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PNM EN 14396 : 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 13279-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (63).
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Avant-propos

Le présent document EN 14396:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par 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 juillet 2004 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2005.

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 sont normatives.

Le présent document comporte une bibliographie.

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 s’applique aux échelles fixées en permanence aux regards de visite. Elle spécifie les critères
de performance en matière de stabilité et de résistance mécaniques assurant une protection contre les chutes.

Les échelles spécifiées dans la présente norme européenne conviennent pour les eaux usées, les eaux de pluie
et les eaux de surface et sont soumises aux exigences des réglementations nationales relatives aux environne-
ments d’eau potable.

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.

EN 353-1, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1 : Antichutes mobiles sur
support d'assurage rigide.

EN 365, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le mode
d'emploi et pour le marquage.

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

ENV 10080, Acier pour l'armature du béton — Armatures pour béton armé soudables à verrous B 500 — Condi-
tions 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 machines et profils pour usage général.

EN 10204, Matériaux métalliques — Types de documents de contrôle.

EN 13706, Composites en plastiques renforcés — Spécification pour les profilés pultrudés (toutes les parties).

EN ISO 179-1:2000, Plastiques — Détermination de la résistance au choc Charpy — Partie 1 : Essai de choc non
instrumenté (ISO 179-1:2000).

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

EN ISO 4892-2:1999, Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 2 :
Sources à arc au xénon (ISO 4892-2:1994).

EN ISO 14125:1998, Composites plastiques renforcés de fibres — Détermination des propriétés de flexion
(ISO 14125:1998).Proj
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3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
échelle fixe à deux montants
échelle fixe dont les barreaux sont disposés entre les montants et fixés à ces derniers, lesquels supportent la
charge

3.1.2
échelle fixe à un montant
échelle fixe dont les barreaux sont fixés aux deux côtés du montant qui supporte seul la charge

3.1.3
système d’arrêt des chutes
équipement de protection individuel contre les chutes de hauteur, comprenant un harnais de corps intégral et un
sous-système de raccordement antichute

3.1.4
palier de repos
palier situé sur une échelle fixe ou à proximité de cette dernière et permettant à la personne qui grimpe de se
reposer. Il peut compter une ou plusieurs unités

3.1.5
canne
prises prévues au sommet de l’échelle ou au point d’entrée du regard de visite

3.1.6
connecteur
dispositif mécanique se présentant sous forme d’insert ou d’éclisse et destiné à réunir deux sections

3.1.7
section
modules se composant d’un ou de deux montants et de barreaux conçus pour être réunis et constituer des échel-
les complètes

3.1.8
montant
élément vertical de la structure destiné à soutenir les barreaux

3.1.9
patte de fixation
élément destiné à soutenir une échelle et à l’écarter de la paroi du regard de visite

3.1.10
barreau
élément plein ou tubulaire fixé au(x) montant(s) pour poser le pied ou la main

3.1.11
giron
surface supérieure d’un barreau destinée à recevoir le pied ou la main
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3.2 Symboles

4 Exigences

4.1 Généralités

Les échelles fixes doivent être conformes aux exigences du présent article.

Les échelles fixes doivent être livrées accompagnées des instructions de montage et d’utilisation du fabricant. Les
réglementations nationales doivent être respectées pour l’installation des échelles fixes. Le fabricant doit fournir
des informations relatives aux instructions de montage et d’utilisation.

En cas d’utilisation de dispositifs d’arrêt des chutes, l’EN 365 et la réglementation en vigueur sur les lieux d’utili-
sation doivent être prises en compte.

4.2 Matériaux

Les matériaux choisis doivent être adaptés aux conditions de service sur le site d’utilisation de l’échelle.

L’un des matériaux suivants doit être utilisé pour les échelles fixes :

— acier conforme à l’EN 10025 ou à l’ENV 10080 et galvanisé à chaud selon l’EN ISO 1461, d’une épaisseur
conforme au Tableau 1 ;

— composites en plastique renforcé de verre conforme à l’EN 13706 ou équivalent et résistant aux UV selon
l’Annexe A ;

L Hauteur de grimper de l’échelle

F Charge théorique pour le calcul de la résistance pour la fixation aux points d’ancrage

F1 Charge verticale sur un barreau

F2 Charge théorique pour le calcul du système d’échelle fixe

F3 Charge destinée à l’essai de résistance des montants (0,4 kN)

F3’ Charge destinée à l’essai de résistance des montants multipliée par le coefficient de sécurité

c Coefficient de sécurité

Tableau 1 — Épaisseur de galvanisation

Épaisseur des composants 
en acier

Revêtement local 
(minimum)

Revêtement moyen 
(minimum) a)

g/m2 µm g/m2 µm

≥ 6 mm 505 70 610 85

≥ 3 mm à < 6 mm 395 55 505 70

≥ 1,5 mm à < 3 mm 325 45 395 55

< 1,5 mm 250 35 325 45

a) Si cela n’a pas d’incidence sur l’aptitude à l’emploi, l’épaisseur n’est pas limitée à une valeur maximale.
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— acier inoxydable austénitique conforme à l’EN 10088-1 ou à l’EN 10088-3, nuance minimale X6CrNiTi18-10 ;

NOTE Il est recommandé d’utiliser de l’acier inoxydable de nuance X6CrNiMoTi17-12-2 (matériau n° 1.4571) conforme
à l’EN 10088-1 pour les installations d’eaux usées et les systèmes d’eau potable ainsi que pour les environnements parti-
culièrement corrosifs.

