LOCATION MONTAGE
ÉCHAFAUDAGES ET ACCESSOIRES
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L’ECHELLE EUROPÉENNE en quelques mots...
Créée en 1981, L’Échelle Européenne conçoit, fabrique
et développe les meilleures solutions d’accès, de
stationnement et de circulation en hauteur, en conformité
avec les normes françaises et européennes en vigueur.
Découvrez dans nos magasins plus de 6000 références produits pour
l’accès et le travail en hauteur : échelles, escabeaux, plates-formes fixes et
roulantes, échafaudages, élévateurs, monte-charge, mais aussi garde-corps,
passerelles de circulation, harnais, cordages, échelles à crinoline, fabrications
sur-mesure et escaliers.
Afin de répondre aux besoins de nos clients, plusieurs magasins de notre réseau
proposent désormais aux professionnels de l’industrie et de la construction un
service de location/montage d’échafaudages fixes et roulants.

Service de Location

Montage Échafaudages et ses accessoires
La pose d’un échafaudage s’avère essentielle pour le bon déroulement de
vos chantiers. Nos spécialistes sont là pour vous aider à faire le bon choix
de matériel afin d’assurer la sécurité de vos chantiers, des ouvriers et de
leur confort de travail.

De courtes ou longues durées, notre équipe de professionnels vous proposent une large gamme
d’échafaudages à la location mais également des produits accessoires (disponible à la vente ou à
la location en fonction du magasin).
De 3m jusqu’à 24m à partir du sol (sans note de calcul) et voir plus avec une note de calcul, les
échafaudages L’Echelle Européenne répondent aux dernières normes en vigueur ainsi qu’aux
prescriptions de montage et d’accès en sécurité.
Fort d’un parc de plus de 1 000 tonnes de matériel et d’une expérience reconnue dans la location
et le montage d’échafaudages, L’Echelle Européenne réalise de nombreuses installations dans toute la
France.
Nos équipes de monteurs sont certifiées (réglementation R408 pour les échafaudages fixes et R457 pour
les échafaudages roulants) et se déplacent sur place pour installer le matériel loué.
En fonction de vos besoins vous pourrez dans le même temps faire appel à nous pour l’installation de treuils,
monte-matériaux ou encore de goulottes de manière à sécuriser entièrement vos chantiers.
Une flotte de véhicules spécifiques est au service de notre prestation. Plusieurs camions plateaux et
véhicules utilitaires parcourent la France pour transporter le matériel loué.
Notre savoir-faire nous permet d’intervenir sur tout type d’ouvrage et répond à toutes vos demandes de
prestations : rénovation de bâtiments, industries, travaux sur toiture, monuments historiques, évènementiel, etc…
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Processus de location
BUREAU D’ÉTUDES
Au sein de notre service de location montée d’échafaudages, un bureau d’études composé
de spécialistes qualifiés déterminera les besoins spécifiques de votre chantier et
programmera l’étude de la réalisation de vos échafaudages.
De la conception du plan de montage aux notes de calcul (NDC) puis au choix du
matériel adapté, nos ingénieurs détermineront les contraintes et obligations de
votre intervention (délais - zone de travail - stockage - phasage - accès - signalisation implantation - protection...).
Nos spécialistes se déplacent avec vous sur le chantier pour évaluer l’ouvrage
et l’étendue du chantier afin de déterminer la liste du matériel nécessaire.

INSTALLATION
Installation du matériel grâce à nos monteurs compétents certifiés
possédant la certification R408 pour les échafaudages fixes, et R457 pour les
échafaudages roulants.
Pour protéger les utilisateurs et l’environnement de travail contre les
projections et chutes d’objets en tout genre, notre service propose une
prestation de confinement thermo-rétractable.

