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PNM EN 13101 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13101 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13101:2002) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Assainissement»,
dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2004.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s)
UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Les Annexes A à F ainsi que H de la présente Norme européenne sont normatives et les Annexes G et I sont
informatives.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie les exigences générales et les méthodes d’essai relatives aux échelons en fonte, en
acier ou en aluminium, destinés à servir de moyen d’accès pour les regards de visite et autres galeries techniques.

La présente norme définit les critères de performance en matière de stabilité et de résistance mécaniques
assurant une protection contre les chutes. Elle comprend les méthodes d’essai et l’évaluation de la conformité
correspondantes.

Les échelons spécifiés dans la présente Norme européenne sont destinés à une utilisation dans des environne-
ments d’eaux usées, d’eaux de ruissellement et, sous réserve de respect des exigences des réglementations
nationales, dans des environnements d’eaux potables.

Lorsqu’il est prévu d’utiliser les échelons dans des environnements particulièrement corrosifs, par exemple des
effluents industriels, une protection supplémentaire peut être exigée.

La présente norme ne s’applique pas à des échelons moulés dans des regards de visites préfabriqués réalisés
dans le même matériau.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 573-3:1994, Aluminium et alliages d'aluminium — Composition chimique et forme des produits corroyés —
Partie 3 : Composition chimique.

EN 1561, Fonderie — Fonte à graphite lamellaire.

EN 1562, Fonderie — Fonte malléable.

EN 1563, Fonderie — Fonte à graphite sphéroïdal.

EN 2101, Série aérospatiale — Anodisation chromique de l'aluminium et des alliages d'aluminium corroyés.

EN 2284, Série aérospatiale — Anodisation sulfurique de l'aluminium et des alliages d'aluminium corroyés.

EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison.

ENV 10080:1995, Acier pour l'armature du béton — Armatures pour béton armé soudables à verrous B 500 —
Conditions techniques de livraison pour les barres, les couronnes et les treillis soudés.

EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

EN 10088-3, Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres,
fils machine et profils pour usage général.

EN ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes
d’essai (ISO 1461:1999).

ISO 1183, Plastiques — Méthodes pour déterminer la masse volumique et la densité relative des plastiques non
alvéolaires.

ISO 3599, Pieds à coulisse à vernier au 1/10 et au 1/20 mm.

ISO 3893:1997, Béton — Classification selon la résistance à la compression.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
échelon
élément pouvant être fixé ou attaché au mur d’une galerie technique ou d’un regard de visite, afin d’en faciliter
l’entrée et la sortie en toute sécurité

3.2
échelon à pas décalé
échelon conçu pour servir de support à un pied ou une main et destiné à être disposé en quinconce avec d’autres
échelons identiques

3.3
échelon standard
échelon conçu pour servir de support aux deux pieds ou aux deux mains placé(e)s côte à côte et destiné à être
disposé en alignement vertical simple avec d’autres échelons identiques

3.4
échelon amovible
échelon pouvant être enlevé et remplacé

3.5
giron
surface supérieure d’un échelon où se pose un pied ou une main

3.6
enrobage plastique
matériau polymère assurant la protection d’une partie centrale en métal

3.7
écartement minimal de sécurité
distance horizontale entre la paroi verticale du regard de visite ou d’une autre galerie et l’avant de l’échelon après
sa fixation (voir la Figure 1)

3.8
garde
partie relevée d’un échelon conçue pour arrêter le pied si celui-ci glisse latéralement du bord de l’échelon

4 Exigences

4.1 Généralités

Les échelons doivent être conformes aux exigences du présent article. Lorsqu’un système de fixation fait partie
intégrante de l’échelon, le système doit satisfaire aux exigences de la présente norme.

Les échelons doivent être installés conformément aux instructions du fabricant. Les réglementations nationales
doivent être respectées pour l’installation des échelons.Proj
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4.2 Matériaux

4.2.1 Métaux

L’un des métaux suivants doit être utilisé pour la fabrication des échelons :

a) Alliages d’aluminium conformément à la désignation 6 060 ou 6 106 de l’EN 573-3:1994.

b) Fonte :

- fonte malléable conforme à l’EN 1562 ;

- fonte à graphite sphéroïdal (ductile) conforme à l’EN 1563 ;

- fonte à graphite lamellaire (grise) conforme à l’EN 1561.

c) Acier :

- acier conforme à l’EN 10025 ou à l’ENV 10080:1995 ;

- acier inoxydable austénitique conforme à l’EN 10088-1 ou à l’EN 10088-3, de nuance minimale
X6CrNiTi18-10.

NOTE Il convient d’utiliser au moins une nuance X6CrNiMoTi17-12-2 pour les environnements particulièrement
corrosifs. Il est recommandé de demander conseil au fabricant de l’échelon.

4.2.2 Enrobage plastique

Le matériau utilisé pour l’enrobage des échelons dans du plastique doit être du polyéthylène de masse volumique
minimale 0,935 g/cm3 (lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’ISO 1183) ou un matériau de qualité équiva-
lente à celle d’un copolymère polypropylène.

NOTE Si les échelons enrobés sont destinés à être installés ou conservés dans un endroit où il seront exposés de façon
prolongée à la lumière directe du soleil, il convient qu’ils soient protégés des effets détériorants du rayonnement ultraviolet.
Cette protection peut être obtenue en utilisant des pigments et/ou des stabilisants adaptés. Il est recommandé de deman-
der conseil au fabricant de l’échelon.

4.3 Exigences de conception

4.3.1 Types

Les échelons doivent appartenir à l’un des types suivants :

— Type A : Giron circulaire à surface lisse, sans garde ;

— Type B : Giron circulaire à surface lisse, avec garde ;

— Type C : Giron de forme quelconque dont la surface est structurée, sans garde ;

— Type D : Giron de forme quelconque dont la surface est structurée, avec garde.

Il est permis que les échelons comportent un dispositif permettant de fixer des mains courantes ou des systèmes
de sécurité.

