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Ce numéro d’Avantages est placé sous le thème de la sé-
curité. En été 2017, la sécurité était également le thème 
central. Le développement de systèmes d’échafaudages 
ne s’arrête jamais et le domaine de la sécurité connaît lui 
aussi des développements, comme vous le verrez claire-
ment dans l’édition que vous avez sous les yeux.

Dans la rubrique EN MAGASIN vous trouverez différents 
articles permettant d’augmenter la sécurité, tant lors du 
montage que lors de l’utilisation de l’échafaudage. Une at-
tention particulière sera prêtée au nouveau système d’écha-
faudage de façade AGS avec garde-corps avancé intégré. 
Grâce au système AGS, un garde-corps à hauteur de hanche 
et de genou est toujours disponible au niveau suivant, sans 
nécessiter d’outillage ni d’actions supplémentaires. Le 
système AGS peut en outre être combiné avec l’ensemble 
des éléments Allround.

Ces derniers temps, nous avons investi beaucoup d’énergie 
dans le développement de l’environnement MonLayher. Ain-
si, nous avons récemment lancé notre nouveau Dashboard 
clients. Si vous disposez déjà d’un login sur www.layher.
nl vous pouvez dorénavant consulter d’un seul coup d’œil 
toutes les informations pertinentes pour vous. Vous pouvez 
voir ce que vous avez loué ou acheté, consulter les factures 
et les conditions et ce jusqu’à 5 ans en arrière. 

Vous pouvez également exporter toutes les données vers   
Excel. Pratique pour votre propre administration. Et sa-
viez-vous que vous pouvez également consulter le catalogue 
et le stock en ligne et passer vos commandes 24h/24h ?

Malgré les prix élevés des matières premières et la pénu-
rie sur le marché de l’emploi, nous sommes heureux de 
constater que nos clients ont beaucoup de travail. Nous 
sommes tout particulièrement heureux pour nos clients du 
secteur événementiel qui, pour la première fois depuis 2019, 
connaissent enfin une vraie saison d’événements.
Bien que Layher soit confronté sur le marché à une pénurie 
d’acier, de zinc et d’aluminium, ainsi qu’aux prix élevés 
qui l’accompagnent, nous avons jusqu’à présent réussi à 
répondre à nos besoins et à garantir des livraisons correctes 
à nos clients. La construction de la 3e usine en Allemagne 
se poursuit comme prévu et au cours de l’année à venir, elle 
nous offrira l’extension nécessaire, de sorte qu’à l’avenir 
aussi nous soyons en mesure de servir correctement nos 
clients. Nous ne manquerons pas d’y prêter davantage 
attention dans l’édition suivante.
 
Nous vous souhaitons un très bel été et nous espérons que 
le second semestre sera tout aussi animé que le premier 
semestre.

Hans Pluimes

PLUS 
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GARDE-CORPS DE MONTAGE
RÉGLABLES EN ALUMINIUM 
Grâce à ce dispositif de sécurité collectif, il est possible 
de créer très simplement un poste de travail sécurisé 
sur le plancher le plus élevé de l’échafaudage. Le 
garde-corps de montage est applicable tant avec le 
système Allround qu’avec le système Blitz de Layher. 
En outre, les garde-corps de montage peuvent être uti-
lisés pour différents niveaux de plancher côte-à-côte.

PLANCHER D’ANGLE DE MONTAGE EN ALU.
À utiliser pendant la construction d’un échafaudage 
spatiale et pour l’installation a posteriori d’autres équi-
pements (éclairage et sonorisation) ou de décors, de 
décorations, etc. Ce plancher d’angle est léger et facile 
à transporter et permet de se tenir debout de manière 
stable et confortable. À utiliser par une seule personne 
en combinaison avec d’une ligne antichute !

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
AUTOUR DE L’ÉCHAFAUDAGE

PORTE PIVOT DE SÉCURITÉ
Lorsqu’ils sont utilisés comme 
poste de travail en hauteur, les 
planchers d’échafaudage doivent 
toujours être protégés à l’aide 
de garde-corps et de plinthes, à 
chaque endroit où un risque de 
chute existe. Pour la protection 
d’une montée d’échelle, la porte 
pivot de sécurité à fermeture au-
tomatique Allround est disponible, 
offrant un accès sécurisé au poste 
de travail, en combinaison avec les 
garde-corps et les plinthes.

