Outil de Clavetage (Annexe 1)

Document préliminaire - Avril 2017

Instructions de montage et d’utilisation
Illustration avec des tours ST60 : 150 x 113 ; 2 cadres

Garde-corps de Clavetage 113

Garde-corps de Clavetage 150

Ce guide est une méthodologie
d’assemblage des garde-corps de
clavetage sur les tours d’étaiement ST60.

Cette notice traite uniquement
du montage des éléments
constituants le niveau de
travail final.
Pour le montage des tours, se
référer à la notice d’utilisation
générale

• Une personne seule peut effectuer le
montage avec ses équipements
habituels de sécurité et son outillage.
• Le verrouillage et déverrouillage du
garde-corps de clavetage ne peut se
faire que du niveau inférieur sécurisé.
• Les garde-corps de clavetage existent
en 113cm et 150cm, permettant ainsi
de créer des outils de clavetage sur les
différentes tours ST60 : 113x113 ;
150x113 ; 150x150.
Les garde-corps de clavetage de la
ST60 sont des pièces mécanosoudées
galvanisées à chaud, de haute
résistance.
A partir de la nomenclature générale de base de la Tour ST60 :

TOUR PAIRE
(2, 4 3 cadres)

113 x 113
113 x 150
150 x 150

TOUR IMPAIRE
(3, 5 3 cadres)

A ajouter / Tour

A enlever / Tour

•

4 GC Clavetage 113

Les plinthes

•
•

2 GC Clavetage 113
2 GC Clavetage 150

Les plinthes

•

4 GC Clavetage 150

Les plinthes

A ajouter / Tour

A enlever / Tour

4 GC Clavetage 113
1 niveau de plateaux

Les plinthes

2 GC Clavetage 113
2 GC Clavetage 150
1 niveau de plateaux

Les plinthes

4 GC Clavetage 150
1 niveau de plateaux

Les plinthes

Dimensions

Dimensions

113 x 113

•
•
•

113 x 150
Les plinthes sont intégrées aux
Garde-corps de clavetage.
Pour le niveau de plateaux
supplémentaires
Voir § mise en œuvre Page 2.

•
•

150 x 150

•
•

Suivant la configuration, la charge
verticale admissible par pied doit être
respectée (voir abaques de charges).
Cette structure (Tours ST60 + Garde-corps)
de clavetage a pour fonction l’étaiement
verticale
d’éléments
préfabriqués
horizontaux tels que des poutres préfabriquées de part et d’autre d’un poteau.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à
d’autres applications.

OUTIL DE CLAVETAGE - Description et Mise en œuvre

DESCRIPTION GARDE CORPS DE CLAVETAGE
Eléments

Description

Code

Poids en kg/pc

ST 60 Garde-corps de clavetage 113

FR 652 730

13,5

ST 60 Garde-corps de clavetage 150

FR 652 750

15

MISE EN OEUVRE
Les règles de montage des tours ST60 sont celles décrites dans la notice générale (synoptiques, calage, stabilité3).
Pour le montage on considère que les garde-corps de clavetage représentent 1 niveau de cadres.
Seule la position des niveaux de plateaux change :
Il suffit pour une tour Paire de N cadres (2,4,6...), de positionner les plateaux d’une tour Impaire de N+1 cadres (3,5,...) ;
de même pour une tour Impaire de N cadres (1,3,53), de positionner les plateaux d’une tour Paire de N + 1 cadres.

Exemple 1 (Tour Paire) :

Exemple 2 (Tour Impaire) :

Pour une tour paire de 2 cadres, la position finale des
plateaux sera celle d’une tour impaire de 2+1 = 3 cadres.

Pour une tour impaire de 3 cadres, la position finale des
plateaux sera celle d’une tour paire de 3+1 = 4 cadres.

Tour classique
2 cadres

Tour de clavetage
2 cadres

Tour classique
3 cadres

Tour classique
3 cadres

Tour de clavetage
3 cadres

Tour classique
4 cadres

REMARQUES GENERALES :
•

Après avoir monté la première tour (voir montage tour de clavetage ST60 page3), installer une tour similaire en vis-à-vis.
(Voir principe suivant nœuds page.4).