NOTE La surface structurée a pour but de fournir une résistance supplémentaire au pied si celui-ci glisse sur le giron.
Tout motif de la surface structurée, par exemple des stries ou un quadrillage, est laissé à l’initiative du fabricant.

4.3.2 Dimensions

4.3.2.1 Généralités

Les échelons doivent être conformes aux dimensions indiquées en 4.3.2 (voir Figures 1, 2 et 3) et aux dimensions
et tolérances fixées par le fabricant. Ils doivent être mesurés avec une précision de 0,1 mm.
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Regard de visite circulaire Mur droit

Légende

P Écartement minimal de sécurité (voir 4.2.2.2 e)

Figure 1 — Écartement minimal de sécurité

Légende

T Largeur du giron

H Hauteur de la garde

W Longueur de la garde

L Longueur du giron

Figure 2 — Dimensions d’échelons standard et courts ; exemple de giron circulaire

Élévation latérale
pas de garde

Élévation latérale
avec garde

Vue en plan
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Légende

T Largeur du giron

H Hauteur de la garde

W Longueur de la garde

L Longueur du giron

Figure 3 — Dimensions d’échelons standard et courts ; exemple de giron plat

4.3.2.2 Exigences

a) Les échelons en fonte doivent avoir une épaisseur de section minimale de 5 mm, en tout point ;

b) Le plastique de l’enrobage doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 mm, en tout point ;

c) La largeur minimale du giron (dimension T sur la Figure 2 et la Figure 3) doit être de 20 mm ;

d) La longueur minimale du giron (dimension L sur la Figure 2 et la Figure 3) doit être de 145 mm pour les éche-
lons à pas décalé et de 250 mm pour les échelons standard ;

e) L’écartement minimal de sécurité (dimension P sur la Figure 1) doit être de 120 mm ;

f) Pour les échelons à pas décalé et les échelons standard de type B et de type D, les exigences suivantes
s’appliquent :

- Afin de servir de butée, la garde située à chaque extrémité du giron des échelons à pas décalé doit avoir
une hauteur comprise entre 5 mm et 20 mm (dimension H sur la Figure 2 et la Figure 3) et une longueur
minimale de 25 mm (dimension W sur la Figure 2 et la Figure 3).

- Afin de servir de butée, la garde située à chaque extrémité du giron des échelons standard doit avoir une
hauteur minimale de 20 mm (dimension H sur la Figure 2 et la Figure 3), lorsque celle-ci est mesurée à une
distance ne dépassant pas 70 mm de l’avant de l’échelon, et une longueur comprise entre 25 mm et
100 mm (dimension W sur la Figure 2 et la Figure 3).

Élévation latérale
pas de garde

Élévation latérale
avec garde

Vue en plan
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4.3.3 Limite d’insertion de l’échelon

La limite à laquelle il convient d’insérer l’échelon dans le mur d’une galerie doit être clairement indiquée par un
simple changement de section ou par une mention supplémentaire sur l’échelon, excepté si l’échelon est fixé en
usine dans un élément de béton préfabriqué. Lorsque la limite d’insertion n’est pas indiquée sur l’échelon, le fabri-
cant doit indiquer dans sa documentation technique la longueur d’insertion utilisée pour la méthode d’essai D.2.1
de la présente Norme européenne.

4.3.4 État de la surface

Les échelons doivent être exempts de défauts visibles, de saillies ou d’arêtes vives.

4.3.5 Résistance à la corrosion

Les échelons doivent résister à la corrosion. Cette résistance doit être conférée par les propriétés du métal utilisé
pour la fabrication, par un traitement de la surface ou par un enrobage plastique.

a) Échelons en acier ;

- Les échelons en acier doux et ceux en acier inoxydable non austénitique doivent être protégés contre la
corrosion par une galvanisation à chaud conformément à l’EN ISO 1461, ou par un enrobage plastique ;

- Il n’est pas nécessaire de protéger la surface des échelons en acier inoxydable austénitique ; 

b) Échelons en aluminium ;

- Les échelons en aluminium doivent être fournis soit sans protection supplémentaire (c’est-à-dire métal nu),
soit enrobés de plastique ou anodisés conformément à l’EN 2101 (anodisation chromique) ou à l’EN 2284
(anodisation sulfurique) ;

- Les échelons en aluminium doivent être fournis avec des queues de fixation en plastique qui recouvrent
totalement chaque extrémité de l’échelon et qui forment une saillie d’au moins 20 mm dans la galerie à partir
de la paroi d’installation verticale (dimension F sur la Figure 4) ;

c) Échelons en fonte ;

- Les échelons en fonte malléable et ceux en fonte ductile (à graphite sphéroïdal) doivent être protégés
contre la corrosion par une galvanisation à chaud conformément à l’EN ISO 1461, ou par un enrobage
plastique ;

- Il n’est pas nécessaire de protéger la surface des échelons en fonte grise (à graphite lamellaire).

Légende

1 Partie centrale en aluminium

F Saillie

Figure 4 — Queues de fixation en plastique
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4.3.6 Torsion

Lorsque l’essai est réalisé conformément à l’Annexe A, la hauteur du bord avant du giron par rapport à la surface
de niveau ne doit pas varier sur toute sa longueur de plus de 3,0 mm pour un échelon à pas décalé et de plus
de 5,0 mm pour un échelon standard.

4.3.7 Charge verticale

Lorsque l’essai est effectué conformément à l’Annexe B, l’échelon (en matériau autre que la fonte grise
(voir 4.3.8)) doit supporter la charge initiale conformément au Tableau 1, sans apparition de fissure visible, et la
déformation sous charge ne doit pas dépasser celle spécifiée dans le Tableau 1. Après avoir retiré la charge, la
déformation résiduelle ne doit pas dépasser celle spécifiée dans le Tableau 1. Le mode opératoire doit être répété
en utilisant la charge limite conformément au Tableau 1. Les échelons doivent être à la fois conformes aux
exigences de l’essai initial et de l’essai sous charge limite.