BARRIÈRE BASCULANTE
Lorsque des échafaudages sont 
accessibles par le biais de plate-
formes de passage avec échelle, 
les trappes de passage ne se 
referment pas toujours correc-
tement après le passage, avec 
toutes les conséquences qui en 
découlent. En guise de dispositif 
de sécurité supplémentaire, il 
y a dorénavant une barrière à 
fermeture automatique, afin 
d’avertir tout utilisateur de 
l’échafaudage qu’il s’approche 
de l’ouverture de la trappe.

Pendant le montage d’un échafaudage muni de plan-
chers, l’utilisation de garde-corps collectifs « avancés » 
est prioritaire sur l’utilisation d’un harnais de sécurité 
avec ligne antichute. Une combinaison d’un garde-
corps et d’un harnais de sécurité est bien entendu éga-
lement possible en cas de travées de passage étroites 
et d’angles difficiles. Layher dispose de différents 
systèmes de sécurité permettant d’installer un garde-
corps avancé avant d’accéder au niveau suivant.

SYSTÈME DE GARDE-CORPS AGS ALLROUND 
(MONTANT DE 2 M EN ACIER)
Outre le système d’échafaudage Allround, Layher 
propose l’échafaudage de façade modulaire AGS 
(Allround Geländer System) : un système de garde-
corps intégré avec garde-corps avancé et garde-corps 
d’extrémité, tout en un ! Le système AGS permet dès 
lors de faire des économies en termes de durée de 
montage et de volumes transportés.

GARDE-CORPS AVANCÉ HORIZONTAL
Le garde-corps avancé horizontal offre un garde-corps 
provisoire à l’endroit où le montage de l’échafaudage 
est effectué. Le garde-corps se glisse en continu 
horizontale au fur et à mesure 
du montage. Seuls 3 rails de 
guidage de garde-corps hori-
zontaux (blocs coulissants en 
plastique) et un tube d’écha-
faudage de 2 fois la taille de 
la plus grande travée sont 
nécessaires. Un harnais de 
sécurité avec ligne antichute ou un 
garde-corps de montage temporaire 
placé à la verticale sont unique-
ment requis à hauteur du niveau/
cadre par lequel le monteur monte. 

GARDE-CORPS MODULAIRE 
AVANCÉ ALLROUND AVEC 
CROCHET ET TÊTE À CLAVETTE 
ROTATIVE
Le garde-corps modulaire avan-
cé Allround permet de prévoir un 
garde-corps simple ou double, avant 
d’accéder au plancher d’échafaudage 
suivant. Le garde-corps dispose à cet 
effet d’un crochet (de garde-corps) 
d’un côté et d’une tête à clavette 
rotative de l’autre côté pour faciliter 
le montage et le démontage (temporaire).
 
POINTS DE FIXATION POUR UN DISPOSITIF 
ANTICHUTE PERSONNEL (HARNAIS DE SÉCURITÉ 
PSA)
Toutes les constructions d’échafaudage ne sont pas 
équipées de planchers. Pendant le montage, un 
plancher incomplet ou un seul élément de plancher 
est parfois utilisé pour permettre au monteur de se 
tenir debout de manière stable. Le cas échéant, au vu 
du risque de chute, le harnais de sécurité avec ligne 
antichute doit être utilisé.
Sur la base de tests de chute, Layher a déterminé à 
quels éléments des systèmes d’échafaudage Allround 
et Blitz la protection antichute peut être ancrée. Ces 
points sont repris dans le manuel de montage et d’uti-
lisation des systèmes d’échafaudage Allround et Blitz.

EN MAGASIN
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Montage et démontage en toute sécurité

IER
La manière dont les entreprises travaillent, les risques que 
ces activités entraînent et la manière dont il est possible 
d’éliminer/de réduire ces risques doivent être fixés dans 
l’IER (inventaire et évaluation des risques) de l’entreprise. 
Pour le montage/démontage d’échafaudages nous avons 
rassemblés les risques, ainsi que l’évaluation de ceux-ci. 
Un exemple est disponible chez Layher.

