forme

Tous les points d’accrochage des PTE doivent être contrôlés 
par le bureau d’études béton du client.
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4

Fixation basse du petit bracon sur la 
console. Boulons ø 18 : clé de 27.

Fixation haute du petit bracon sur la console.
Boulons ø 16 : clé de 24.

L’ensemble.

La plate-forme étant inclinée sur le sol, 
étirer son piètement télescopique au 
maximum.

Préparer le petit bracon.

11

5 6

4.6 Montage des bracons et rallonges pour consoles de grande hauteur

4.6.1 Pour hauteur de 3 à 3,15 m : montage du petit bracon

4

24 

27 

3

Attention, lors de la 
mise en place de la 
PTE sur le chantier, 

le pied de la console ne doit 
jamais tomber dans une 
ouverture. Si cela devait se 
produire, il faut prévoir une 
rallonge avec un bracon en 
fonction de la longueur.

Fixer les élingues sur les 4 anneaux de la 
PTE (voir détails de l’élingage p.33) et la 
soulever à la grue.

2
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4.6 Montage des bracons et rallonges pour consoles de grande hauteur

La plate-forme étant inclinée sur le sol, 
étirer son piètement télescopique au 
maximum.

L’ensemble.

6

Ajouter et fixer le petit bracon comme 
décrit en page précédente.

Boulonner la rallonge PM sur le piète-
ment de la console. Boulons ø 16 : clé 
de 24.

1

Préparer la rallonge PM et le petit bracon.

3 4

5

4.6.2 Pour hauteur de 3,15 à 3,51 m : montage du petit bracon et de la rallonge PM 

24 

Fixer les élingues sur les 4 anneaux de la 
PTE (voir détails de l’élingage p.33) et la 
soulever à la grue.

2
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4 4.6 Montage des bracons et rallonges pour consoles de grande hauteur

Ajouter le grand bracon. Fixation haute 
comme décrite fig. 4 en page 36 pour le 
petit bracon.

La plate-forme étant inclinée sur le sol, 
étirer son piètement télescopique au 
maximum.

Préparer la rallonge GM et le grand 
bracon.
Boulonner la rallonge GM sur le piète-
ment de la console. Boulons ø 18 : clé 
de 27.

1

Fixation basse du grand bracon 
sur la rallonge GM. 

L’ensemble.

4.6.3 Pour hauteur de 3,51 à 4,83 m : montage du grand bracon et de la rallonge GM 

54

6 7

3

27 

Pour toute hauteur 
supérieure à 4,83 
m, s’adresser au 

bureau d’études Copac.

Fixer les élingues sur les 4 anneaux de la 
PTE (voir détails de l’élingage p.33) et la 
soulever à la grue.

2
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4.6 Montage des bracons et rallonges pour consoles de grande hauteur

Fixation haute des bracons petits et 
grands sur la console. Boulons ø 16 : clé 
de 24.

Fixation du petit bracon sur rallonge 
PM.
Boulons ø 16 : clé de 24.

Fixation intermédiaire.
Boulons ø 12 : clé de 19.

Fixation du grand bracon 
sur rallonge GM. 

1 2

3 4

4.6.3 Pour hauteur de 3,51 à 4,83 m : montage du grand bracon et de la rallonge GM 
4.6.4 Récapitulatif du montage des bracons et rallonges de console 

24 

24 

19 
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4 4.7 Fixation du tube de liaison sur PTE circulaires (sur mesure)

Tube de liaison.
Boulons ø 16 : clé de 24.

La plate-forme et son tube de liaison.

Fixation du tube de liaison entre les 2 piètements 
de console.

1 2

3 4

24 
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4.7 Fixation du tube de liaison sur PTE circulaires (sur mesure) 5.1 Rappel des différents modèles de fixation à la dalle

Détail de la fixation.

Attache volante sur voile.

Attache volante sur dalle renforcée - 600 et 1000. Prévoir l’ajout de butons (voir page 50)

Attache volante sous dalle renforcée - 600 et 1000.

Têtes de cheval PM et GM.

Attention, la fixation 
tête de cheval se 
boulonne d’abord 

sur la PTE au sol, l’en-
semble vient ensuite se 
fixer sur la dalle (croquis 
ci-contre à droite).

On ne peut accrocher les PTE 
qu’une fois les planchers cou-
lés. Sinon, maintenir le voile avec 

des étais.
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5 5.2 Accrochage des attaches volantes

Attache volante standard

Attache volante avec support sur dalle 600

Attache volante avec support sur dalle 1000

Attache volante avec support sous dalle 600

Attache volante avec support sous dalle 1000

Vue 
plan 
d’implantation

5.2.1 Rappel des schémas des types d’accrochage sur les plans d’implantation

5.2.2 Distance minimum d’une attache volante 
par rapport au bord d’une ouverture

5.2.3 Attache volante sur voile pour plate-forme PTE

200 mm

Il faut impérativement pré-
voir une attache volante par 
console.

Ne jamais utiliser les trous de 
tiges des coffrages pour fixer 
les attaches volantes.

Diamètre de 
réservat ion 
dans le béton 

: 26 mm.

Attache 
volante sur voile

Tube de verrouillage

Il est conseillé de prévoir un étai pour 
renforcer le linteau.
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5.2.1 Rappel des schémas des types d’accrochage sur les plans d’implantation 5.2.4 Attache volante sur dalle renforcée - 600 pour plate-forme PTE

5.2.5 Attache volante sur dalle renforcée - 1000 pour plate-forme PTE

5.2.6 Attache volante sous dalle renforcée - 600 pour plate-forme PTE

5.2.7 Attache volante sous dalle renforcée - 1000 pour plate-forme PTE

Diamètre de 
réservat ion 
dans le béton 

: 26 mm.

         Ces systèmes de fixa-          
            tion ne peuvent être utilisés 
avec des planchers alvéolés.

Diamètre de 
réservat ion 
dans le béton 

: 26 mm.

Diamètre de 
réservat ion 
dans le béton 

: 26 mm.

Diamètre de 
réservat ion 
dans le béton 

: 26 mm.

 43
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5

Il est impératif de contrôler le verrouillage avant toute utilisation de la PTE. 
Il est conseillé de prévoir 50 cm de dégagement au-dessus de l’attache 
volante pour la bonne mise en place de la PTE.

5.3 avec fixation attaches volantes

5.3.1 Système de verrouillage

Avoir en 
mains 
les plans 
d’implan-
tation pour 
vérifier 
la bonne 
installation 
de chaque 
PTE. 

Approcher 
la PTE élin-
guée du 
voile.

La 
présenter
au niveau 
des 
attaches 
volantes.

Système 
de ver-
rouillage 
ouvert 
en posi-
tion de 
levage.

Système 
de ver-
rouillage 
en position 
fermé 
sous 
attache 
volante.

La fixer 
sur  les 
attaches 
volantes.

1 2

3 4

200 mm

Pour des raisons de sécurité, les axes de la tige des attaches volantes doivent être placés entre 100 et 300 mm du 
bord de la console. 200 mm étant la cote de référence couramment utilisée.

Attache volante sur voile

Tube de 
verrouillage

4
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5.3 avec fixation attaches volantes

Enlever les élingues et reprendre la pro-
cédure à partir de la figure 2 pour élever 
les PTE suivantes.

PTE en place sur l’ensemble d’un niveau 
avec  garde-corps ou barrière d’extré-
mité à chaque extrémité.

Installer 2 garde-corps ou barrières 
d’extrémité sur les PTE qui encadrent la 
PTE que vous allez déplacer.

Elinguer la PTE à déplacer. Grutage de la PTE d’un étage.

Mettre en place la PTE sur les attaches 
volantes prévues à cet effet au niveau 

supérieur.