Les classes I et II relatives à la déformation résiduelle et présentées dans les colonnes 5 et 6 du Tableau 1 se
rapportent à des échelons de conceptions et de matériaux différents. Il faut que les échelons de classe II puissent
être remplacés durant les opérations de maintenance conformément aux instructions du fabricant. Pour
l’utilisation des échelons de classe I et II, les dispositions du pays où les échelons sont utilisés peuvent être prises
en compte.

4.3.8 Charge d’épreuve — Matériaux non ductiles (fonte grise)

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’Annexe C, les échelons en fonte grise doivent résister à une
charge de 12 kN, sans apparition de fissure visible.

4.3.9 Résistance à l’arrachement

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’Annexe D, les échelons doivent résister à une force minimale (F2)
de 5 kN.

Tous les échelons amovibles doivent en plus être soumis à essai selon la méthode de préparation D.2.4 et doivent
résister à une force minimale (F2) de 5 kN.

NOTE Les exigences et méthodes d’essai (voir Annexe D) se rapportent à l’échelon lorsqu’il est en usine et que sa
conformité est évaluée dans des conditions contrôlées destinées à refléter les méthodes d’installation dans des éléments
préfabriqués ou sur site, mais pas nécessairement à les reproduire.

4.3.10 Résistance au choc

Lorsque l’essai est réalisé conformément à l’Annexe E, les échelons doivent absorber un choc d’un percuteur de
masse M de 20 kg tombant d’une hauteur de 1 m sans se briser et doivent être conformes aux exigences du 4.3.11
après le choc, le cas échéant.

Tableau 1 — Exigences de l’essai de charge verticale

Caractéristique

Essai sous charge initiale Essai sous charge limite

Échelon 
à pas décalé

Échelon 
standard

Échelon 
à pas décalé

Échelon standard

Classe I Classe II

Charge (en kN) 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0

Déformation sous 
charge (en mm)

5,0 10,0 — — —

Déformation 
résiduelle (en mm)

1,0 2,0 5,0 10,0 50,0
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4.3.11 Intégrité de l’enrobage plastique

Afin de démontrer que le matériau de la partie centrale est protégé contre la corrosion, les échelons enrobés de
plastique doivent présenter une résistance électrique supérieure ou égale à 1 MΩ, lorsque l’essai est effectué
conformément à l’Annexe F.

NOTE L’essai ci-dessus est réalisé dans une solution aqueuse et détermine l’acceptation/le rejet du produit. Un essai en
conditions sèches est également décrit dans l’Annexe G qui identifie le point de rejet sur l’échelon. Cet essai peut être utilisé
par les fabricants lors du contrôle de la qualité des échelons.

4.3.12 Épaisseur de l’enrobage plastique

L’épaisseur du plastique doit être déterminée conformément à l’Annexe H et doit satisfaire aux exigences
du 4.3.2.2 b).

4.3.13 Intégrité de la galvanisation

Lorsque l’essai est effectué conformément à l’EN ISO 1461, l’épaisseur du revêtement de l’échelon galvanisé doit
être conforme à l’EN ISO 1461.

5 Essais

Les échelons conformes à la présente norme doivent être soumis à essais selon le programme d’essais donné
dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Programme d’essais

Matériau

Caractéristique

Torsion
Charge 

verticale

Charge 
d’épreuve 

pour 
échelons en 
fonte grise

Arrachement Choc
Intégrité 

du 
plastique

Épaisseur 
du 

plastique

Intégrité 
de la 

galvanisation

Méthode d’essai selon l’annexe ou d’autres normes

A B C D E F ou G H EN ISO 1461

Exigences conformément au paragraphe

4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13

Acier : doux et non 
austénitique

a) a) — a) — — — a)

Acier : inoxydable a) a) — a) — — — —

Aluminium a) a) — a) — — — —

Fonte ductile a) a) — a) — — — a)

Fonte malléable a) a) — a) — — — a)

Fonte grise a) — a) a) — — — —

Enrobé de plastique a) a) — a) a) a) a) —

a) Essai requis.
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6 Marquage et désignation

6.1 Marquage

Lorsque les échelons satisfont à toutes les exigences de la présente norme, il doivent être livrés avec un mar-
quage lisible et permanent, qui comporte l’identification suivante et qui reste visible après l’installation :

a) Le numéro de la présente Norme européenne (EN 13101) ;

b) l’identification du fabricant ;

c) le code du matériau donné dans le Tableau 3. Dans le cas d’échelons enrobés de plastique, le code du maté-
riau donné dans le Tableau 3 doit être indiqué pour le matériau de la partie centrale ;

d) le type (voir 4.3.1) et classe I ou classe II (voir 4.3.7).

Le marquage est autorisé sur la queue de fixation, à condition qu’il soit visible après l’installation.

Lorsque le fabricant du regard de visite installe les échelons avant la livraison et qu’il assure une information
équivalente aux éléments a) à d), le marquage peut figurer uniquement sur l’emballage.

6.2 Désignation

Les échelons doivent être désignés en indiquant :

a) le numéro et la date de la présente Norme européenne ;

b) le type et la classe de l’échelon ;

c) la longueur et le type de queue, le cas échéant ;

d) les matériaux.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

La conformité des échelons de galeries techniques aux exigences de la présente norme et aux valeurs indiquées
(y compris les classes) doit être démontrée par :

— un essai de type initial ;

— un contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant, y compris l’évaluation du produit.

Le contrôle par une tierce partie est recommandé. S’il est effectué, il convient qu’il soit conforme à l’Annexe I.

NOTE La pratique actuelle du contrôle par une tierce partie dans les différents pays peut être maintenue tant que le
contrôle décrit dans la présente norme conserve son caractère de recommandation.