•
•

L’outil de clavetage est constitué de deux tours de clavetage ou plus suivant le cas (voir page 4).
Une attention particulière doit être portée à la stabilité des tours. La liaison entre les tours est nécessaire, soit par
horizontales Modex soit par tubes et colliers fixes 49/49 (Le nombre de liaisons dépend de la hauteur des tours ; à définir)

•

La détermination des poutrelles de reprise doit faire l’objet d’une vérification par calcul.

•

Pour le montage des garde-corps de clavetage suivre les étapes page 3.

•

Pour le démontage, appliquer les étapes et consignes de montage en sens inverse.

Sauf indication, toutes les dimensions sont en cm
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OUTIL DE CLAVETAGE - Synoptique de montage

MONTAGE DES GARDE-CORPS DE CLAVETAGE
Exemple de montage d’une tour de clavetage impaire - 3 cadres - 113 x 113. Le montage de la tour respecte la notice ST60
jusqu’à la mise en place du dernier niveau de cadres (Rappel : Sauf position finale des plateaux).

1- Approvisionnement
des garde-corps de
clavetage

5- Mise en place des
garde-corps de clavetage - 2

Depuis le sol, suspendre
les
garde-corps
de
clavetage aux coupelles
des cadres à l’aide des
ergots prévus à cet effet.
(au plus haut)

Puis pousser le gardecorps vers l’extérieur de la
tour jusqu’à la verticale, de
manière à ce que les
mâchoires s’enclenchent
dans les coupelles.

2- Montée des gardecorps de clavetage

6- Verrouillage des
garde-corps de clavetage

Depuis l’intérieur de la tour
remonter les garde-corps
de clavetage.
Mettre les ergots des garde
-corps de clavetage dans
les dernières coupelles des
cadres ST60.

3– Ajout d’un niveau
de plancher (en position
intermédiaire)

Ajouter un niveau de plancher, 1m au dessus du
niveau de plancher précédent.
L’opérateur est toujours en
sécurité pour l’assemblage
des garde-corps de clavetage au niveau supérieur.

1m

A l’aide d’un marteau,
verrouiller les clavettes
des mâchoires dans les
coupelle
des
cadres
(à 50cm du plancher)
Faire de même pour les 3
autres garde-corps de
clavetage de la tour.

Vériﬁer le
verrouillage
des clavees

7- Finalisation de la
tour de clavetage
Remonter de 1 m le dernier
niveau
de
plancher
manuellement.
(« la main de levage » est
inopérante pour cette opération)

1m

Mise en place des fourches
et des poutrelles.

4- Mise en place des
garde-corps de clavetage -1
À partir du dernier niveau
de plancher, mise en place
des
garde-corps
de
clavetage en tête de la
tour.
Placer
les
crochets
sur la dernière horizontale

Sauf indication, toutes les dimensions sont en cm

Conseil de montage:
Passer les doigts de la fourche
de part et d’autre des gardecorps de clavetage .
Puis insérer le vérin dans le
cadre.
RAPPEL: Pour le démontage,
appliquer
les
étapes
et
consignes en sens inverse.
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OUTIL DE CLAVETAGE - Exemples d’utilisation
Exemples de configurations courantes (les poutrelles, dimensions et implantations de tours sont à adapter suivant chantier):
⇒ La détermination des poutrelles de reprise doit faire l’objet d’une vérification par calcul.
⇒ La liaison entre les tours est nécessaire , soit par horizontales Modex, soit par tubes et colliers 49/49.

EXEMPLE DE NŒUD DE
POUTRES EN LIGNE

NON REPRÉSENTÉE SUR LES PRINCIPES CI-DESSOUS

CAS 1 :

CAS 2 : avec une reprise a plus proche du nœud

EXEMPLES DE NŒUDS DE POUTRES EN CROIX

Principe général
Nota : la distance de reprise des poutres se trouve à 1.40m du nœud
au mieux

Option 1: Principe pour des niveaux d’Ai identiques

Option 2: Principe pour des niveaux d’Ai différents
Calage à déterminer suivant hauteur

CAS 1 :

CAS 2 : avec une reprise a plus proche du nœud

EXEMPLES DE NŒUDS DE POUTRES EN T

Principe général
Nota : la distance de reprise des poutres se trouve à 1.40m du nœud
au mieux

Sauf indication, toutes les dimensions sont en cm

Option 1: Principe pour des niveaux d’Ai identiques

Option 2: Principe pour des niveaux d’Ai différents
Calage à déterminer suivant hauteur
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