1 2

3 4

5 6

5.3.2 Elévation d’un étage

1 2

3 4

5 6
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5 5.4 avec fixation tête de cheval

5.4.1 Fixation de la tête de cheval sur la console

... et à partir des 2 anneaux de levage 
situés aux 2 angles arrières du plateau 

de la PTE. 

Elingage : à partir des 2 
anneaux de levage situés 
sur la tête de cheval ...

Boulonnage haut 

Boulonnage bas

Présenter la tête de cheval auprès de la 
PTE déposée au sol.

Ajuster la coulisse réglable de 50 en 
50 mm en fonction de l’épaisseur de la 
dalle ...

... épaisseur maxi 730 mm, épaisseur 
mini 180 mm.

Boulonnage de la tête de cheval sur 
la PTE.

1 2

3 4

Il est indispensable de prévoir 2 personnes pour manipuler la tête de cheval lors de sa fixation sur 
la console.

Ce système de fixation ne peut 
être utilisé avec des planchers 
alvéolés.

1 2

3 4

5 6
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 5.4 avec fixation tête de cheval

Boulonnage bas

5.4.2.1 Réglages de la tête de cheval petit modèle pour fixation à la dalle 

1100

1300

5.4.2.2 Réglages de la tête de cheval grand modèle pour fixation à la dalle 

Diamètre de perçage : 26 mm.

Toute épaisseur de plancher 
doit être validée par le bureau 
d’études béton du client.

Toute épaisseur de plancher 
doit être validée par le bureau 
d’études béton du client.

Prévoir une liaison 
entre la dalle et la 
tête de cheval.
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5 5.4 avec fixation tête de cheval

5.4.3 Fixation de la tête de cheval à la dalle

Enlever les garde-corps ou barrières 
d’extrémité et les élingues. La PTE est 
installée.

Approcher la PTE élinguée de la dalle et 
encastrer la tête de cheval.

Fixer la partie haute de la tête de cheval 
sur la dalle ... 

... avec la tige filetée.

Ajuster la coulisse déjà réglée de la tête 
de cheval avec la broche sous la dalle.

1 2

3 4

5 6

La fixation tête de cheval est impéra-
tivement réservée à la circulation du 
personnel sur la plate-forme et ne peut 

être utilisée avec des planchers alvéolés. 
Le stockage du matériel ou des matériaux est 
interdit sur la plate-forme.

2

3 4

6
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5.4 avec fixation tête de cheval

PTE mise en place au niveau supérieur.

Installer les 2 garde-corps ou barrières 
d’extrémité sur la PTE à déplacer d’un 
étage.PTE avec têtes de cheval en place.

Retirer la protection périphérique et 
reprendre le processus décrit en fig. 2, 
3, 4, 5 et 6  page 48.

Elinguer la PTE à déplacer, mettre 
en place une protection périphé-
rique et défaire la tige filetée de la 
tête de cheval. Gruter la PTE jusqu’au niveau supérieur.

1 2

3 4

5 6

5.4.4 Elévation d’un étage

La fixation tête de cheval est impéra-
tivement réservée à la circulation du 
personnel sur la plate-forme et ne peut 

être utilisée avec des planchers alvéolés. 
Le stockage du matériel ou des matériaux est 
interdit sur la plate-forme.
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5 5.5 Montage du buton (indispensable avec attache volante sur dalle renforcée 600 et 1000)

Ajouter une goupille sur la rallonge 
télescopique.

... enserrer le piètement de la console 
entre les 2 platines du buton.

A l’aide de 4 boulons ø 12 : clé de 19 ...Préparer le buton réglable PM ou GM.

1 2

3 4

5

Ajouter une goupille.

Etirer la partie télescopique du buton pour l’ajuster au voile. Ci-dessous réglages mini-maxi de la 
longueur.

6 7

19 
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6.1 Règles et conseils5.5 Montage du buton (indispensable avec attache volante sur dalle renforcée 600 et 1000)

Mise en place des banches avec compas sur la 
passerelle.

Mise en place des banches avec lest béton sur dalle 
béton.

OUI

OUI

NON

NON

Toujours installer le panneau 
stabilisé sur le plancher en 
premier.

Tout stockage de matériel et de 
matériaux est formellement 
interdit sur toute la surface de la 

plateforme.

Panneau fixe Panneau mobile

COPAC rappelle à sa clientèle que, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 pris pour application de l’article 
R. 4323-22 du Code du Travail, les plateformes de Travail en Encorbellement (PTE) constituent bien des échafaudages.
A cet effet, la Circulaire DGT n°03 du 19 novembre 2014 vient préciser les conditions d’application de cet arrêté, en 
cohérence avec l’Annexe 3 de la recommandation R. 464 de la CRAM, que vous trouverez à la fin de cette documentation.
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6

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2. 
       
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche. Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.   
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.1 CMU pour PTE avec plateau de 500 et 2 consoles
Attaches volantes disposées symétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Pour toute utilisation sortant du cadre des CMU ci-après, merci de prendre contact avec le bureau 
d’études Copac qui réalisera et éditera une note de calculs permettant de vérifier si le travail 
peut se faire dans le respect de la sécurité. 

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 375 100 2990 340 1022 1036 697
3,3 375 100 2990 340 1095 1097 757
3,8 375 100 2990 340 1168 1157 817
4,3 375 100 2990 340 1241 1217 877
4,8 375 100 2990 340 1314 1277 937
5,6 375 100 2990 340 1431 1374 1034
6,1 375 100 2990 340 1504 1434 1094
Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 375 100 2990 493 1022 1125 632
3,3 375 100 2990 520 1095 1201 680
3,8 375 100 2990 548 1168 1276 729
4,3 375 100 2990 575 1241 1352 777
4,8 375 100 2990 603 1314 1428 826
5,6 375 100 2990 646 1431 1550 904
6,1 375 100 2990 674 1504 1626 952
Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle
2,8 375 100 2990 597 1022 1184 588

3,3 375 100 2990 642 1095 1271 628
3,8 375 100 2990 688 1168 1357 669
4,3 375 100 2990 734 1241 1444 710

4,8 375 100 2990 780 1314 1530 750
5,6 375 100 2990 853 1431 1669 816
6,1 375 100 2990 899 1504 1755 856

Banche d’armement sur la dalle
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Banche d’armement sur la dalle

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

6.2.2 CMU pour PTE avec plateau de 750 et 2 consoles
Attaches volantes disposées symétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache 

volante par ferme.
Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :            
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.      

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface 
coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 375 100 2990 340 1022 1036 697
3,3 375 100 2990 340 1095 1097 757
3,8 375 100 2990 340 1168 1157 817
4,3 375 100 2990 340 1241 1217 877
4,8 375 100 2990 340 1314 1277 937
5,6 375 100 2990 340 1431 1374 1034
6,1 375 100 2990 340 1504 1434 1094
Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 375 100 2990 493 1022 1125 632
3,3 375 100 2990 520 1095 1201 680
3,8 375 100 2990 548 1168 1276 729
4,3 375 100 2990 575 1241 1352 777
4,8 375 100 2990 603 1314 1428 826
5,6 375 100 2990 646 1431 1550 904
6,1 375 100 2990 674 1504 1626 952
Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle
2,8 375 100 2990 597 1022 1184 588

3,3 375 100 2990 642 1095 1271 628
3,8 375 100 2990 688 1168 1357 669
4,3 375 100 2990 734 1241 1444 710

4,8 375 100 2990 780 1314 1530 750
5,6 375 100 2990 853 1431 1669 816
6,1 375 100 2990 899 1504 1755 856

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 500 100 2990 269 815 826 557
3,3 500 100 2990 269 872 873 603
3,8 500 100 2990 269 929 920 650
4,3 500 100 2990 269 986 966 697
4,8 500 100 2990 269 1043 1013 744
5,6 375 100 2990 269 1134 1088 819
6,1 375 100 2990 269 1191 1135 866

Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 500 100 2990 388 815 894 506
3,3 500 100 2990 410 872 954 544
3,8 500 100 2990 431 929 1013 582
4,3 500 100 2990 452 986 1072 619
4,8 500 100 2990 474 1043 1131 657
5,6 375 100 2990 508 1134 1225 718
6,1 375 100 2990 529 1191 1284 755

Banche stabilisée par compas
2,8 500 100 2990 469 815 941 472

3,3 500 100 2990 505 872 1008 504
3,8 500 100 2990 540 929 1075 535
4,3 500 100 2990 576 986 1143 567

4,8 500 100 2990 612 1043 1210 599
5,6 375 100 2990 669 1134 1318 649
6,1 375 100 2990 704 1191 1385 681
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6

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 500 200 2990 409 1269 1280 871
3,3 500 200 2990 409 1362 1356 947
3,8 500 200 2990 409 1455 1433 1024
4,3 500 200 2990 409 1548 1509 1100
4,8 500 200 2990 409 1640 1585 1176
5,6 375 200 2990 409 1789 1708 1299
6,1 375 200 2990 409 1882 1784 1375

Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 500 200 2990 605 1269 1392 787
3,3 500 200 2990 639 1362 1489 850
3,8 500 200 2990 673 1455 1585 912
4,3 500 200 2990 709 1548 1682 973
4,8 500 200 2990 743 1640 1777 1034
5,6 375 200 2990 799 1789 1932 1133
6,1 375 200 2990 833 1882 2028 1195

Banche stabilisée par compas
2,8 500 200 2990 739 1269 1469 730

3,3 500 200 2990 794 1362 1578 784
3,8 500 200 2990 851 1455 1687 836
4,3 500 200 2990 910 1548 1797 887

4,8 500 200 2990 968 1640 1907 939
5,6 375 200 2675 1062 1789 2083 1021
6,1 375 200 2675 1120 1882 2193 1073

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

6.2.3 CMU pour PTE avec plateau de 1000 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.
Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 

Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2. 
       
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface
coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

Banche d’armement sur la dalle

Banche d’armement sur la dalle
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6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.4 CMU pour PTE avec plateau de 1250 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.
Hypothèses : norme NFP 93-351      
     
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y 
compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents. 
      
Charge d’exploitation :        
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2. 
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.    
    
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m). 
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante de 
la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 750 300 2990 542 1728 1734 1192
3,3 750 300 2990 542 1858 1841 1299
3,8 750 300 2990 542 1989 1949 1407
4,3 750 300 2990 542 2119 2056 1514
4,8 750 300 2990 542 2250 2164 1622
5,6 600 300 2990 542 2458 2335 1793
6,1 600 300 2990 542 2589 2443 1901

Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 750 300 2990 817 1728 1892 1075
3,3 750 300 2990 865 1858 2027 1162
3,8 625 300 2990 914 1989 2163 1249
4,3 600 300 2990 962 2119 2297 1335
4,8 500 300 2990 1012 2250 2434 1422
5,6 375 300 2990 1090 2458 2650 1560
6,1 375 300 2990 1139 2589 2786 1647

Banche stabilisée par compas
2,8 750 300 2675 1001 1728 1998 997

3,3 750 300 2675 1082 1858 2152 1070
3,8 625 300 2675 1165 1989 2307 1142
4,3 600 300 2675 1246 2119 2461 1215

4,8 500 300 2675 1328 2250 2616 1288
5,6 375 300 2675 1459 2458 2862 1403
6,1 375 300 2360 1540 2589 3017 1477

Banche d’armement sur la dalle
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6 6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.5 CMU pour PTE avec plateau de 1500 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.        

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).   
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge d epied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui sur le 
mur

en daNFH en daN FV en daN

Banche stabilisée sur la dalle
2,8 750 300 2990 584 1830 1842 1258
3,3 750 300 2990 584 1964 1952 1368
3,8 750 300 2990 584 2099 2063 1479
4,3 750 300 2990 584 2234 2175 1591
4,8 750 300 2990 584 2367 2284 1700
5,6 600 300 2990 584 2582 2461 1877
6,1 600 300 2990 584 2717 2572 1988

Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE
2,8 750 300 2990 865 1830 2004 1139
3,3 750 300 2990 915 1964 2143 1228
3,8 625 300 2990 966 2099 2283 1317
4,3 600 300 2990 1016 2234 2423 1407
4,8 500 300 2990 1066 2367 2561 1495
5,6 375 300 2990 1146 2582 2784 1638
6,1 375 300 2990 1197 2717 2925 1728

Banche stabilisée par compas
2,8 750 300 2675 1055 1830 2113 1058

3,3 750 300 2675 1139 1964 2272 1133
3,8 625 300 2675 1223 2099 2431 1208
4,3 600 300 2675 1308 2234 2591 1283

4,8 500 300 2675 1392 2367 2749 1357
5,6 375 300 2360 1527 2582 3003 1476
6,1 375 200 2360 1611 2717 3163 1552

Banche d’armement sur la dalle
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6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.6 CMU pour PTE avec plateau de 1750 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y 
compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.     
  
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.       
 
Charge climatique : transmise par la banche 
(banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 633 2051 2052 1419  
 3,3 1000 300 2990 633 2209 2182 1549  
 3,8   975 300 2990 633 2368 2313 1680  
 4,3   850 300 2990 633 2526 2443 1810  
 4,8   750 300 2990 633 2684 2573 1940  
 5,6   600 300 2990 633 2938 2782 2149  
 6,1   600 300 2990 633 3096 2912 2279  
   

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 966 2051 2244 1278
 3,3   750 300 2990 1024 2209 2407 1383
 3,8   625 300 2990 1084 2368 2572 1488
 4,3   600 300 2990 1144 2526 2737 1593
 4,8   500 300 2990 1204 2685 2902 1698
 5,6   375 300 2990 1297 2938 3164 1867
 6,1   375 300 2990 1357 3097 3329 1972

  Banche stabilisée par compas       Banche d’armement sur la dalle

 2,8   875 300 2675 1190 2051 2373 1183  
 3,3   750 300 2675 1289 2209 2559 1270
 3,8   625 300 2360 1388 2367 2746 1358
 4,3   600 300 2360 1488 2526 2935 1447
 4,8   500 300 2360 1588 2684 3122 1534
 5,6   375 200 2360 1746 2938 3422 1676
 6,1   375 200 2360 1846 3097 3611 1765
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6 6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.7 CMU pour PTE avec plateau de 2000 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y 
compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.        

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie max. 
de la rallonge de pied 
sans bracon (en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 649 2116 2115       1466  
 3,3 1000 300 2990 649 2281 2251       1602  
 3,8   975 300 2990 649 2445 2386       1737  
 4,3   850 300 2990 649 2609 2521       1872   
 4,8   750 300 2990 649 2775 2657       2008 
 5,6   600 300 2990 649 3038 2874      2225  
 6,1   600 300 2990 649 3202 3009      2360  
     

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 1013 2116 2324 1311
 3,3   750 300 2990 1056 2281 2485 1429
 3,8   625 300 2990 1116 2445 2654 1538
 4,3   600 300 2990 1178 2609 2825 1647
 4,8   500 300 2990 1240 2775 2997 1757
 5,6   375 300 2990 1338 3038 3270 1932
 6,1   375 200 2990 1317 3014 3238 1921

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8   875 300 2360 1273 2201 2544  1271
 3,3   750 300 2360 1330 2281 2642  1312
 3,8   625 300 2360 1432 2445 2836  1404
 4,3   600 300 2360 1536 2609 3031  1495
 4,8   500 300 2360 1639 2775 3227  1588
 5,6   375 200 2360 1697 2859 3329  1632
 6,1   375 200 2360 1795 3014 3513  1718



UTILISATION EN SECURITE
Plate-form

e PTE m
odulable

6

 59

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, 
y compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou 
ses auvents. 
      