Tableau 3 — Code des matériaux

Matériau Solide Tubulaire

Acier doux MSS MST

Acier inoxydable SSS SST

Aluminium ALS ALT

Fonte ductile DIS

Fonte grise GIS

Fonte malléable MIS
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7.2 Essai de type (essai initial du produit)

L’essai de type initial doit être réalisé afin de démontrer la conformité à la présente norme. Les essais préalable-
ment réalisés conformément aux dispositions de la présente norme (même produit, mêmes caractéristiques,
méthode d’essai identique (ou plus exigeante), même procédure d’échantillonnage, etc.) peuvent être pris en
compte. En outre, l’essai de type initial doit être réalisé au lancement de la production d’un nouveau type d’éche-
lons de regards de visite ou d’une nouvelle méthode de production (lorsque cela peut avoir une incidence sur les
propriétés indiquées).

Trois éprouvettes complètes d’échelons de galeries techniques doivent être soumises à essais conformément à
l’article 5 et chacune doit satisfaire à toutes les exigences de l’article 4 avant le lancement de la production.

Des rapports complets de ces essais doivent être conservés par le fabricant et doivent être disponibles pour exa-
men par une tierce partie (le cas échéant).

7.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

7.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, consigner et tenir à jour un système de CPU, afin de garantir que les produits commer-
cialisés sont conformes aux caractéristiques de performance indiquées. Le système de CPU doit comporter des
modes opératoires, des inspections régulières et des essais et/ou évaluations et l’utilisation des résultats pour
contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants intervenant dans la fabrication, l’équipement,
le procédé de production et le produit.

Un système de CPU satisfaisant aux exigences de la/des Partie(s) correspondante(s) de l’EN ISO 9001 et adapté
aux exigences de la présente norme, est considéré comme satisfaisant aux exigences ci-dessus.

Les résultats des inspections, essais ou évaluations requérant une action doivent être notés, de même que toute
action entreprise.

7.3.2 Équipement

Tout équipement de pesée, de mesurage et d’essai doit être étalonné et régulièrement inspecté conformément
aux modes opératoires, aux fréquences et aux critères consignés par écrit.

7.3.3 Matières premières et composants

Les caractéristiques spécifiques de l’ensemble des matières premières et composants qui interviennent dans la
fabrication doivent être consignées par écrit et conformes au programme d’inspection, afin de garantir leur
conformité.

7.3.4 Essai et évaluation du produit

Le fabricant doit établir des modes opératoires, afin de garantir que les valeurs indiquées pour toutes les carac-
téristiques sont conservées. Les caractéristiques, de même que les moyens de contrôle, doivent être conformes
au Tableau 4.
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Tableau 4 — Contrôle de la production en usine des échelons de regards de visite

Éléments à inspecter Exigences Méthode d’essai Fréquence des contrôles

Aspect 4.3.4 Examen visuel Chaque pièce

Dimensions 4.3 Mesurage Au début de la fabrication, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a)

Matériaux 4.1 Certification de conformité 
du fabricant

Chaque expédition

Composition 
de la fonte

Instructions 
du fabricant

Analyse Chaque traitement ou chaque four 
d’élaboration ou chaque poche
de coulée

Torsion 4.3 Annexe A Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a) 

Charge verticale 
et classification

4.3 Annexe B Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces d’un lot de production 
sur trois a)

Charge d’épreuve 4.3.8 Annexe C Au début de la production, puis toutes 
les 3 pièces de chaque lot 
de production a)

Résistance 
à l’arrachement

4.3.9 Annexe D ou contrôle 
des dimensions 
correspondantes validées 
par l’essai de type

Au début de la production, puis toutes 
les 3 pièces de chaque lot 
de production a)

Choc 4.3.10 Annexe E Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a)

Intégrité du plastique 4.3.11 Annexe F ou G Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a)

Épaisseur du plastique 4.3.12 Annexe H Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a)

Intégrité 
du revêtement 
de galvanisation

4.3.13 ISO 1461 EN ISO 1461 Au début de la production, puis toutes 
les 5 pièces de chaque lot 
de production a)

Marquage 6.1 Visuelle Échantillonnage aléatoire
dans la production en série

a) La taille d’un lot de production est ≤ 1 000 éprouvettes et recouvre/comprend deux jours de production maximum

NOTE Lorsque la production d’un modèle d’échelon est interrompue pendant plus de trois mois, les essais doivent être
réalisés à la reprise de la production.
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7.3.5 Produits non conformes

Si, au cours du contrôle de la production en usine, des produits non conformes sont détectés, le responsable du
contrôle de la qualité doit arrêter la production à l’origine de ces défauts.

Tous les produits non conformes doivent être mis de côté et exclus de la livraison et des instructions doivent être
données pour leur manutention, stockage et marquage ultérieurs.

Ce n’est qu’après une enquête approfondie, la correction en bonne et due forme des défauts et un contrôle final
que la personne chargée de la qualité doit donner son accord à la reprise de la production.
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Annexe A

(normative) 

Essai de torsion
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Appareillage

L’appareillage doit comporter :

— une surface de niveau et plane ;

— un dispositif, d’une précision de ± 0,1 mm, adapté au mesurage du jeu entre le bord avant de l’échelon placé
sur les supports et la surface de niveau ;

— trois supports de même hauteur.

A.2 Mode opératoire

Soutenir l’échelon en trois endroits, comme indiqué sur la Figure A.1. Mesurer le jeu entre le bord avant du giron
et la surface de niveau en au moins trois points le long du giron.

A.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— les mesures du jeu ;

— la date de l’essai.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Supports

2 Surface de niveau

Y Jeu
Figure A.1 — Essai de torsion
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Annexe B

(normative) 

Essai de charge verticale
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Appareillage

L’appareillage doit comporter :

— un bloc d’essai revêtu d’un caoutchouc de dureté élevée ou d’un autre matériau résilient qui répartira unifor-
mément la charge sur une longueur de 90 mm ± 2 mm ;

— un dispositif permettant d’appliquer une charge supérieure d’au moins 25 % à la charge maximale spécifiée
dans le Tableau 1. Les dispositifs d’essai doivent avoir une marge d’erreur de ± 3 % de la charge appliquée ;

— un dispositif de bridage pour maintenir les queues de l’échelon ;

— un dispositif permettant de mesurer la déformation, avec une marge d’erreur de ± 0,05 mm.