SUIVI DE CHANTIER / VÉRIFICATION
Etape 1 : Vérification de l’installation (pour les installations de longue durée, vérification trimestrielle - liaisons, ancrages, appuis).
Etape 2 : Délivrance du PV de réception.
Etape 3 : Panneau de conformité à l’accès. A la fin du chantier, notre équipe réalise le démontage des échafaudages.
TYPES D’ÉCHAFAUDAGES DISPONIBLES À LA LOCATION
L’échafaudage de façade

Utilisé pour sécuriser les gros chantiers du bâtiment, notamment pour des travaux de ravalement de façade ou de peinture.

L’échafaudage multidirectionnel

Adapté aux configurations complexes et pour le support de charges lourdes. Polyvalent, il s’utilise pour tout type de travaux sur bâtiment.

L’échafaudage suspendu

Idéal pour intervenir sur les toitures, il se fixe sur les parties hautes des murs.

L’échafaudage parapluie

Permet d’accéder aux parties extérieures en travaux tout en assurant un rôle de protection contre les intempéries.

Sapines d’accès

Idéal pour l’accès des ouvriers avec un outillage léger. Il prend peu de place au sol.

Tour d’escalier

Permet aux ouvriers d’accéder en toute sécurité à leur lieu de travail et de circuler sur les chantiers.

Pour accès public

Doté d’un escalier, il répond aux besoins d’accès sécurisé du public.

Echafaudages roulants

Léger, mobile et facilement transportable, s’utilise sur les chantiers de travaux en hauteur de courte durée.

Monuments historiques

S’adapte aux bâtiments ancestraux et répond aux surcharges d’exploitation les plus importantes.

Evènements

Construction de scènes, régies, tours, toitures de scènes et tout type de structure.

ACCESSOIRES D’ÉCHAFAUDAGES ET PRESTATIONS DISPONIBLES À LA VENTE OU À LA LOCATION
Treuil

Permet l’évacuation de matériaux/pierres et l’approvisionnement de vos chantiers.

Bâche thermo-soudée

Garantit un confinement total de la structure pour éviter la diffusion de poussière et autres.

Monte-matériaux

Achemine matériels et équipements lourds à de grandes hauteurs.

Goulotte de chantier

Permet l’évacuation de gravats et évite la projection de pierres.

Filet sous-face

Protection indispensable lors de certains chantiers pour éviter la chute d’hommes ou d’objets.
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Nos prestations

RÉNOVATION BÂTIMENTS
Afin de satisfaire les besoins grandissants des professionnels du bâtiment
dans des gros projets de ravalement de façade, de construction
ou plus précisément pour des travaux de rénovation,
maintenance, couverture, désamiantage, d’étanchéité, notre service de
location montée répond à tous vos besoins et vous accompagne dans la
mise en place du matériel.
Idéal pour ce type de chantier, l’échafaudage façadier ou multidirectionnel.

CONSTRUCTION BÂTIMENTS
Le large choix de notre gamme vous permettra de louer
l’échafaudage adéquat à chaque étape de la construction de votre
bâtiment, des fondations à la construction de la façade et de la
toiture.
Les corps de métiers du second oeuvre (électriciens, peintre,
plâtriers...) pourront également trouver des échafaudages
spécialement conçus pour l’intérieur.
Bien choisir son échafaudage c’est garantir la sécurité
de tous et travailler efficacement sur un poste de
travail ergonomique.
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INDUSTRIE
Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimie, etc., pour
tous travaux de maintenance, d’agrandissement d’usine,
de rénovation de site industriel, ou encore pour de la
maintenance de cuve, les échafaudages assurent une protection
collective pour l’accès et le travail en hauteur dans l’industrie.
Les experts de notre service location/montage pourront vous proposer
l’échafaudage adapté à vos chantiers.

TRAVAUX SUR TOITURE
Pour accompagner tous vos travaux de rénovation de
toiture, couverture, ou charpente.
L’Echelle Européenne propose toute une gamme de matériel
professionnel disponible à la location.
Les échafaudages suspendus vous permettront d’accéder aux toits
sans encombrer la totalité du bâtiment.
Pour garantir un confort optimal lors de vos travaux sur toiture et
préserver vos travaux des intempéries, l’échafaudage parapluie est
idéal pour garder votre chantier à l’abri.
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Nos prestations
MOYENS D’ACCÈS
Aucun chantier ne se ressemble, c’est pourquoi il est parfois nécessaire
de trouver le bon moyen d’accès pour pouvoir travailler et
circuler dans des endroits précis de la structure ou du bâtiment.
Nous proposons à la location des sapines d’accès, équipement peu
encombrant au sol, des tours d’escaliers, adaptables aux échafaudages déjà
installés sur place ou encore des accès sécurisés au public pour permettre
le passage aux utilisateurs.