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.       
 
Charge climatique : transmise par la banche
(banche de hauteur maxi h = 6,1m).Vent de service de 85 km/h agissant 
perpendiculairement à la surface coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

6.2.7 CMU pour PTE avec plateau de 2000 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.

6.2.8 CMU pour PTE avec plateau de 2250 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 676 2196 2196 1521  
 3,3 1000 300 2990 676 2366 2336 1661  
 3,8   975 300 2990 676 2537 2476 1801  
 4,3   850 300 2990 676 2709 2618 1943  
 4,8   750 300 2990 676 2879 2758 2083  
 5,6   600 300 2990 676 3153 2983 2308  
 6,1   600 300 2990 676 3325 3125 2450  
        

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2675 1033 2196 2402 1369
 3,3   750 300 2675 1098 2366 2579 1481
 3,8   625 300 2675 1162 2537 2756 1594
 4,3   600 300 2675 1225 2709 2934 1709
 4,8   500 300 2675 1289 2879 3111 1822
 5,6   375 200 2675 1392 3153 3396 2004
 6,1   - - - - - - -   
    

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8   875 300 2360 1285 2217 2564 1279
 3,3   750 300 2360 1382 2366 2742 1360
 3,8   625 300 2360 1490 2537 2945 1455
 4,3   600 200 2360 1515 2570 2987 1472
 4,8   500 200 2360 1617 2732 3179 1562
 5,6   375 100 2360 1692 2845 3315 1623
 6,1   - - - - - - - 
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1
6.2.9 CMU pour PTE avec plateau de 2500 et 2 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y 
compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.        

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface 
coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 676 2240 2232 1556  
 3,3 1000 300 2990 676 2419 2380 1704  
 3,8   975 300 2990 676 2596 2552 1849  
 4,3   850 300 2990 676 2775 2673 1997  
 4,8   750 300 2990 676 2952 2818 2142  
 5,6   600 100 2990 676 3237 3053 2377  
 6,1   600 100 2990 676 3415 3199 2523  
  

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2675 1050 2240 2448 1398
 3,3   750 300 2675 1116 2419 2633 1517
 3,8   625 300 2675 1183 2596 2817 1634
 4,3   600 300 2675 1249 2775 3002 1753
 4,8   500 300 2675 1316 2952 3187 1871
 5,6   - - - - - - -   
 6,1   - - - - - - -   
      

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8  875 300 2360 1302 2240 2592 1290
 3,3  750 300 2360 1413 2419 2804 1391
 3,8  - - - - - - -   
 4,3  - - - - - - -   
 4,8  - - - - - - -   
 5,6  - - - - - - -   
 6,1  - - - - - - -  
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6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.10 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 1000 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache 

volante par ferme.

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN
FH en daN FV en daN

 
 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 609 2010 2005 1395  
 3,3 1000 300 2990 609 2164 2132 1523  
 3,8   975 300 2990 609 2319 2259 1650  
 4,3   850 300 2990 609 2473 2386 1777  
 4,8   750 300 2990 609 2627 2513 1904  
 5,6   600 300 2990 609 2874 2716 2107  
 6,1   600 300 2990 609 3029 2843 2234  
     

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 932 2010 2191 1258
 3,3   750 300 2990 990 2164 2351 1361
 3,8   625 300 2990 1048 2319 2511 1463
 4,3   600 300 2990 1106 2473 2671 1566
 4,8   500 300 2990 1163 2627 2832 1668
 5,6   375 300 2990 1256 2874 3088 1832
 6,1   375 300 2990 1314 3029 3248 1935

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8 875 300 2675 1151 2010 2316 1165
 3,3 750 300 2675 1248 2164 2499 1251
 3,8 625 300 2675 1344 2319 2682 1337
 4,3 600 300 2675 1441 2473 2864 1423
 4,8 500 300 2675 1538 2627 3047 1509
 5,6 375 300 2360 1693 2874 3339 1647
 6,1 375 300 2360 1790 3029 3522 1733

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, 
y compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.    
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.   
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.       
 
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche. 
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 
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6 6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

 
 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 672 2210 2205 1533  
 3,3 1000 300 2990 672 2380 2345 1674  
 3,8   975 300 2990 672 2551 2486 2814  
 4,3   850 300 2990 672 2721 2626 1954  
 4,8   750 300 2990 672 2892 2767 2095  
 5,6   600 300 2990 672 3165 2991 2320  
 6,1   600 300 2990 672 3336 3132 2460  
         

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 1029 2210 2411 1381
 3,3   750 300 2990 1093 2380 2588 1495
 3,8   625 300 2990 1157 2551 2765 1608
 4,3   600 300 2990 1221 2721 2942 1721
 4,8   500 300 2990 1285 2892 3119 1834
 5,6   375 300 2990 1387 3165 3403 2016
 6,1   375 300 2990 1451 3336 3580 2129
     

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8   875 300 2675 1271 2210 2550 1279
 3,3   750 300 2675 1378 2380 2752 1374
 3,8   625 300 2675 1485 2551 2953 1469
 4,3   600 300 2675 1592 2721 3155 1564
 4,8   500 300 2360 1699 2892 3357 1659
 5,6   375 300 2360 1870 3165 3680 1811
 6,1   375 200 2360 1977 3336 3882 1906

6.2.11 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 1250 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris le platelage, ses extensions 
avec ses gardes corps ou ses auvents.      

Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.        

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN
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6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

6.2.12 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 1500 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache 

volante par ferme.

6.2.11 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 1250 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante par 

ferme.

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

 
 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 722 2400 2391 1669  
 3,3 1000 300 2990 722 2586 2544 1822  
 3,8   975 300 2990 722 2773 2698 1975  
 4,3   850 300 2990 722 2960 2851 2129  
 4,8   750 300 2990 722 3147 3005 2283  
 5,6   600 300 2990 722 3446 3251 2529  
 6,1   600 300 2990 722 3633 3405 2683  
         

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 1115 2400 2617 1502
 3,3   750 300 2990 1184 2586 2809 1626
 3,8   625 300 2990 1254 2773 3003 1750
 4,3   600 300 2990 1324 2960 3197 1874
 4,8   500 300 2990 1393 3147 3391 1998
 5,6   375 300 2990 1505 3446 3702 2197
 6,1   375 300 2990 1575 3633 3896 2321

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8  875 300 2675 1378 2400 2768 1390
 3,3  750 300 2675 1495 2586 2989 1493
 3,8  625 300 2360 1612 2773 3210 1597
 4,3  600 300 2360 1730 2960 3431 1701
 4,8  500 300 2360 1847 3147 3652 1805
 5,6  375 300 2360 2034 3446 4006 1972
 6,1  375 200 2360 2151 3633 4227 2076

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :            
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.   
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.      

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface 
coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN
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6 6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

6.2.13 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 1750 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y 
compris le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.     
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2. 
       