La forme des blocs de bridage doit être adaptée au profil de la queue de l’échelon. Si ce n’est pas le cas, l’échelon
peut être fixé conformément aux instructions du fabricant dans un bloc de béton convenablement encastré, une
brique ou une section en acier.

B.2 Mode opératoire

Brider solidement l’échantillon d’essai de manière à laisser la projection théorique agir en porte à faux. Déterminer
un point au centre du giron à partir duquel mesurer la déformation. Appliquer normalement la charge au centre du
giron comme indiqué à la Figure B.1 à un rythme de 1 kN/min à 3 kN/min. Noter la déformation à chaque augmen-
tation de 0,5 kN jusqu’à atteindre la charge d’essai. Maintenir à la charge d’essai pendant une minute. Retirer la
charge et noter la déformation résiduelle.

B.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— la méthode de fixation (bridé ou fixé conformément aux instructions du fabricant) ;

— la déformation initiale et la déformation ultérieure pour chaque augmentation de la charge de 0,5 kN ;

— la déformation résiduelle ;

— la date de l’essai.

Légende

1 Mur de la galerie

F1 Charge verticale

P Écartement minimal de sécurité

Figure B.1 — Essai de charge verticale
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Annexe C

(normative) 

Essai de charge d'épreuve pour échelons en fonte grise

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Appareillage

L’appareillage doit comporter :

— un bloc d’essai revêtu d’un caoutchouc de dureté élevée ou d’un autre matériau résilient qui répartira unifor-
mément la charge sur une longueur de 90 mm ± 2 mm ;

— un dispositif permettant d’appliquer une charge supérieure d’au moins 25 % à la charge limite spécifiée
en 4.3.8. Les dispositifs d’essai doivent avoir une marge d’erreur de ± 3 % de la charge appliquée ;

— un dispositif de bridage pour maintenir les queues de l’échelon.

La forme des blocs de bridage doit être adaptée au profil de la queue de l’échelon. Si ce n’est pas le cas, l’échelon
peut être fixé conformément aux instructions du fabricant dans un bloc de béton convenablement encastré, une
brique ou une section en acier.

C.2 Mode opératoire

Placer l’échantillon d’essai dans la machine d’essai, l’échelon en fonte étant placé dans les conditions d’exploita-
tion (c’est-à-dire horizontalement). Appliquer la charge verticalement au centre du giron de l’échelon. La force doit
être constamment augmentée à un rythme de 1 kN/s à 3 kN/s jusqu’à ce que la charge d’épreuve soit atteinte.

C.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— la méthode de fixation ;

— la cassure éventuelle de l’échelon ;

— la date de l’essai.
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Annexe D

(normative)

Essai d'arrachement/d'ancrage

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Appareillage

L’appareillage doit comporter : 

— un bloc d’essai revêtu d’un caoutchouc de dureté élevée ou d’un autre matériau résilient qui répartira unifor-
mément la charge sur une longueur de 90 mm ± 2 mm ;

— un dispositif hydraulique ou mécanique permettant d’appliquer une force en excès de 20 kN et équipé d’un
moyen de mesurer la charge. Les dispositifs d’essai doivent avoir une marge d’erreur de ± 3 % de la charge
appliquée ;

— un moule en béton permettant de produire des blocs de béton, soit de 100 mm (de largeur) × 200 mm (de lon-
gueur) × 250 mm (de hauteur), soit de 100 mm (de largeur) × 400 mm (de longueur) × 500 mm (de hauteur).

D.2 Préparation

D.2.1 Méthode 1 — Pour les échelons conçus pour être fixés en usine dans du béton
préfabriqué

L’échelon doit être moulé dans un bloc de béton et laissé durcir pendant au moins 10 jours avant l’essai. Si le bloc
est prévu pour un échelon à pas décalé, ses dimensions doivent être au moins de 100 mm (de largeur) × 200 mm
(de longueur) × 250 mm (de hauteur). Si le bloc est prévu pour un échelon standard, ses dimensions doivent être
au moins de 100 mm (de largeur) × 400 mm (de longueur) × 500 mm (de hauteur). Le bloc de béton doit être fabri-
qué selon la classe C 35/40 de l’ISO 3893 en utilisant du ciment EN 197-1 — CEM I 32,5 N.

D.2.2 Méthode 2 — Pour les échelons conçus pour être fixés dans la maçonnerie ou le béton
pendant la construction

L’échelon doit être intégré au mur de maçonnerie vertical dont les dimensions minimales sont de 1 m × 1 m × 225 mm.

D.2.3 Méthode 3 — Pour les échelons conçus pour être fixés après construction

Le bloc de béton doit être moulé ou le mur de maçonnerie construit avec les dimensions spécifiées en D.2.1
ou D.2.2, respectivement. L’échelon doit être monté conformément aux recommandations du fabricant.

D.2.4 Méthode 4 — Pour les échelons amovibles

L’échelon d’origine (qui a été inséré conformément à la méthode 1, méthode 2 ou méthode 3) doit être retiré et
remplacé par un autre échelon conformément aux instructions du fabricant.
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D.3 Mode opératoire

La force indiquée en 4.3.9 doit être appliquée au centre du giron avant de l’échelon comme présenté dans la
Figure D.1. Appliquer la force spécifiée dans un laps de temps maximal de 60 s, sans choc, et maintenir la charge
pendant 1 min.

D.4 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— la méthode de fixation et la longueur d’insertion ;

— la charge maximale soutenue ou la charge à la rupture ;

— la date de l’essai.