MÉTHODE DE MONTAGE SÉCURISÉE P2 POUR ÉCHAFAUDAGE ROULANT
Lors du montage d’échafaudages roulants, il convient également de prêter 
attention à la sécurité du monteur. Afin d’éviter le risque de chute lors du 
(dé)montage d’un échafaudage roulant, Layher propose depuis 2008 la 
méthode de montage sûre P2 pour échafaudage roulant, grâce à laquelle 
un garde-corps à hauteur de hanche est toujours présent lors du montage 
et du démontage. Récemment, les normes NEN/NBN-EN1004-1:2020 et 
NEN/NBN-EN 1004-2:2021, relatives aux échafaudages roulants et au 
montage de ceux-ci, ont été renforcées. Layher a déjà repris l’ensemble 
des nouvelles exigences dans les configurations des échafaudages rou-
lants UNI et les échafaudages d’intérieur Zifa et dans les manuels de mon-
tage et d’utilisation utilisant des éléments d’échafaudage déjà existants.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
AUTOUR DE L’ÉCHAFAUDAGE
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PROTECTION POUR RIVE TEMPORAIRE 

Lorsqu’un risque de chute (temporaire) existe au niveau 
d’une rive (de toiture) ou d’un plancher, par exemple 
lors de la construction ou de la rénovation de plan-
chers à l’étage, de toitures ou lors de l’installation de 
panneaux solaires, il convient de prévoir une protection 
pour rive temporaire. Layher dispose de plusieurs sys-
tèmes, tous basés sur l’utilisation du matériel d’écha-
faudage Layher, de sorte que l’investissement dans des 
éléments supplémentaires soit très limité.

FIXATION POUR GARDE-CORPS DE RIVE DE TOI-
TURE ALLROUND
Convient pour un montage vertical sur un rebord de 
sol ou un montage horizontal sur un toit ou un rebord 
de sol. Installation rapide et efficace, plage de serrage 
(réglable) de 16 à 33 cm. Des lisses Allround peuvent 
être utilisées en guise de garde-corps et des plinthes 
éventuelles peuvent être réalisées avec des éléments 
Blitz.

PROTECTION POUR RIVE DE TOITURES PLATES 
ALLROUND
La protection pour rive de toiture applicable aux toits 
plats. Les montants du garde-corps escamotables 
permettent de remplacer les protections des rives, 
sans interrompre le système de garde-corps.

PROTECTION COMPACTE POUR RIVE DE TOI-
TURES PLATES 
Cette protection pour rive est conçue de manière à 
occuper le moins d’espace possible sur un toit. L’espace 
requis ne dépasse pas les 0,80 m, de sorte que le toit 
puisse être utilisé au maximum pour le placement de 
panneaux solaires ou d’autres installations. En guise de 
garde-corps, il est possible d’utiliser des lisses/garde-
corps du système d’échafaudage Allround et Blitz, ainsi 
que des échafaudages roulants de Layher.

 
ÉCHELLES ET ESCABEAUX

Afin d’augmenter la facilité d’utilisation, Layer dispose 
également d’éléments améliorant la sécurité de nos 
échelles/escabeaux.

MARCHES À SUSPENDRE
Au lieu d’un échelon, il est 
également possible de sus-
pendre à hauteur libre une 
marche dans l’échelle. S’ap-
plique à toutes les échelles 
Layher en aluminium avec 
échelons. Art.n°. 1016/003

BOÎTE EN PLASTIQUE POUR ÉCHELLES TOPIC
Pour avoir de petits outils à portée de main lors de 
l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau. Fixation 
simple à l’échelon ou à la marche.  Art.n°. 1016/021

AGS  
SYSTÈME DE 
GARDE-CORPS 
ALLROUND
Basé sur le système d’échafaudages Allround éprouvé, 
Layher a développé l’échafaudage de façade modulaire 
AGS (Allround Geländer System) équipé d’un garde-corps 
avancé intégré. Un système intégré avec garde-corps 
avancé et garde-corps d’extrémité, tout en un !  