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 743 2464 2455 1712  
 3,3 1000 300 2990 743 2658 2615 1872  
 3,8   975 300 2990 743 2853 2775 2032  
 4,3   850 300 2990 743 3047 2935 2192  
 4,8   750 300 2990 743 3252 3104 2361  
 5,6   600 300 2990 743 3552 3351 2608  
 6,1   600 300 2990 743 3746 3510 2767  
  

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2990 1151 2464 2690 1539
 3,3   750 300 2990 1223 2658 2891 1668
 3,8   625 300 2990 1296 2853 3094 1798
 4,3   600 300 2990 1369 3047 3295 1926
 4,8   500 300 2990 1440 3240 3495 2055
 5,6   375 300 2990 1557 3552 3819 2262
 6,1   375 300 2990 1631 3746 4021 2390
     

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8   875 300 2360 1424 2464 2847 1423
 3,3   750 300 2360 1547 2658 3077 1530
 3,8   625 300 2360 1669 2853 3308 1639
 4,3   600 300 2360 1791 3047 3538 1747
 4,8   500 300 2360 1913 3240 3767 1854
 5,6   375 200 2360 1953 3293 3834 1881
 6,1   375 200 2360 2067 3473 4047 1980

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN



UTILISATION EN SECURITE
Plate-form

e PTE m
odulable

6

 65

6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2990 763 2553 2540 1777  
 3,3 1000 300 2990 763 2756 2707 1944  
 3,8   975 300 2990 763 2960 2875 2112  
 4,3   850 300 2990 763 3162 3041 2278  
 4,8   750 300 2990 763 3351 3203 2430  
 5,6   600 300 2990 763 3689 3475 2712  
 6,1   600 300 2990 763 3691 3641 2878  
        

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8   875 300 2675 1185 2553 2783 1598
 3,3   750 300 2675 1264 2756 2995 1731
 3,8   625 300 2675 1340 2960 3207 1867
 4,3   600 300 2675 1416 3162 3417 2001
 4,8   500 300 2675 1488 3351 3614 2126
 5,6   375 300 2675 1613 3689 3964 2351
 6,1   375 200 2675 1576 3631 3895 2319

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8  875 300 2360 1476 2553 2950 1474
 3,3  750 300 2360 1602 2756 3190 1588
 3,8  625 300 2360 1730 2960 3431 1701
 4,3  600 200 2360 1733 2951 3426 1693
 4,8  500 200 2360 1851 3140 3649 1798
 5,6  375 200 2360 2007 3418 3968 1961
 6,1  375 100 2360 2007 3374 3931 1924

6.2.14 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 2000 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.       
 
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface 
coffrante de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN
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6 6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU 

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2675 802 2663 2653 1851  
 3,3 1000 300 2675 802 2874 2827 2025  
 3,8   975 300 2675 802 3085 3000 2198  
 4,3   850 300 2675 802 3297 3175 2373  
 4,8   750 300 2675 802 3508 3348 2546  
  5,6   600 300 2675 802 3847 3627 2825  
 6,1   600 300 2675 802 4058 3804 2999  
   

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8  875 300 2675 1245 2663 2908 1663
 3,3  750 300 2675 1325 2874 3127 1802
 3,8  625 300 2675 1403 3085 3346 1943
 4,3  600 300 2675 1482 3297 3566 2084
 4,8  500 300 2675 1562 3508 3786 2224
 5,6  375 300 2675 1689 3847 4138 2449
 6,1  375 200 2675 1659 3808 4088 2429
     

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8  875 300 2360 1544 2663 3080 1536
 3,3  750 300 2360 1676 2874 3329 1653
 3,8  625 200 2360 1698 2895 3359 1661
 4,3  600 200 2360 1822 3094 3594 1772
 4,8  500 100 2360 1821 3078 3581 1760
 5,6  375 100 2360 2006 3375 3932 1926
 6,1  - - - - - - - 

6.2.15 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 2250 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.

Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.     
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.        

Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).      
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN
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6.2 Charges maximales d’utilisation : CMU

 

6.2.16 CMU pour PTE avec 2 plateaux de 2500 et 3 consoles
Attaches volantes disposées assymétriquement par rapport à l’axe des fermes - 1 attache volante 

par ferme.
Hypothèses : norme NFP 93-351          
 
Charge permanente : poids propre de chacun des éléments constituants, y compris 
le platelage, ses extensions avec ses gardes corps ou ses auvents.      
 
Charge d’exploitation :             
• sur platelage uniquement : charge uniformément répartie : 150 daN/m2.    
• sur ossature : poids de(s) banche(s) : 130 daN/m2.       
 
Charge climatique : transmise par la banche (banche de hauteur maxi h = 6,1m).     
Vent de service de 85 km/h agissant perpendiculairement à la surface coffrante 
de la banche.  
Affecter la pression dynamique du vent q du coefficient global de traînée Ct.    
Ct = 1,75           q = V2/1,63 (V en m/s)           qv = q x Ct = 60 daN/m2. 

Efforts au niveau de l’attache volante sur voile

CONFIGURATION ATTACHE VOLANTE SYMÉTRIQUE EFFORTS

Haut. de 
banche
(en m)

Long. max 
d’extension

(en mm)

Cote max de 
l’AV

(en mm)

Long. de sortie 
max. de la rallonge 
de pied sans bracon 

(en mm)

Attache volante Traction sur
la tige
en daN

Appui 
sur le 
mur

en daN

FH en daN FV en daN

 Banche stabilisée sur la dalle 

 2,8 1000 300 2675 862 2859 2849 1987  
 3,3 1000 300 2675 862 3079 3030 2168  
 3,8   975 300 2675 862 3300 3212 2350  
 4,3   850 300 2675 862 3532 3394 2532  
 4,8   750 300 2675 862 3742 3576 2714  
  5,6   600 100 2675 862 4096 3867 3005  
 6,1   600 100 2675 862 4317 4049 3187  
   

 Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la PTE   

 2,8  875 300 2675 1325 2859 3115 1790
 3,3  750 300 2675 1406 3079 3343 1937
 3,8  625 300 2675 1489 3300 3572 2083
 4,3  600 300 2675 1572 3521 3802 2230
 4,8  500 300 2675 1655 3742 4032 2377
 5,6  375 200 2675 1786 4096 4398 2612
 6,1  375 100 2675 1869 4316 4627 2758
     

  Banche stabilisée par compas Banche d’armement sur la dalle

 2,8  875 300 2360 1636 2859 3294 1658
 3,3  750 200 2360 1774 3079 3554 1780
 3,8  625 200 2360 1914 3300 3817 1903
 4,3  600 100 2360 2052 3521 4078 2026
 4,8  500 100 2360 2190 3742 4339 2149
 5,6  - - - - - - -
 6,1  - - - - - - - 
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7 7.1 avec fixation tête de cheval

1 2

3 4

Après avoir descendu la coulisse réglable et desserré 
la tige filetée, poser la PTE au sol. Enlever les têtes de cheval.

Replier les piètements de la console, les verrouiller 
avec la broche (voir fig. 6 - inversée - page 33). Enlever les garde-corps ou barrières d’extrémité.

Le démontage suit en sens inverse les mêmes 
règles que le montage. Pour plus de détails, 
se reporter pages 46 à 49.
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7.1 avec fixation tête de cheval

5 6

7 8

Démonter les grillages. Retirer les montants du grillage de la plate-forme.

Stocker l’ensemble du matériel, les PTE superposées 
par 5 au maximum.

Installer le quai de déchargement Copac et charger le 
camion en reprenant  - inversée -  la procédure décrite 
en page 22.

Avant tout retour de matériel chez Copac, merci de bien remplir la fiche retour 
puis de la confier au chauffeur chargé de reprendre le matériel ou de l’adres-
ser à Copac par fax au 01 30 30 71 79 (voir pages suivantes).
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7 7.1 avec fixation attache volante

1 2

3 4

Après avoir sorti la PTE des attaches volantes, poser 
cette dernière au sol. Défaire les butons et les ranger.

Défaire les bracons et les ranger en bottes.
Défaire les rallonges, si besoin et les ranger. Remonter la rallonge de pied de console.