Légende

1 Mur d’essai

F2 Force d’arrachement

Figure D.1 — Essai d’arrachement
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Annexe E

(normative) 

Essai de choc

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Appareillage

L’appareillage doit comporter :

— un tube vertical, de 102 mm à 104 mm de diamètre intérieur, de 1,2 m de longueur minimale et équipé d’un
moyen d’indiquer une hauteur de lancement minimale de 1 m au-dessus de l’échelon ;

— un percuteur en acier de 99 mm à 101 mm de diamètre pourvu d’un bec hémisphérique de 30 mm de rayon.
La longueur du percuteur doit être telle qu’elle assure une masse de 20 kg ± 0,2 kg ;

— une plate-forme de choc. Une plate-forme type est représentée à la Figure E.1 ;

— un dispositif de bridage afin de maintenir les queues de l’échelon (un appareillage type est représenté à la
Figure E.1).

E.2 Mode opératoire

Le mode opératoire doit être le suivant :

— avant l’essai, l’échelon doit être maintenu à une température de 20 °C ± 3 °C pendant au moins 4 h ;

— l’échantillon d’essai doit être solidement bridé ;

— le collier de serrage doit être placé de manière à ce que l’échelon soit face à la verticale et orienté vers le haut ;

— laisser tomber le percuteur d’une hauteur de 1 m sur le centre de l’échelon.

— Les blocs de bridage doivent être adaptés au profil de la queue de l’échelon. Si ce n’est pas le cas, l’échelon
peut être fixé conformément aux instructions du fabricant dans un bloc de béton convenablement encastré,
une brique ou une section en acier.

E.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— l’évaluation visuelle de l’état de l’échantillon après essai ;

— la date de l’essai.Proj
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Percuteur d’une masse de 20 kg

2 Fût intérieur

3 Échelon

4 Bloc

d1 102 mm ≤ d1 ≤ 104 mm

d2 99 mm ≤ d2 ≤ 101 mm

Figure E.1 — Dispositif d’essai de choc et percuteur types
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Annexe F

(normative)

Méthode d'essai de l'intégrité de l'enrobage plastique

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Appareillage

L’appareillage doit comprendre un ohmmètre ou d’un instrument équivalent permettant de mesurer une résistance
d’isolement allant de 0 MΩ à 200 MΩ et dont la tension nominale en circuit ouvert est de 500 V de courant
continu (CC).

F.2 Mode opératoire

Le mode opératoire doit être le suivant :

— percer l’enrobage plastique afin d’exposer l’armature en métal sur une face appropriée au point central de la
section de l’échelon ;

— préparer une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium à une concentration de 3 % (fraction massi-
que) et un agent mouillant (par exemple détergent liquide, en fraction volumique de 0,25 %) ;

— immerger la moitié de l’échelon dans la solution d’essai jusqu’à 10 mm du métal exposé pendant au moins
30 min. Un agencement type est représenté à la Figure F.1 ;

— connecter une électrode de l’ohmmètre au métal exposé et plonger l’autre électrode dans la solution d’essai.
Noter la valeur affichée par l’ohmmètre ;

— retirer l’échelon de la solution et essuyer toute solution présente sur la surface de l’échelon. Immerger l’autre
moitié de l’échelon jusqu’à 10 mm du métal exposé pendant au moins 30 min et répéter le mesurage.

F.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— les deux valeurs affichées par l’ohmmètre pour chaque échelon ;

— la date de l’essai.
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Légende

1 Armature en métal

2 Ohmmètre permettant de mesurer la résistance d’isolement

3 Solution d’essai

NOTE La figure est seulement donnée à titre exemple. Il convient que le point de connexion du métal nu soit choisi afin
de pouvoir entièrement évaluer l’enrobage.

Figure F.1 — Agencement type pour l’essai d’intégrité de l’enrobage plastique et du gainage
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Annexe G

(informative) 

Méthode d'essai de l’intégrité de l'enrobage plastique
(conditions sèches)

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

G.1 Appareillage

G.1.1 Détecteur de pore

Légende

1 Boîtier de commande du courant continu

2 Câble de commande basse tension

3 Pinceau d’essai

4 Point de connexion au métal nu

5 Échelon

Figure G.1 — Diagramme du détecteur de pore

NOTE La figure est seulement donnée à titre d’exemple. Il convient que le point de connexion au métal nu soit choisi afin
de permettre l’entière évaluation de l’enrobage.
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G.2 Mode opératoire

Il convient que le métal de la partie centrale soit exposé en retirant l’enrobage plastique à une extrémité de
l’échelon. Connecter l’appareillage comme indiqué à la Figure G.1. Régler l’appareillage d’essai à une tension
d’essai de 25 kV. Balayer toute la surface de l’échelon à l’aide du pinceau d’essai en contact avec l’enrobage.

G.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

a) l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

b) la présence d’étincelles (c’est-à-dire l’acceptation/le rejet de l’échelon) ;

c) la date de l’essai.
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Annexe H

(normative) 

Méthode d'essai de l'épaisseur de l'enrobage plastique

Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Appareillage

Pied à coulisse à vernier conforme à l’ISO 3599.

H.2 Mode opératoire

Scier l’échelon verticalement aux cinq points indiqués à la Figure H.1. Mesurer l’épaisseur du plastique à l’aide du
pied à coulisse à vernier avec une marge d’erreur de ± 0,05 mm. Noter l’épaisseur minimale en tout point avec
une marge d’erreur de ± 0,1 mm.

H.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

— l’identification de l’échantillon d’essai (fabricant, lot, matériaux et dimensions) ;

— l’épaisseur du plastique à chaque point de mesurage ;

— la date de l’essai.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Section 1

2 Section 2
3 Section 3

4 Section 4

5 Section 5

Figure H.1 — Détermination de l’épaisseur de l’enrobage plastique
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Annexe I

(informative) 

Évaluation de la conformité par une tierce partie

Init numérotation des tableaux d’annexe [I]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

I.1 Généralités

Le contrôle par une tierce partie a pour objectif d’évaluer l’aptitude du fabricant à fournir des produits répondant
en permanence aux exigences de la présente norme et de fournir une certification indépendante à ces produits.