Le système de garde-corps AGS AR se compose de mon-
tants équipés de deux clips rouges, permettant de relier 
les éléments les uns aux autres (garde-corps, garde-corps 
d’extrémité légers et colliers). Ces clips sont des crochets 
de sécurité en plastique, durs et très résistants, permet-
tant de fixer les garde-corps en les fermant à l’aide d’une 
simple pression de la main. Ceci permet le montage et 
le démontage sans outillage et par une seule personne. 
Le système de garde-corps AGS AR de Layher fournit des 
planchers d’échafaudage de façade directement lors du 
montage/démontage et lors de l’utilisation finale de garde-
corps doubles, sans nécessiter de conversion à cet effet.

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
• Garde-corps avancé et garde-corps définitif montés en  
 une fois.
• Peut être monté de droite à gauche ou de gauche à  
 droite.
• Les garde-corps peuvent être temporairement retirés  
 individuellement.
• Peut être utilisé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de  
 l’échafaudage.
• Système applicable avec peu de ‘nouveaux/autres’   
 éléments Allround.
• La plupart des autres éléments Allround peuvent être  
 utilisés comme d’habitude.
• Plusieurs composants spécifiques rendent le système  
 largement applicable.

MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
Texte illustration : Fixez les garde-corps AGS dans le mon-
tant AGS déjà installé (dans les supports fermés). Glissez 
les garde-corps dans le montant AGS suivant (avec les 
supports fermés).

PROTECTION POUR RIVE TEMPORAIRE

ÉCHELLES ET ESCABEAUX



 
Afin de voir comment mettre cela en pratique, nous 
rendons visite à Stageco Belgique, une entreprise mondia-
lement connue dans la construction de scènes et d’autres 
installations événementielles, telles que décors, escaliers, 
tous d’éclairage, rampes, passerelles pour piétons, etc. 
Stageco (& le gestionnaire de matériel Steel Logistics) 
ont vu le jour avec le festival de musique à Werchter. 
‘Rock Werchter’ a rapidement atteint ses capacités et des 
demandes arrivaient d’autres grands groupes et festivals 
étrangers qui eux aussi cherchaient une solution pour 
leurs scènes toujours plus étendues. Hedwig de Meyer 
(Fondateur et PDG de Stageco) est parti en quête de 
scènes meilleures et plus grandes.
 
CORONA
Actuellement, Stageco emploie quelques 120 personnes 
en CDI et quelques 300 indépendants pendant les mois 
d’été. Une entreprise pleine de bon sens. « Rien n’est trop 
fou pour nous ». Ils sont ravis d’être de retour après les an-
nées covid et d’être restés ‘debout’ malgré les problèmes 
liés à la pandémie. Récemment, Stageco a pris possession 
d’un nouveau site (Trebos) d’une superficie de 20 ha, avec 
3 énormes hangars.
 

Nous rencontrons Herwig Broekmans (connu sous le 
surnom interne de Herbie), actif depuis 40 ans dans 
le secteur événementiel et qui occupe actuellement la 
fonction de conseiller en prévention, tant pour Stageco 
que pour Powershop. Il a commencé au début des années 
’80 en tant que technicien du son, a parcouru la moitié de 
la planète et repense avec nostalgie au ‘bon vieux temps’. 
Une époque où la musique, la bière, les frites et les ham-
burgers suffisaient à la réussite d’un festival. 
Herwig est responsable de la sécurité et quiconque tra-
vaille en Europe et dans le monde sait que dans ce secteur 
aussi, la sécurité est un élément crucial dans le cadre du 
travail en hauteur.

DOUBLE LIGNE ANTICHUTE
Avec une petite délégation Layher, nous avons visité le 
terrain de Rock Werchter en plein montage, le berceau de 
Stageco. Le terrain de Rock Werchter est utilisé quelques 
mois par an et est un parc verdoyant le reste de l’année. 
Les gens qui travaillent en hauteur sont bien équipés d’un 
casque, de gants, d’un harnais de sécurité avec double 
ligne antichute (des kits de secours sont disponibles 
dans la boîte à outils). Donc, pendant que le travailleur 
décroche et raccroche à nouveau une ligne antichute, une 
deuxième ligne est toujours présente.