Le démontage suit en sens inverse les 
mêmes règles que le montage. Pour plus 
de détails, se reporter pages 44 et 50.
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7.1 avec fixation attache volante

Ranger les attaches volantes à l’intérieur de 
la PTE supérieure, les brides enfilées sur les 
montants. Installer le quai de déchargement 
Copac et charger le camion.

Replier les piètements de la console, les 
verrouiller avec la broche (voir fig.6 - 
inversée - page 33).

Défaire les garde-corps ou barrières 
d’extrémité et les ranger.

Défaire les grillages MD et, si besoin, les 
grillages retour et d’extrémité.  Retirer les montants.

Stocker les PTE (superposées par 5 au 
maximum).

5 6

7 8

9 10

Pour le charge-
ment, inverser la 
procédure décrite 

page 22.
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7 7.2 Récupération des attaches volantes sur un mur pignon

Dévisser de 
l’intérieur l’écrou 
papillon de 
l’attache volante  
reliée par sa 
câblette à la 
PTE. Dégager 
progressivement 
la PTE du voile 
béton, en guidant 
de l’intérieur la 
tige de l’attache 
volante dans 
le trou du voile 
béton, pour 
enfin enlever 
complètement 
la PTE avec 
ses attaches 
volantes sus-
pendues par les 
câblettes.

2 3

4 5

76

Prévoir une 
protect ion 
en rive en 

l’absence de PTE 
au niveau supé-
rieur.

1
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Visa du demandeur (client)

Prévoyez-vous d’autres retours de matériel ?     Couleur de l’étiquettage
Oui          Non

Contrôle Copac (Service Plate-formes PTE)

N° des PLATE-FORMES PTE rendues               (Ce numéro figure sur les plans d’implantation et la
plaque numérotée Copac apposée sur chaque PTE).

Merci de remettre impérativement cette fiche dûment remplie
au chauffeur chargé de reprendre le matériel ou de l’adresser à
COPAC par Fax : 01 30 30 71 79.
IMPORTANT : Sans le retour de cette fiche, aucune réclamation concernant les
quantités des matériels ci-dessus ne pourra être acceptée par Copac.

Grillage arrière MD
Réf. MD750G à MD400G

Grillage retour
Réf. GR60 à GR100

Montant MD
Réf. MONPASSG

Bride de serrage MD
Réf. BRMONPASS

Attache volante sur voile
Réf. AV330
Réf. AV500
Réf. AV660
Réf. AV1000

Attache volante sous dalle
Réf. AVSODAL60G
Réf. AVSODAL100

Attache volante sur dalle
Réf. AVSUDAL60G
Réf. AVSUDAL100

Bracon PM
Réf. BRA3540P

Garde-corps d’extrémité
Réf. BAPASSG

Bracon GM
Réf. BRA4850P

Rallonge de pied de console PM
Réf. RAL3540P et  BRA3540P

Rallonge de pied de console GM
Réf. RAL4850P et BRA4850P

Buton PM et GM
Standards Réf. BUTPMP et
BUTGMP

Tête de cheval PM
Réf. TETCH10P

Tête de cheval GM
Réf. TETCH12P

Client

Tél. : 

Fax :

Fiche retour
Matériel Plate-formes modulables - PTE

Chantier
Nom du demandeur
Date de retour

copac@copac.fr -
www.copac.fr 

Important : avant tout retour, merci de prévenir votre dépôt Copac.

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Réglables Réfs :BUTREGP
et BUTREGG

Long. 3150 Long. 4835

8.1 Fiche retour à remplir *

8.1.1 N’avez-vous rien oublié ?

Avant tout retour de matériel, merci de prévenir le dépôt Copac 48h à l’avance  par fax 
au 01 30 30 71 79.
 
Merci aussi de compléter la fiche retour* et de la remettre au chauffeur au départ du 
chantier. Facile à compléter, la fiche retour permet à Copac de remettre rapidement ses 
stocks à jour pour satisfaire ensuite vos demandes dans les meilleurs délais.

Copac ne peut accepter aucune réclamation concernant les quantités des matériels qui 
lui sont retournés en l’absence de ce document dûment rempli.

* Merci de nous demander cette fiche

• par fax  au 01 30 30 71 70 
• par mail : copac@copac.fr 
• par téléphone au 01 30 30 71 71 

Vous pouvez aussi découper cette page et utiliser 
l’exemplaire proposé au verso.
Vous pouvez aussi le photocopier.



74

Visa du demandeur (client)

Prévoyez-vous d’autres retours de matériel ?     Couleur de l’étiquettage
Oui          Non

Contrôle Copac (Service Plate-formes PTE)

N° des PLATE-FORMES PTE rendues               (Ce numéro figure sur les plans d’implantation et la
plaque numérotée Copac apposée sur chaque PTE).

Merci de remettre impérativement cette fiche dûment remplie
au chauffeur chargé de reprendre le matériel ou de l’adresser à
COPAC par Fax : 01 30 30 71 79.
IMPORTANT : Sans le retour de cette fiche, aucune réclamation concernant les
quantités des matériels ci-dessus ne pourra être acceptée par Copac.

Grillage arrière MD
Réf. MD750G à MD400G

Grillage retour
Réf. GR60 à GR100

Montant MD
Réf. MONPASSG

Bride de serrage MD
Réf. BRMONPASS

Attache volante sur voile
Réf. AV330
Réf. AV500
Réf. AV660
Réf. AV1000

Attache volante sous dalle
Réf. AVSODAL60G
Réf. AVSODAL100

Attache volante sur dalle
Réf. AVSUDAL60G
Réf. AVSUDAL100

Bracon PM
Réf. BRA3540P

Garde-corps d’extrémité
Réf. BAPASSG

Bracon GM
Réf. BRA4850P

Rallonge de pied de console PM
Réf. RAL3540P et  BRA3540P

Rallonge de pied de console GM
Réf. RAL4850P et BRA4850P

Buton PM et GM
Standards Réf. BUTPMP et
BUTGMP

Tête de cheval PM
Réf. TETCH10P

Tête de cheval GM
Réf. TETCH12P

Client

Tél. : 

Fax :

Fiche retour
Matériel Plate-formes modulables - PTE

Chantier
Nom du demandeur
Date de retour

copac@copac.fr -
www.copac.fr 

Important : avant tout retour, merci de prévenir votre dépôt Copac.

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Réglables Réfs :BUTREGP
et BUTREGG

Long. 3150 Long. 4835
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R.46413

R.464

Annexe 3 : Vérifications périodiques

Vérifications journalières, avant l’utilisation des PTE 

 État du plancher, de son encombrement, du maintien d’un passage libre.
 Présence, état et fixation des protections longitudinales.
 Présence, état et fixation des protections d’extrémités.
 État des charges et de leur positionnement dans les limites indiquées sur le plan de calepinage.

Ces vérifications visuelles journalières sont réalisées depuis le dernier niveau de plancher en cours, sans dépla-

cement des PTE. Elles ont pour objet de s’assurer de leur bon état de conservation. Les éventuelles anomalies 

constatées seront suivies des actions correctives correspondantes.

Vérifications lors de chaque mise en place des PTE

 Lisibilité des numéros d’identification permettant le repérage des PTE.
 Absence de toute charge ou pièce non fixée sur le platelage avant le levage.
 Présence, état et fixation des protections longitudinales et d’extrémités.
 Présence, état, fixation et fonctionnement éventuel de tous les composants et dispositifs.
 Absence de déformation permanente des éléments visibles constituant l’ossature de la PTE.
 Respect de l’implantation des supports tels que prévus sur le plan de calepinage.
 État des supports, de leurs composants éventuels et des fixations à la structure du bâtiment.
 Concordance entre l’état de la façade dotée de ses différents équipements de travail ou dispositifs de 
protection collective et le plan de calepinage.