I.2 Mode opératoire du contrôle par une tierce partie

Le contrôle par une tierce partie comporte :

— l’approbation de l’essai de type ; une évaluation d’ensemble de la production et des dispositifs d’essai, de
même que de l’aptitude du personnel à assurer une fabrication régulière et correcte ;

— le contrôle et l’approbation du système et des résultats du contrôle de la production en usine ;

— l’essai indépendant des produits finis, couvrant au moins les aspects énumérés dans le Tableau I.1.

Tableau I.1 — Contrôle des échelons de regards de visite par une tierce partie

Eléments à inspecter Exigences Méthode d’essai
Fréquence 
des essais

Aspect 4.3.4 Examen visuel

3 éprouvettes 
de chaque modèle 
d’échelon

Dimensions 4.3.2 Mesurage

Matériaux 4.1 Certification de conformité du fabricant

Composition de la fonte
Instructions 
du fabricant

Analyse

Torsion 4.3.6 Annexe A

Charge verticale et classification 4.3.7 Annexe B

Charge d’épreuve 4.3.8 Annexe C

Résistance à l’arrachement 4.3.9
Annexe D ou contrôle des dimensions 
correspondantes validées par l’essai 
de type

Choc 4.3.10 Annexe E

Intégrité du plastique 4.3.11 Annexe F ou G 

Épaisseur du plastique 4.3.12 Annexe H

Intégrité du revêtement 
de la galvanisation

4.3.13 EN ISO 1461

Marquage 6.1 Visuelle 
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Les visites d’inspection de la tierce partie sont effectuées sans préavis, à intervalles réguliers, deux fois par an.
L’évaluation est satisfaisante si toutes les exigences du Tableau I.1 sont satisfaites pour chaque échantillon
d’essai.

À l’issue de deux années sans rejet, la fréquence des inspections peut être ramenée à une par an, à condition
que l’organisme de certification indépendant se soit assuré que le système de contrôle de la qualité du fabricant
est adapté, que les contrôles ont en permanence été effectués de façon appropriée et efficace et que leurs résul-
tats sont conformes aux exigences de la présente norme. Cette fréquence d’inspection réduite est valable tant
qu’aucun produit non conforme n’est détecté.

I.3 Rapport de la tierce partie

Les résultats des visites d’inspection sont consignés dans un rapport écrit. Le fabricant signe ce rapport et en
garde une copie. Si aucun accord ne peut intervenir entre l’inspecteur et le fabricant sur le contenu du rapport, le
fabricant signe le rapport et y fait figurer ses réserves.

Le rapport comporte au moins les éléments suivants :

— le nom et/ou la marque du fabricant ;

— le nom et l’adresse de l’usine de production ; 

— le titre et le numéro de la présente norme ;

— la description et les numéros de référence (à la fabrication) des produits soumis à essais ;

— les résultats de l’inspection en termes de :

- personnel ;

- installations de production et dispositifs d’essai ;

- conformité des produits ;

- contrôle de la production en usine ;

- contrôle des documents ;

- contrôle, manutention et mise au rebut des produits non conformes ;

- étalonnage et contrôle de l’équipement de mesurage ;

- traitement des réclamations relatives à la non-conformité des produits ;

— la signature du mandataire du fabricant, le lieu et la date ;

— la signature du contrôleur.

Un rapport officiel sera envoyé au fabricant par la tierce partie dans un délai de quatre semaines suivant
l’inspection.
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Annexe ZA 

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles 
ou d'autres dispositions des Directives UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [J]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [J]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques significatives 

La présente Norme européenne a été élaborée sous mandat M 118 «Produits pour évacuation et assainissement»
donné au CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences du man-
dat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des échelons de regards de visite couverts
par la présente annexe pour les usages prévus ; il doit être fait référence à l’information accompagnant le mar-
quage CE.

AVERTISSEMENT D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi pour
les usages prévus, peuvent s’appliquer aux échelons de regards de visite couverts par le domaine d'appli-
cation de la présente Norme européenne.

NOTE En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationa-
les). Pour être conforme aux dispositions de la directive «Produits de construction», il est nécessaire de respecter égale-
ment ces exigences, où et quand elles s’appliquent. Une base de données informative sur les dispositions européennes et
nationales concernant les substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE
accessible à l’adresse http://europa.eu.int ).

La présente annexe relève du même domaine d’application que l’article 1 de la présente norme. Elle établit les
conditions du marquage CE des échelons de regards de visite destinés aux usages indiqués dans le Tableau ZA.1
et donne les articles applicables correspondants.
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L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les Etats membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui com-
mercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les perfor-
mances de leurs produits, relatives à cette caractéristique et les informations qui accompagnent le marquage CE
(voir article ZA.3) peuvent alors comporter l’option «Performance non déterminée» (NPD). Cette option n’est pas
utilisable lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.

ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des échelons de regards de visite

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des échelons de regards de visite indiqué dans le Tableau ZA.1, confor-
mément à la Décision de la Commission 97/476/CE du 27-06-1997 figurant dans l’annexe III du mandat «Produits
pour évacuation et assainissement», est présenté dans le Tableau ZA.2 pour le ou les usages prévus et le ou les
niveaux ou classes correspondants :

Tableau ZA.1 — Articles concernant les échelons de regards de visite

Produit : Échelons pour regards de visite et autres galeries techniques

Usage prévu : Moyen d’accès aux regards de visite et autres galeries techniques afin d’en faciliter l’entrée et la
sortie en toute sécurité

Caractéristiques 
essentielles

Articles énonçant 
des exigences de la présente 

Norme européenne

Niveaux 
et/ou classes

Notes

Largeur du giron 4.3.2.2 c) Aucun Essai selon l’article 5. La taille minimale 
est exprimée en mm (dimension T)

Écartement
minimal de sécurité

4.3.2.2 e) Aucun Essai selon l’article 5. La taille minimale 
est exprimée en mm (dimension P)

Charge verticale 4.3.7 Aucun Essai selon l’article 5. La charge verticale 
est exprimée en kN avec les valeurs 
correspondantes des déformations initiale 
et résiduelle exprimées en mm

Arrachement/
ancrage

4.3.9 Aucun Essai selon l’article 5. La charge 
d’arrachement est exprimée en kN

Charge d’épreuve 
(fonte grise)

4.3.8 Aucun Essai selon l’article 5.
Pas de fissure visible

Choc 
(le cas échéant)

4.3.10 Aucun Essai selon l’article 5. La résistance au choc 
est démontrée par la capacité de l’échelon 
à résister à une masse (en kg) lâchée d’une 
hauteur (en m).