Le briefing matinal et quotidien sur le lieu de travail est 
une constante. Sans oublier la bonne planification dans le 
but d’éviter, par exemple, de ne pas travailler les uns sous 
les autres ni avec trop de personnes simultanément dans 
un même lieu confiné. Cette planification, cette expérience 
en tant qu’entreprise établie, ainsi que la disponibilité 
d’un grand stock de matériel, garantissent un environne-
ment sans stress, ce qui est également bénéfique pour la 
sécurité. 

Chez Stageco, tout va bien en termes de sécurité et leur 
réputation en tant qu’un des plus grands monteurs de 
scènes au monde est ici aussi à la hauteur de leur nom.
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Les garde-corps avancés s’utilisent uniquement en 
combinaison avec des planchers. Les installations 
dans l’espace public pour des événements ne sont 
pas équipées de planchers par niveau à l’instar d’un 
échafaudage de façade. Afin de travailler néanmoins de 
manière sûre, le harnais de sécurité avec ligne anti-
chute est la méthode à utiliser.
 

LA SÉCURITÉ
LORS DU

MONTAGE DE 
CONSTRUCTIONS 

ÉVÉNEMENTIELLES 
ALLROUND

INTERVIEW STAGECO
HERWIG BROEKMANS

Herwig Broekmans
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Si vous disposez déjà d’un login pour votre environnement 
personnel sur www.layher.be, vous pouvez consulter 
toutes vos données à tout moment sur votre Dashboard 
MonLayher. En un coup d’œil, vous voyez ce que vous 
avez loué ou acheté. Vous pouvez consulter les factures et 
les conditions et ce jusqu’à 5 ans en arrière. Vous pouvez 
également exporter toutes les données vers Excel.
Pratique pour votre propre administration.

    CATALOGUE EN LIGNE
	1300 articles dans le catalogue
	Informations détaillées
	Prix actuels (après connexion)
	Informations de stock par site 

  FAIRE DES OFFRES 
	Placez les articles dans le panier d’achat
	Voyez immédiatement les coûts
	Recevez l’offre par courriel
	Commandez directement

    TÉLÉCHARGER
	Toute la documentation est disponible
	Toujours la version la plus récente
	Beaucoup d’informations techniques 
	Plus de 100 documents
  

ACHETEZ
  Chiffre d’affaires net des 5 dernières années
  Consulter et télécharger toutes vos factures
  Consulter tous les articles achetés au cours
 (des 5 dernières années)

LOYER
  En un coup d’œil, la location brute, nette et calculée
  Consulter tous vos contrats de location avec articles  
 par contrat
  Consulter et télécharger vos factures de location

DÉCIDEZ VOUS-MÊME QUI A ACCÈS
À QUELLES DONNÉES
En créant des sous-comptes, vous pouvez vous-même 
déterminer qui au sein de votre entreprise a accès à 
quelles données :
	 □		 Accès MonLayher
	 □		 Emplir les paniers d’achat
	 □		 Passer des commandes
	 □		 Informations sur les prix nets
	 □		 Afficher l’historique des commandes
	 □		 Afficher les données financières
	 □		 Gérer les données de l’entreprise
	 □		 Gestion des utilisateurs

 

MonLayher 
ACCESSIBLE 24H/24H
Nous avons entre-temps pris l’habitude de faire nos achats en ligne 24h/24h et de 
disposer de toutes les informations pertinentes par un seul clic. Layher a récemment 
consenti des investissements afin de pouvoir également offrir nos services en ligne.

Si vous n’avez pas encore de login, vous pouvez vous inscrire sans engagement sur www.layher.nl/fr-FR/registreren.

‘‘Depuis que
j’utilise MonLayher 
il y a beaucoup plus 
de vue d’ensemble,
et cela fonctionne

parfaitement’’.



AD VAN MEER PREND SA RETRAITE. 
Jeudi dernier, le 2 juin, nous avons pris congé d’Ad van Meer lors 
d’une très agréable réception à Raamsdonksveer. Après avoir travaillé 
27 ans en tant que directeur des ventes pour Layher Benelux, il va 
dorénavant profiter de sa retraite bien méritée. Ad, merci pour votre 
dévouement et votre agréable collégialité. Portez-vous bien !