 Verrouillage du dispositif anti-soulèvement après la pose et avant désélingage complet.
 Concordance entre l’implantation des PTE et le plan de calepinage. 

Vérifications lors de la mise et de la remise en service des PTE ou pour toute adaptation, réparation, 

interruption d’utilisation d’au moins un mois 

 État de conservation des PTE, des composants et des dispositifs qui les équipent ainsi que des supports.
 Présence, état, fixation et fonctionnement éventuel des composants et dispositifs qui équipent les PTE.
 Contrôle du montage des PTE en conformité avec les préconisations du fabricant.
 Examen de l’installation et de l’assemblage des PTE en fonction du plan de calepinage.
 Absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments visibles constituant l’ossature de la PTE.
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Visa du demandeur (client)

Prévoyez-vous d’autres retours de matériel ?     Couleur de l’étiquettage
Oui          Non

Contrôle Copac (Service Plate-formes PTE)

N° des PLATE-FORMES PTE rendues               (Ce numéro figure sur les plans d’implantation et la
plaque numérotée Copac apposée sur chaque PTE).

Merci de remettre impérativement cette fiche dûment remplie
au chauffeur chargé de reprendre le matériel ou de l’adresser à
COPAC par Fax : 01 30 30 71 79.
IMPORTANT : Sans le retour de cette fiche, aucune réclamation concernant les
quantités des matériels ci-dessus ne pourra être acceptée par Copac.

Grillage arrière MD
Réf. MD750G à MD400G

Grillage retour
Réf. GR60 à GR100

Montant MD
Réf. MONPASSG

Bride de serrage MD
Réf. BRMONPASS

Attache volante sur voile
Réf. AV330
Réf. AV500
Réf. AV660
Réf. AV1000

Attache volante sous dalle
Réf. AVSODAL60G
Réf. AVSODAL100

Attache volante sur dalle
Réf. AVSUDAL60G
Réf. AVSUDAL100

Bracon PM
Réf. BRA3540P

Garde-corps d’extrémité
Réf. BAPASSG

Bracon GM
Réf. BRA4850P

Rallonge de pied de console PM
Réf. RAL3540P et  BRA3540P

Rallonge de pied de console GM
Réf. RAL4850P et BRA4850P

Buton PM et GM
Standards Réf. BUTPMP et
BUTGMP

Tête de cheval PM
Réf. TETCH10P

Tête de cheval GM
Réf. TETCH12P

Client

Tél. : 

Fax :

Fiche retour
Matériel Plate-formes modulables - PTE

Chantier
Nom du demandeur
Date de retour

copac@copac.fr -
www.copac.fr 

Important : avant tout retour, merci de prévenir votre dépôt Copac.

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac Quantité rendue            Contrôle Copac

Réglables Réfs :BUTREGP
et BUTREGG

Long. 3150 Long. 4835
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ARTICLE 1 : FORMATION DU CONTRAT
1.1. Toute commande emporte de plein droit l’acceptation sans réserve du client 
aux présentes ainsi qu’aux conditions particulières mentionnées sur le contrat, et 
renonciation expresse et irrévocable à tout autre document.
1.2. L’offre préalable élaborée par COPAC n’est valable que pendant une durée de 
quinze jours à compter de sa date d’envoi.
1.3. Le contrat se définit comme un accord entre COPAC et le client portant sur les 
produits figurant au catalogue, précisant la quantité et la marque, les références du 
matériel, le prix convenu, le mode de financement, le lieu et la date de livraison ou 
d’enlèvement. Cet accord peut notamment prendre la forme d’une acceptation d’un 
devis établi par COPAC ou d’un bon de commande du client accepté par COPAC. 
La commande, pour être effective, devra faire l’objet d’une confirmation écrite de 
COPAC et être accompagnée du paiement d’un acompte éventuel. Les commandes 
passées, sont irrévocables pour l’acheteur sauf accord exprès de COPAC.
1.4. Le locataire présentera à COPAC une pièce d’identité et une attestation de 
domicile.
Pour les entreprises, le signataire devra justifier de son identité. La facturation est 
toujours établie au nom de l’entreprise contractante.
1.5. Une garantie financière pourra être exigée. Elle ne sera restituée au client 
qu’après règlement total des sommes dues à COPAC.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA COMMANDE
Toute modification ou résolution de commande de la part du client ne peut être 
prise en considération que si elle est parvenue par courrier recommandé ou téléco-
pie 72 heures avant l’expédition des produits. Si COPAC n’accepte pas la modifica-
tion ou la résolution, les acomptes versés ne seront pas restitués.

ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
3.1. Tout matériel est réputé conforme à la réglementation en vigueur et délivré 
au client en bon état de marche, muni des accessoires nécessaires à son fonction-
nement.
3.2. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au 
client qui en assume la pleine responsabilité dans le sens des articles 1382 à 1384 
du Code civil jusqu’à sa date de restitution.
3.3. Un état contradictoire pourra être dressé à la demande de l’une ou l’autre des 
parties et signé par les deux parties.
3.4. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les autres 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à 
celui commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par LRAR 
dans les huit jours de l’arrivée du matériel. Il appartiendra au client de fournir toute 
justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à 
COPAC toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y appor-
ter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à 
cette fin. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment 
constaté par COPAC dans les conditions prévues ci-dessus, l’acheteur ou le locataire 
pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits au choix 
du vendeur ou du loueur, à l’exception de toute indemnité ou dommages-intérêts.
3.5. Les comptages de matériels effectués par le personnel de COPAC et transcrits 
sur ses bons de livraisons, de sorties et de retours sont ceux qui feront foi en cas 
de litige.
Le client a la possibilité de mandater une personne sur le dépôt de COPAC pour
effectuer le comptage contradictoire lors du déchargement du camion chez COPAC.

ARTICLE 4 : LIVRAISON - TRANSPORT
Le transport, chargement, déchargement et arrimage du matériel sont à la charge 
et sous la responsabilité du client. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des 
disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. COPAC s’autorise à procéder 
à des livraisons de façon globale ou partielle. Si la livraison est retardée pour une 
raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date 
convenue.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonc-
tion des possibilités d’approvisionnement et de la disponibilité des transporteurs. 
Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-in-
térêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Toutefois si un mois 
après une mise en demeure restant infructueuse le produit n’a pas été livré pour 
toute autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue 
à la demande de l’une ou l’autre partie. L’acquéreur pourra obtenir la restitution 
de son acompte à l’exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts. Sont 
considérés comme cas de force majeure déchargeant COPAC de son obligation de 
livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité d’être 
approvisionné. COPAC tiendra le client informé en temps opportun, des cas et évè-
nements ci-dessus énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne 

peut intervenir que si l’acheteur ou le locataire est à jour de ses obligations envers 
le vendeur ou le loueur quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DU MATERIEL
Le client est tenu d’avertir COPAC 48 heures avant le retour du matériel de chantier 
par fax ou par courrier recommandé.
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur ou le 
loueur et l’acquéreur ou le locataire. Les frais et les risques de retour sont toujours à 
la charge de l’acquéreur ou du locataire.
Les marchandises retournées par le locataire doivent être restituées en bon état
d’entretien et nettoyées. A défaut, COPAC se réserve le droit de facturer la réparation 
du matériel détérioré.
Un bon de reprise du matériel est établi par le loueur, indiquant notamment le jour 
de restitution et les éventuelles réserves sur l’état du matériel restitué.
Lorsque le matériel n’est pas restitué ou restitué hors service et irréparable ou en 
cas de vol, COPAC se réserve le droit de le facturer au client à sa valeur neuve, selon 
tarif en vigueur à la date de non-restitution, sous déduction d’un pourcentage de 
vétusté de 2 % par mois de location plafonné à 50%.
En cas de non restitution du matériel, COPAC pourra assigner le locataire devant 
le juge des référés afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué 
sous astreinte.