MONUMENTS HISTORIQUES
Les monuments historiques nécessitent un entretien
permanent. Clochers, façades de monuments historiques ou
ancestraux…
La rénovation de ces monuments nécessite de gros chantiers.
Les échafaudages multidirectionnels, de par leur résistance et
leur modularité, sont les produits les mieux adaptés à ce type de
travaux.
Les échafaudages parapluie ou escalier peuvent également être
une solution pour ce type de chantier.
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ÉVÉNEMENTS
Que ce soit pour de la construction de scènes de concerts, pour
des manifestations, des tribunes, des toitures de scènes
ou tout type de prestation scénique, nous louons du matériel
professionnel adapté.
Les échafaudages multidirectionnels sont des équipements incontournables
des spectacles, festivals et diverses expositions.
Les échafaudages parapluie sont adaptés pour les scènes recouvertes.

SERVICE DE CONFINEMENT
L’Echelle Européenne propose un service de pose de
structure de film thermo-rétractable pour toute demande
de confinement (désamiantage, propreté, etc.).
Pour vous permettre de garantir la sécurité des travailleurs, L’Echelle
Européenne vous propose en option au montage/démontage des
échafaudages, un service de confinement.
La pose de film thermo-rétractable est nécessaire :
■ Lors de travaux exposant les travailleurs à de l’amiante
■ Pour éviter la propagation de poussière au sein de l’environnement.
Les monteurs possèdent une formation SS4.
Cette formation est exigée lors des poses de bâches sur les chantiers
nécessitant un «confinement de matériaux contenant de l’amiante
ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres
d’amiante.»
Afin de garantir une étanchéité absolue du chantier, le film thermorétractable permet le confinement total de la zone.
Après étude, nos équipes pourront procéder à l’installation de la bâche
sur votre chantier.
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Accessoires d’échafaudages
et prestations disponibles à la vente ou à la location

MONTE-MATÉRIAUX
Adapté pour les travaux des couvreurs et de maçons. Equipement
idéal pour hisser une charge lourde de matériaux sur toiture. Robuste et léger,
l’installation se fait rapidement.
• Echelles en aluminium. Robustes et résistantes, elles ne rouillent pas
• Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de
l’aluminium
• Hauteur maximale prolongée jusqu’à 20 m (avec rajout de composants)
• Bonne stabilité grâce à une importante largeur d’appui des échelles
• Genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°
• Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l,
dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option
• Treuil facilement démontable de l’échelle de base et équipé de roues pour
la manutention
• Vitesse de levage : 22 m/min
• Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°
• Chariot standard équipé d’un système parachute
• Butoirs bas intégrés dans l’échelle de base
• Charge utile augmentée à 175 kg

TREUIL
Le treuil est un outil approprié pour les chantiers de
rénovation et d’aménagement.
Robuste, léger, très maniable, simple et rapide à mettre en œuvre.
Accessoirisé il peut se placer en intérieur, en fenêtre, en terrasse ou
sur un échafaudage.
•
•
•
•
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Transformable en grue de terrasse ou en tréteau chevalet
Faible encombrement
Complétement démontable, léger, compact, facile à
transporter et rapide à installer
Le tambour de treuil transversal permet un meilleur
enroulement du câble de levage et moins d’usure
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GOULOTTE DE CHANTIER
Dédiées aux travaux lourds, les goulottes que nous vous
proposons sont très robustes et conçues pour une utilisation
intensive. Légères et maniables, elles sont faciles à manipuler et à mettre
en place. Résistantes aux chocs et aux intempéries, elles sont testées lors
d’un protocole de test très exigeant.
• Réduction des émissions de poussière grâce au recouvrement
suffisant des goulottes
• Matériau très résistant : en polypropylène haute densité pour une
longue durée de vie en utilisation intensive
• Résiste aux chocs et aux intempéries
• Nervures intérieures et renforcement des zones d’usure et de la
bordure haute.
• Sécurité : le système d’accrochage des goulottes est renforcé avec
une gâchette de sécurité exclusive Haemmerlin
• Charge maxi d’utilisation des chaînes de goulottes/trémies : 300 kg
• Charge mini à la rupture des chaînes de goulottes/trémies : 1000
kg/chaîne
• La trémie de chargement peut être utilisée aux étages intermédiaires
• Résistantes aux UV et 100 % recyclables

