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HOUSE 1 _ Le Toit 

 
 

Phases de montage avec : 

 

-> sécurisation de la zone de travail 

-> poids par étape  

-> nombre de personnes par phases 

 

 

 

Ce document est complété par un giff disponible sur le blog  



 

1. La proto-structure avant la construction du toit : les couloirs du niveau 2 sont recouverts de 

panneaux de coffrages (en blanc ici) et sécurisés par des barrières. L’installation actuelle nécessitera 

sans doute des adaptations après la construction des escaliers (en gris). 

Les verticales des deux projets qui soutiennent le toit seront aussi déjà en place. 

 

2. Installation des 28 assemblages « doublement des verticales + L » depuis le niveau 2. 

Poids : 5 kilos par assemblage 

Nombre de personnes : 2 par assemblage. La suite nécessitera huit personnes sur la proto-structure, 

donc on peut mettre ici deux personnes par couloir. 

Sécurisation : barrières 

  



3. Installation des 4 poutres d’échafaudage de 5m Est-Ouest à 1m15 du niveau 2 : les deux poutres à 

l’intérieur du couloir sont amenées directement horizontalement. Celles qui complètent les balloon-

frames de l’autre côté des verticales doivent être mises à la verticale au centre puis basculées, ou 

effectuer un creno.  

Poids : 7 kilos par poutre soit 14 kilos par ballon-frames répartis chacun sur 8 verticales. 

Nombre de personnes : 2 par poutres, vissées depuis le centre vers les extérieurs.  

Sécurisation : barrières 



4. Installation des 6 palettes de chantier sur les poutres d’échafaudage depuis le niveau 2. Elles 

s’emboîtent dans un des balloon-frames. 

Poids : 7.5 kilos par palette, donc 45 en tout répartis sur les 4 poutres d’échafaudage. S’ajoutera à 

cela le poids de deux ouvriers, un dans chaque couloir, et celui des poutres primaires qu’ils porteront 

une à la fois, soit 7 kilos. 

Nombre de personnes : 1 personne peut porter une palette 

Sécurisation : barrières 

  



5. Installation de trois échelons vissés sur les verticales dans chaque couloir pour accéder aux 

palettes. 

Poids : 1.5 kilos par échelon donc 4.5 par échelle 

Nombre de personnes : 2 par échelle donc 4 

Sécurisation : barrières 

  



6. Installation des 4 poutres primaires similaires à l’échafaudage 

Poids : 2 ouvrier chacun sur une palette qui portent ensemble une poutre de 7 kilos 

Niveau 2 

Nombre de personnes : 1 qui amène les poutres 

Sécurisation : barrières 

Sur les palettes 

Nombre de personnes : 2, soit une par couloir 

Sécurisation : baudrier, l’ouvrier s’attache à un nœud créé par le balloon-frame d’échafaudage avec 

une verticale avant de monter sur les palettes 

  



7. Dans chaque couloir, l’ouvrier sur les palettes élève celle qui jouxte le centre au niveau des 

poutres primaires. Il répète ensuite l’étape 5 des échelons, se sécurise plus haut de manière similaire 

et monte. Un deuxième ouvrier le rejoint, en répétant les deux étapes de sécurité. 

Poids : 2 ouvriers par palette. Et donc deux palettes de 7.5 kilos et 4 ouvriers répartis sur les 4 

poutres primaires. 

Nombre de personnes : 4  

Sécurisation : baudriers 

  



8. Acheminement du caisson central par le sud 

Poids : 55 kilos qui à un moment donné vont reposer en partie sur la poutre primaire la plus au sud 

grâce à laquelle le caisson va basculer 

Nombre de personnes : 4 au sol pour le soulever et le mettre à la verticale. Sur l’échafaudage 

externe, 2 en haut au niveau 2 et 2 autres à un niveau intermédiaire, car le caisson fait 5 mètres et il 

doit arriver à 8 mètres. Enfin 4 au niveau 2 de la proto-structure et les 4 sur les palettes. Soit 16 

Sécurisation : barrières ou baudriers 

  



9. Le caisson doit être vissé sur 16 verticales. Depuis la palette, chaque ouvrier peut atteindre 2 

verticales. Les 8 verticales les plus à l’extérieur devront attendre l’arrivée du plancher pour être 

accessibles. 

 

  



10. Le plancher central est amené de manière presque similaire. Ici la planche qui permet à l’élément 

de basculer n’est cette fois-ci plus la poutre primaire, mais le renfort de plancher du caisson le plus 

au sud. Elle doit supporter son poids. 