IN THE SPOTLIGHTS

PETER SAENEN PREND SA RETRAITE
En mai dernier, notre chef magasinier de Kontich (BE), Peter 
Saenen, a pris sa retraite. Après avoir travaillé 15 ans chez 
Layher, d’abord à Kessel et ensuite à Kontich, Peter a pris 
congé de ses collègues à l’occasion d’un dîner convivial.
Peter, merci pour votre dévouement et votre engagement et 
profitez bien de votre retraite bien méritée !

HAN VAN DER WACHT 12,5 ANNÉES DE SERVICE
Le 1er février, Han van der Wacht avait un demi-quart de siècle 
travaillant chez Layher. Cela ne pouvait pas passer inaperçu 
aller. Hans Pluimes avait apporté des fleurs.
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En tant que fournisseur d’échafaudages et de matériel 
d’échafaudage, nous travaillons constamment avec 
des articles et des éléments dans le but de créer des 
postes de travail provisoires et sûrs. Nous sommes 
curieux de voir comment la sécurité est gérée sur notre 
propre lieu de travail. Pour en avoir une meilleure idée, 
nous sommes allés à la rencontre de collaborateurs 
Layher dans nos entrepôts d’expédition/de stockage au 
Benelux.

Nous nous entretenons avec : 
> Gert Dirkse (magasinier depuis 3,5 ans à Meppel, NL),  
> Wouter De Clercq (magasinier depuis 8 ans à Kontich, BE) 
> Hans Roks (chef magasinier depuis 32 ans à Raams  
   donksveer, NL).

Gert nous explique que les principales tâches de l’expédi-
tion sont : « Le déchargement des camions entrants et la 
collecte, la préparation et le chargement des commandes. 
Les tâches administratives en font également partie, telles 
que le traitement des bordereaux. » « Sans oublier le 
contrôle et le tri des matériaux qui nous sont renvoyés », 
ajoute Wouter.
 
Comment gérez-vous la sécurité ?
« Sur le terrain, plusieurs dispositifs de sécurité sont 
installés », explique Hans. Il cite le sens de circulation 
des camions, les espaces de stationnement fixes pour 
le chargement et le déchargement, les chemins piétons 
pour les visiteurs. En outre, les transpalettes sont équipés 
d’une cage de sécurité, d’un phare de recul et de freins 
électroniques. « Par ailleurs, les équipements de protection 
individuels sont obligatoires et les caristes portent des 
vêtements fluorescents. 

Afin d’éviter de trébucher, sur des emballages ou des liens 
en acier par exemple, des bacs de déchets sont placés sur 
le terrain, de manière à faciliter la propreté et la sécurité 
sur le terrain ».
« De même, nous prêtons attention à la sécurité pendant 
le chargement et le déchargement », explique Wouter. « 
Ainsi, nous veillons à ce que les visiteurs ne se baladent 
pas seuls, à ce qu’il y ait toujours un contact visuel avec 
les autres chauffeurs et à ce que les caristes circulent 
avec le transpalette en toute sécurité, en gardant par 
exemple les fourches aussi basses que possible pendant la 
conduite. Bien entretenir les lieux et empiler les bacs et les 
palettes de manière responsable sont également impor-
tants pour la sécurité ».
 
Charger les camions et les remorques
« Nous prêtons également attention au chargement des 
camions », indique Hans. Non seulement les quantités de 
matériel sont contrôlées, mais aussi la manière dont le 
camion est chargé et dont le poids est réparti. L’amarrage 
du matériel dans le camion est effectué par les chauffeurs 
eux-mêmes, mais le chargement se fait en concertation.

Contact avec les visiteurs/chauffeurs
Outre le travail en toute sécurité, les trois collaborateurs 
estiment qu’il est également important d’avoir un bon 
contact avec les visiteurs et les chauffeurs. Une petite 
conversation sympathique ou un conseil en font égale-
ment partie. « Et si nous n’avons pas la réponse nous-
mêmes, nous cherchons quelqu’un d’autre qui peut aider ». 
« Meppel est un site de petite taille », explique Gert, « nous 
nous entraidons volontiers et nous connaissons la plupart 
des clients personnellement ».