Torsion 4.3.6 Aucun Essai selon l’article 5. La torsion est 
démontrée par la variabilité du bord avant 
du giron par rapport à une surface plane.

Durabilité 4.1 et 4.3.5 et 4.3.2.2 b)
le cas échéant

Aucun Essai selon l’article 5 pour l’exigence 
correspondante.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13101:2020



Page 33
EN 13101:2002

ZA.2.2 Déclaration de conformité

Après avoir établi la conformité à la présente annexe, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et
conserver une déclaration de conformité (déclaration CE de conformité) autorisant l’apposition du marquage CE.
Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente norme
Européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration mentionnée ci-dessus doit être rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans
lequel le produit sera utilisé.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s) Usage prévu Niveau(x) ou classe(s)
Système d’attestation 

de conformité

Échelons pour regards 
de visite

pour servir de moyen d’accès 
aux regards de visite et autres 
galeries techniques afin d’en 
faciliter l’entrée et la sortie en 
toute sécurité

— 4 a) 

a) Système 4 : Voir Directive 89/106/CEE (Directive «Produits de construction»), Annexe III.2(ii), Troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des échelons 
de regards de visite relevant du système 4

Tâches Contenu de la tâche
Paragraphes

sur l’évaluation
de conformité à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (C.P.U.)

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

7.3

Essai de type initial Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

7.2
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur l’échelon
pour regards de visite (ou, si ce n’est pas possible, sur l’étiquette, l’emballage ou la documentation commerciale
qui l’accompagnent, par exemple un bon de livraison).

Le symbole du marquage CE doit être accompagné des informations suivantes :

— le nom ou la marque d’identification du fabricant ;

— Lorsque les échelons sont installés par le fabricant du regard de visite avant la livraison et qu’il assure l’infor-
mation sur l’identification du fabricant, le marquage CE peut être placé uniquement sur l’emballage.

Le symbole du marquage CE doit apparaître sur les documents commerciaux accompagnant le produit, de même
que les informations et caractéristiques suivantes :

— le nom ou la marque d’identification du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro de la présente norme ;

— l’usage prévu et la description des composants (nom générique, type (voir 4.3.1), matériau, matériaux d’arma-
ture, instructions d’installation) ;

— la largeur du giron en millimètres ;

— l’écartement minimal de sécurité ;

— la charge verticale — charge verticale exprimée en kilonewtons avec les valeurs correspondantes des défor-
mations initiale et résiduelle, exprimées en millimètres (pour les matériaux ductiles) ;

— la charge d’épreuve en kilonewtons (pour les matériaux non ductiles/la fonte grise) ;

— la résistance à l’arrachement en kilonewtons ;

— la résistance au choc — masse (en kg) lâchée d’une hauteur (en mètres) (le cas échéant) ;

— la torsion — variabilité du bord avant du giron par rapport à une surface plane en millimètres ;

— la durabilité telle qu’exprimée dans le Tableau ZA.1 ;

— «performance non déterminée» pour les caractéristiques où cela s’applique.

L’option «performance non déterminée» (PND) ne doit pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la caractéris-
tique. Au contraire, elle peut être utilisée lorsque, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne relève pas
d’une réglementation.

La Figure ZA.1 donne un exemple des informations à fournir sur le produit.

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE sur le produit

Les Figures ZA.2 et ZA.3 donnent des exemples d’informations à fournir sur la documentation commerciale.

AnyCo Ltd, P.O.Box 21, B-1050

Marquage CE de conformité, constitué du symbole 
CE spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

Nom du fabricant
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Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE sur la documentation 
accompagnant les échelons à pas décalé

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE sur la documentation commerciale 
accompagnant les échelons standard en acier

NOTE 1 En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, qu’il soit fait
mention, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme,
ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE 2 Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.

Marquage CE de conformité, constitué du symbole
CE spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse déclarée
du fabricant

01 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du
marquage

EN 13101 Échelon pour regards de visite

Échelon à pas décalé de type D en fonte grise

L = 145 mm ; T = 20 mm ; H = 20 mm ; W = 30 mm ;
P = 120 mm

Charge d’épreuve : ≥ 12 kN

Arrachement/ancrage : Force minimale 5 kN

Torsion : ≤ 3 mm le long de l’avant de l’échelon

Numéro de la Norme européenne et usage prévu

Description du produit

Informations sur les caractéristiques réglementées

Marquage CE de conformité, constitué du symbole
CE spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050
Nom ou marque d’identification et adresse déclarée
du fabricant

01
Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du
marquage

EN 13101
Échelon pour regards de visite

Numéro de la Norme européenne
usage prévu

Échelon standard de type A en acier enrobé de
plastique

Description du produit

L = 250 mm ; T = 20 mm ;

P = 120 mm

Charge verticale : 

— déformation ≤ 10 mm sous 2 kN de charge ver-
ticale, avec une déformation résiduelle ≤ 2 mm

— déformation résiduelle ≤ 10 mm sous 4 kN,
classe I

Arrachement/ancrage : Force minimale 5 kN

Choc : Masse de 20 kg lâchée d’une hauteur
de 1 m

Torsion : ≤ 5 mm le long de l’avant de l’échelon

Informations sur les caractéristiques réglementées
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