Poids : 77 kilos 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

  



11. Les 4 ouvriers du haut montent sur le caisson et achèvent de le fixer de l’intérieur vers l’extérieur. 

Ils transmettent les palettes plus bas car elles ne sont plus utiles. 

Poids : 4 ouvriers et 2 palettes de 7.5 kilos sur le caisson central 

Nombre d’ouvriers : 4  

Sécurisation : désormais les 4 ouvriers peuvent s’attacher aux 4 poteaux verticaux du centre pour le 

reste du montage. Le système n’est pas régi par une longueur donnée mais par une réaction d’arrêt 

aux chutes. 

  



12. Acheminent du 1er caisson Nord. Une fois acheminé en haut par un scénario similaire, il faut le 

soulever par-dessus les verticales. C’est là toute la nécessité d’être 4 en haut. 

Poids : 48 kilos 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

 

 



Chaque ouvrier peut saisir deux des huit renforts du caisson.  



13. Acheminent du plancher du 1er caisson Nord. Scénario similaire. 

Poids : 38 kilos 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

  



14. Le scénario pour les deux caissons et planchers Nord suivant est similaire. On achemine par le 

centre et on soulève par-dessus les verticales, en bénéficiant pour se déplacer de ce qui est déjà 

installé. On est toujours sécurisé au centre. Il faut toutefois se coordonner sur une procédure claire 

entre la réception de l’élément au centre et son déplacement vers l’extérieur pour éviter de 

s’entremêler les sécurités. 

Le poids des caissons et planchers sont toujours respectivement de 48 et 38 kilos. On se retrouve 

cependant dans des cas de figure ou la charge de 4 ouvriers et un caisson est répartie sur un caisson 

périphérique vissé à seulement 4 verticales (+ au minimum une 5e de soutien du projet ADH). 

Enfin cette photo montre qu’avant la pose du dernier caisson, il ne faut pas oublier d’installer le 

poteau qui soutiendra les barrières. Intercalé entre 2 caissons, il ne peut en effet pas être vissé 

après coup. On retrouvera ce cas de figure une deuxième fois de l’autre côté. 

  



13. Installation de la double-poutre extérieure qui n’a pas pu être intégrée à un caisson. Elle est 

nécessaire pour stabiliser un second poteau de soutien des barrières, qu’il faudra à nouveau penser à 

installer avant la double-poutre, car il est intercalé entre celle-ci et le dernier caisson. 

Poids : 21 kilos 

  



14. Installation du premier caisson Sud et de son plancher, scénario similaire à l’autre côté. Le poids 

du plancher est moindre de quelques kilos grâce à la découpe pour l’entrée. 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

  



15. L’installation des deux derniers caissons est entravée par le projet SG. En effet, ils auront déjà 

monté une série de cadres dont les horizontales réduisent l’espace entre les poteaux verticaux qui 

correspond à la largeur des caissons, empêchant leur installation conventionnelle par le haut. Ainsi il 

faudra poser ces caissons de manière décalée et les insérer ensuite horizontalement dans le projet 

SG. Leur taille réduite devrait cependant éviter de rendre le mouvement trop compliqué, qui se fera 

sur 60 cm. 

Ces deux caissons sont identiques. 

Poids : 34 kilos pour le caisson, 22 kilos pour le plancher 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

  



16. On achève l’installation des caissons et planchers. Il faudra de ce côté également penser à 

installer en même temps les 2 poteaux de soutien de barrières qui forment l’angle et qui ne peuvent 

pas être vissés après. 

Poids : la dernière double-poutre pèse ici 16 kilos 

Nombre de personnes : idem 

Sécurisation : idem 

  



17. Installation de la diagonale. Les éléments risquent d’être trop petits pour être transmis 

directement depuis le niveau 2 comme les caissons. Mais les escaliers permettront de le faire de 

l’autre côté. Les éléments sont vissés sur le plancher. 

Poids de la diagonale : 

Fenêtre et bordure : 12 kilos 

Plateforme centrale : 29 kilos 

Plateforme point de vue : 16 kilos 

Support plateforme point de vue : deux fois 5 kilos 

Plateforme accès point de vue : 10 kilos 

Support plateforme accès point de vue : 5 kilos 

Total : 77  



18. Installation des barrières de sécurité. Chaque poteau vertical destiné à la soutenir se voit vissé un 

assemblage en T puis arrivent les planches horizontales. 

Poids total : 143 kilos 