Donc chez Layher aussi, la sécurité est primordiale et nous 
remercions Hans, Wouter et Gert pour leur contribution.

LA SÉCURITÉ  
SUR NOS
PROPRES

SITES
LAYHER

LIEU MEPPEL (NL)

De gauche à droite : Gert Dirkse et Matthijs Kremer

De gauche à droite : Serge Vandenweghe,  

Marnic Schelkens et Wouter De Clerq

De gauche à droite : Wesley Palmen, Rick Brandenberg,  

Corné van Dam, Hans Roks et Maikel Frissen

LIEU KONTICH (B)

LIEU RAAMSDONKSVEER (NL)
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Heli Group est un groupe familial belge qui fêtera 
ses 40 ans d’existence en 2023. Au fil des années, 
Heli a étendu ses activités de location, de vente et de 
service pour les travailleurs en hauteur, à la création 
d’un centre de formation (avec chaque année quelque 
10.000 participants), à l’ingénierie et l’installation de 
systèmes de protection de rives de toiture et l’accès 
sécurisé en hauteur (via la division High & Safe). Une 
constante dans la gestion des affaires est ‘TRAVAILLER 
EN HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ’. 
 
Nous nous entretenons avec Stephan De Witte, actif chez 
High & Safe depuis 7,5 ans. 
« Depuis longtemps, Heli propose en location des écha-
faudages roulants et des passerelles (planchers) en 
aluminium sur le marché belge. Après l’introduction du 
système de montage P2 de Layher (montage sécurisé d’un 
échafaudage roulant) nous avions un problème. En effet, 
nous avions une grande quantité de doubles garde-corps 
de stock qui étaient à peine utilisés. En collaboration avec 
Layher, nous avons élaboré une solution pour utiliser ces 
doubles garde-corps en guise de protection pour rives de 
toiture plate. Un point important lors de l’application sur 
une rive de toiture plate, est l’espace dont le système a 
besoin, celui-ci doit être aussi compact que possible.  

Pour le montage de panneaux solaires, nous voulons 
pouvoir utiliser au maximum la superficie disponible sur le 
toit. Après avoir échangé des idées et effectué des tests, 
nous sommes parvenus ensemble à une belle solution :    
la protection pour rives de toiture plate compacte. »  

UN PARTENAIRE QUI RÉFLÉCHIT 
Stephan De Witte est convaincu de la qualité offerte par 
Layher. « L’échafaudage roulant protection pour rives de 
toiture plate compacte se loue bien sur le marché. Après 
son introduction, il y a environ un an, les expériences sont 
plutôt positives. Outre ce système, High & Safe propose 
également un deuxième système de protection pour rives 
de toiture Layher. Ce dernier permet de replier vers le haut 
les bras sur lesquels le poids de ballast repose, afin de 
pouvoir travailler sur l’ensemble de la superficie du toit. »

Pour Heli, un partenaire qui réfléchit avec eux est impor-
tant. Ainsi, ils veulent et peuvent continuer à se distinguer 
sur le marché du travail en hauteur sécurisé en proposant 
des solutions innovantes.

HELI GROUP,  
TOUT POUR
LE TRAVAIL EN 
HAUTEUR EN
TOUTE SÉCURITÉ !

INTERVIEW HELI GROUP
STEPHAN DE WITTE

Stephan De Witte



Des constructions de décors de plusieurs mètres 
de hauteur, des toits de scènes et des tours sont 
construits et montés à l’aide de harnais de sécurité 
avec lignes antichute pour assurer la sécurité anti-
chute. Dans le passé, cette branche événementielle 
mobile et itinérante était un peu à la traîne sur le plan 
de la sécurité et les monteurs étaient souvent en soi 
déjà des ‘artistes’. 

VVEM (NL)
Heureusement, tout cela est loin derrière nous aujourd’hui 
et les entreprises événementielles professionnelles tra-
vaillent dorénavant aussi avec un risque de chute mini-
mum grâce à des (doubles) lignes de vie. Les volontaires 
qui participent au montage travaillent principalement au 
sol, sauf s’ils ont également suivi les formations néces-
saires pour travailler en hauteur.