ARTICLE 6 : GARANTIE
6.1. Conditions d’application de la garantie conventionnelle Les biens vendus sont 
garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de 
fabrication ou de conception dans les conditions ci-après. Le vice de
fonctionnement doit apparaître dans une période de 2 mois à compter de la livrai-
son pour une utilisation du bien définie dans la commande. La garantie est exclue 
si le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le bien effectuée sans 
autorisation, si le fonctionnement défectueux provient d’une négligence ou défaut 
d’entretien de la part de l’acheteur, si le fonctionnement défectueux résulte de la 
force majeure ou encore s’il s’agit de vices apparents.
6.2. Exécution de la garantie
Au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement les pièces reconnues
défectueuses. Cette garantie couvre les frais de main-d’oeuvre et ceux qui résultent 
des opérations de démontage, remontage, transport sur site, etc.
6.3. Limitation de responsabilité
De convention expresse entre les parties, la responsabilité du vendeur résultant 
d’un vice de fonctionnement du bien est limitée aux dispositions précédentes en ce 
qui concerne notamment les vices cachés et les dommages immatériels.

ARTICLE 7 : UTILISATION
Le client est responsable des conséquences d’une utilisation du matériel non 
conforme à sa destination, aux dispositions légales, contractuelles ou techniques. Il 
est également responsable d’une utilisation non conforme à celle prévue lors de la 
commande. Dans ces cas, il en supporte les frais et charges, pénalités contractuelles 
et/ou légales. Le client est, en outre, tenu d’entretenir le matériel loué.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par COPAC au client 
demeurent la propriété de COPAC. Ils ne peuvent donc être communiqués à des 
tiers sous quelque motif que ce soit par le client. Le client certifie l’exactitude des 
informations transmises à COPAC pour leur élaboration.

ARTICLE 9 : ASSURANCE
Le locataire est tenu d’assurer à ses frais et dès sa prise en charge le matériel loué 
auprès d’une compagnie reconnue notoirement solvable et d’en justifier avant la 
mise à disposition du matériel.

ARTICLE 10 : TARIFS – PRIX
10.1. Vente
Les prix facturés sont ceux établis au jour de la commande sur la base du tarif en 
vigueur. Le prix sera payable selon les modalités définies à la confirmation de com-
mande. Seul l’encaissement effectif et définitif du prix vaut paiement au sens des 
présentes.
10.2. Location
Le contrat précise le prix mensuel de location. Chaque mois est considéré comme 
durant 30 jours. La durée de location se calcule par tranche de 24h non fraction-
nable depuis l’heure de mise à disposition du matériel. Chaque période de 24h 
entamée est facturée. L’intégralité de la durée de mise à disposition du matériel 
est facturée.

COPAC - CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION
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Nos prix de location s’entendent hors taxes pour les marchandises au départ 
de nos entrepôts.
Autrement dit, le transport aller et retour est à la charge du locataire.
Nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos locations sont toujours 
faites au cours du jour de la livraison.
Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles 
nous sommes assujettis sont, dès leur date légale d’application, répercutés sur 
les prix déjà remis par nous à nos clients, ainsi que ceux des commandes en 
cours.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d’exécution 
d’un marché si les conditions de main-d’oeuvre, de matières ou de transport 
venaient à être modifiées.
La facture de location est émise mensuellement entre le 1er et le 10 du mois 
qui suit la période de facturation. 

ARTICLE 11 : PAIEMENT
11.1. Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions 
suivantes:
- paiement par chèque à la commande OU - paiement à 30 jours fin de mois 
suivant la livraison par traite signée, acceptée et retournée dans les 48 heures, 
après accord préalable faisant suite à la demande d’ouverture de compte dû-
ment remplie et signée.
11.2. En cas de retard de paiement, COPAC pourra suspendre toutes les com-
mandes en cours sans préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme non 
payée à l’échéance donnera lieu au paiement d’un intérêt de retard fixé à 2 fois 
le taux d’intérêt légal. En cas de non-paiement d’une somme à son échéance, la 
totalité des sommes dues par l’acheteur au titre de cette commande et d’autres 
commandes en cours deviendra immédiatement exigible, de plein droit,
après mise en demeure par LRAR qu’elles soient livrées ou en cours de livraison 
et que leur paiement soit échu ou non. COPAC pourra refuser une commande 
ou suspendre la livraison d’un bien commandé, sans que l’acheteur ne puisse 
prétendre à une quelconque indemnité pour quelque motif que ce soit. Les 
pénalités seront exigibles sur simple demande de COPAC.
En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée 
infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui 
pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous 
autres dommages-intérêts ; il en est de même pour la location pour laquelle 
COPAC se réserve le droit de facturer en cession le matériel non restitué à son 
prix de vente. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule 
échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise 
en demeure. 

ARTICLE 12 : DUREE DE LOCATION
12.1. La durée minimum de location est fixée à un mois
12.2. La durée de location part du jour de la mise à disposition du matériel loué 
au locataire dans le dépôt du loueur ou tout autre lieu défini aux conditions 
particulières.
Cette date est contractuellement fixée sur le bon de livraison ou sur le contrat 
de location.
Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restitué au loueur dans 
son dépôt.
12.3. COPAC ne saurait être tenu responsable des éventuels incidents, congés 
et autres conditions climatiques qui seraient de nature à décaler la date de 
retour de notre matériel.
12.4. Les parties pourront résilier le contrat après observation d’un préavis de 8 
jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 : RESERVE DE PROPRIETE
Jusqu’à complet paiement du prix, la propriété du bien objet de la commande 
est retenue au bénéfice de COPAC, en garantie de sa créance (articles 2367 et 
suivants du Code Civil). En cas de mise en oeuvre de la clause de réserve de pro-
priété, les acomptes versés par l’acheteur resteront acquis à titre de dommages 
et intérêts forfaitaires. Les biens vendus soumis à la présente clause ne pourront 
être donnés en gage ni transférés à titre de garantie.
En cas de revente par l’acheteur, celui-ci s’engage à avertir immédiatement 
COPAC afin de lui permettre d’exercer éventuellement son droit de revendica-
tion sur le solde du prix à l’égard du tiers acquéreur. Afin de garantir les droits 
de COPAC, l’acheteur s’engage à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins 
et chantiers, veillant à ce que l’identification des produits loués ou vendus soit 
toujours possible. En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire, les commandes en cours seront automatiquement 
annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les biens loués ou 
vendus, ou de considérer comme vendu le matériel loué non restitué et de le 
facturer comme tel.

ARTICLE 14 : EVICTION DU LOUEUR
Tout matériel loué restant la propriété de COPAC, le locataire s’interdit de le 
céder, le donner en gage ou en nantissement, de sous-louer, de le prêter, 
d’en disposer de quelque manière que ce soit ou de le transférer sur un autre 
chantier sans accord écrit préalable de COPAC. Le client ne pourra modifier le 
matériel sans l’accord préalable du loueur.
Sans accord, le client continuera à être facturé sur le chantier initial tant que le 
matériel ne sera pas complètement restitué sur le dépôt de COPAC.

ARTICLE 15 : CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
En cas d’inexécution par le client d’une de ses obligations, notamment non-
restitution du matériel ou défaut de paiement, le présent contrat sera résolu de 
plein droit après mise en demeure infructueuse par LRAR, sans préjudice des 
dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES ET CONTESTATIONS
Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à l’application du droit français 
et, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de 
commerce du lieu du siège social de COPAC, même en cas d’appel en garantie 
et de pluralité de défendeurs.



COPAC PRÉSENTE… 
COPACINE

PRENEZ DE LA HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.
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