FILET SOUS FACE
Nos filets d’échafaudage servent à clôturer la zone de
chantier, protéger les passants et la chaussée de la chute
d’objets et de projections diverses de matériaux, peinture
ou encore de la poussière.
Le composant principal des filets sous-face proposés par notre service
location/montage échafaudages est du polyéthylène haute densité
vierge sélectionné pour les caractéristiques techniques suivantes :
•
•
•
•
•

Hydrofuge, les filets ne retiennent pas l’eau et ne se déforment
pas
Rigide, ce qui donne de la tenue au filet
Faible coefficient de frottement et résiste aux chocs
Résiste à la congélation jusqu’à -40°C et à la chaleur (120°C
ramollissement et 130°C fusion)
Traitement UV, stabilisation par procédé Ciba Ceigy
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Chantiers de référence
54 RUE TAPIS VERT À MELLE (79)
Entreprise : EGD
Type de prestation : échafaudage Plettac avec un
confinement en Thermo-rétractable
Tonnage : 20 tonnes

15 RUE DU PROFESSEUR BERNARD
À GRADIGNAN (33)
Entreprise : Société Générale de Couverture
Tonnage : 7 tonnes
Type de matériel : échafaudage multidirectionnel Plettac
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ILOT P11 À BORDEAUX (33)
Entreprise : DSA Aquitaine
Tonnage : 30 tonnes
Type de matériel : échafaudage multidirectionnel Plettac

AVENUE DE LA LIBÉRATION
À MÉRIGNAC (33)
Entreprise : Gobe
Tonnage : 16 tonnes
Type de matériel : échafaudage multidirectionnel Plettac
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Vos interlocuteurs

■

Présente partout en France, L’Echelle Européenne
possède des pôles d’intervention centralisés pour le service
location/montée sur les magasins suivants : Bordeaux,
Montpellier, Toulouse, Nantes et L’île de la Réunion.
Notre service est composé de chargés d'affaires,
de conducteurs de travaux, de chefs d’équipes et
de monteurs.

► DEVIS RAPIDE SOUS 24H/48H
► INTERVENTION D’URGENCE
► ÉQUIPES SPÉCIALISÉES ET EXPÉRIMENTÉES

VOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS À CONTACTER CI-DESSOUS :
BORDEAUX ET TOULOUSE

BORDEAUX

Marc Landry

m.landry@echelle-europeenne.com

07 52 66 62 97

Ronald ALLEBEE

r.allebee@echelle-europeenne.com

07 78 62 28 94

LA RÉUNION

NANTES

Edouard AUGRAIN

Mégane PAYET

06 44 24 77 45

06 92 46 42 53

e.augrain@echelle-europeenne.com commercial2.eoi@echelle-europeenne.com
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BORDEAUX

Dominique ERE

d.ere@echelle-europeenne.com

07 77 96 91 13

LA RÉUNION

MONTPELLIER

Daniel LOPEZ

daniellopez@echelle-europeenne.com

06 18 50 01 90

LA RÉUNION

Judicaël LEFRANC

Mickaël MARGUERITE

06 93 94 26 30

06 92 71 72 85

formateur974@echelle-europeenne.com commercial974@echelle-europeenne.com