L’Association des concepteurs événementiels (VVEM 
- Vereniging van Evenementenmakers) organise même 
des ateliers spécialement consacrés à la sécurité et aux 
responsabilités y étant associées ((voir photo ci-dessus). 
Les thèmes sont bien entendu la sécurité et les IER légale-
ment obligatoires.

Le système d’échafaudages Allround est également utilisé 
en grands volumes dans les constructions événementielles 
(voir l’interview de Stageco en page 7-8 de cette édition).

CONSTRUIRE EN TOUTE
SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR 
ÉVÉNEMENTIEL
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PLUS À FAIRE 
SALONS :
Layher GmbH sera présent à la Bauma 2022 à Munich du 24-10-2022 au 30-10-2022 dans HAL B3, Stand 425.
Bauma - est le principal salon international consacré aux machines de construction, aux matériaux de construction et aux 
mines, aux véhicules de construction et aux équipements de construction.

PLUS EN LIGNE 
 
LE DASHBOARD MONLAYHER EST RENOUVELÉ
En un coup d’œil, vous voyez ce que vous avez loué ou acheté. Vous pouvez consulter les factures et les conditions et ce 
jusqu’à 5 ans en arrière. Vous pouvez également exporter toutes les données vers Excel.
Pratique pour votre propre administration. (voir page 10-11).

NOUVELLES
Sur la page Layher www.layher.nl/fr-FR/nieuws-items, vous pouvez trouver nos bulletins d’information Aptitude et vous 
y abonner dans la section suivante. Les numéros précédents de notre magazine semestriel Avantages sont également 
disponibles ici.

BOUTIQUE EN LIGNE LAYHER : commander vos matériaux encore plus rapidement et plus facilement. 
Layher dispose également d’un vaste assortiment d’échelles et d’escabeaux avec la haute qualité et la durabilité que vous 
pouvez attendre de Layher. Sur www.layherrolsteigers.com, il est désormais possible de commander directement toutes 
les échelles et tous les escaliers. Les commandes passées aujourd’hui avant midi seront livrées le jour ouvrable suivant.
Créez un compte sur www.layher.be et découvrez par vous-même vos avantages.

PLUS D’INFOS
DÉVOILEMENT D’UNE ŒUVRE D’ART DANS LA CANTINE
Notre partenaire de transport Easy Transport BV dans la personne 
de Michel van der Sar a fait réaliser une peinture par l’artiste Doet 
Boersma. Jan Ockhuizen a fait en sorte que la toile soit tendue chez 
Beerens Intercover BV dans un cadre Allround. Le vendredi 13 mai 
2022, ce magnifique cadeau a été dévoilé de manière festive par notre 
mille-pattes logistique Chantal Kuijsters, en présence de Michel van 
der Sar et des collaborateurs de Layher. Nous remercions Easy Trans-
port pour cette belle acquisition qui décore dorénavant notre cantine  
à Raamsdonksveer. 

PÉRIODE DE VACANCES
Afin de garantir la livraison et le service auxquels vous êtes habitués, le site de Layher à Raamsdonksveer (NL) res-
teront TOUT OUVERT pendant la période de vacances. Le site de Layher à Meppel (NL) sera FERMÉ les 31e et 32e 
semaines (du 1er août au 14 août inclus) et le site à Kontich (BE) sera FERMÉ le 29e semaine (du 18 juillet au 24 
juillet inclus). Vous pouvez toujours vous adresser à nos autres sites, car nous sommes conscients que tout le monde 
ne ferme pas pendant les vacances. Pour ceux qui prennent des vacances bien méritées, que ce soit aux Pays-Bas, 
en Belgique, au Luxembourg ou à l’étranger : nous vous souhaitons une météo radieuse ! Reposez-vous bien et 
prenez bien soin de vous, de manière à pouvoir redémarrer en pleine forme après les vacances. En effet, ce 
n’est pas le travail qui manque !

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B 

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.bePlus de possibilités. Le système d’échafaudage.