— alliages d’aluminium choisis conformément au procédé de fabrication et formalisés par écrit dans un document
de contrôle conforme à l’EN 10204.

En cas d’utilisation concomitante de matériaux susceptibles de provoquer une corrosion électrochimique, il faut
veiller à empêcher toute corrosion, en s’assurant, par exemple, qu’ils ne sont pas en contact direct les uns avec
les autres.

Pour les alliages d’aluminium non protégés, il faut faire attention au choix des matériaux de l’échelle s’il est néces-
saire d’éviter de produire des étincelles provoquant des explosions.

Les échelles des regards de visite, y compris les pattes de fixation, doivent résister à la corrosion. Les matériaux
des échelles et les systèmes de protection contre la corrosion doivent être choisis en fonction de la charge méca-
nique et chimique ainsi que des contraintes thermiques auxquelles chaque composant sera soumis, en tenant
compte des conditions de service prévues.

4.3 Exigences de conception

4.3.1 Types

Les échelles fixes des regards de visite doivent être de l’un des types suivants :

L’extension supérieure mobile des échelles de type A doit être soumise à essai selon les dispositions en vigueur
sur les lieux d’utilisation.

4.3.2 Dimensions

Les dimensions des échelles doivent être reprises du Tableau 3. Les Figures 1 et 2 présentent des exemples de
conception d’échelle. Les figures ne sont que des exemples et ne sont pas destinées à arrêter la conception. Les
dimensions indiquées doivent toutefois être respectées.

Tableau 2 — Types d'échelles fixes

Type Désignation

A Échelle fixe à extensions supérieures mobiles

B Échelle fixe à deux montants et antichute

C Échelle fixe à un montant et antichute

D Échelle fixe à deux montants

E Échelle fixe à un montant
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Légende

L Hauteur de grimper L4 Distance maximale entre deux pattes de fixation

L1 Distance entre les points supérieurs L5 Distance entre le niveau du sol et le haut du premier barreau
de deux barreaux successifs

L2 Largeur de barreau L6 Distance entre le niveau du sol et le sommet de la canne

L3 Écartement minimal de sécurité en tout point L7 Distance entre le barreau du bas et le fond du regard

Figure 1 — Échelle à deux montants, antichute et canne

Tableau 3 — Dimensions des échelles

Dimensions en millimètres

Tolérance L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

min. 250 300 150 — — 1 000
≤ L1

max. 300 — — b L1 
a) —

a) Dans des cas particuliers (par exemple, lorsque la conception du regard de visite l’exige). Les dispositions nationales
en vigueur sur les lieux d’utilisation doivent être prises en compte pour l’installation.

b) À indiquer par le fabricant (voir articles 5 et 6 et ZA.3) mais 3 000 mm maximum.
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Légende

L Hauteur de grimper L4 Distance maximale entre deux pattes de fixation

L1 Distance entre les points supérieurs L5 Distance entre le niveau du sol et le haut du premier barreau
de deux barreaux successifs

L2 Largeur de barreau L6 Distance entre le niveau du sol et le sommet de la canne

L3 Écartement minimal de sécurité en tout point L7 Distance entre le barreau du bas et le fond du regard

Figure 2 — Échelle à un montant

4.3.3 État de surface

Les échelles conformes à la présente norme doivent être exemptes de défauts visibles, saillies ou arêtes vives.

La surface des barreaux doit être conforme à 4.3.6.

4.3.4 Liaisons filetées entre barreaux et montants

Les liaisons filetées doivent être conçues de manière à ce que les fixations ne puissent se défaire.

4.3.5 Liaisons soudées entre barreaux et montants

Les liaisons soudées doivent être réalisées par du personnel qualifié conformément aux méthodes spécifiées
dans les normes correspondantes.

NOTE Voir également l’EN 288-1, l’EN 288-2, l’EN 288-3 et l’EN 288-4.
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4.3.6 Barreaux

Les girons plats doivent avoir une largeur minimale de 20 mm et être profilés de façon à empêcher de glisser. Les
girons circulaires doivent avoir un diamètre minimum de 20 mm ou bien, la surface des barreaux polygonaux ou
en U doit être au moins de 20 mm.

NOTE Pour des raisons ergonomiques (station debout facilitée, meilleure préhension), 25 mm sont recommandés.

La section des barreaux ne doit pas avoir des dimensions difficiles à saisir avec la main. Le diamètre maximum
d’un barreau circulaire doit être de 45 mm ; pour les sections non circulaires, la longueur maximale de la circon-
férence doit être de 140 mm.

La surface du barreau doit être antidérapante. Il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures particulières
pour empêcher de glisser lorsque les conditions environnementales augmentent le risque de glissade (huile,
glace, etc.).

Les extrémités des barreaux des échelles fixes à un montant doivent être munies de butées empêchant de glisser
latéralement des barreaux. Ces butées doivent avoir une hauteur minimale de 20 mm (voir Figure 2).

4.3.7 Fixation au regard de visite

Pour les échelles à deux montants, chaque section doit comporter au moins quatre pattes de fixation et quatre
points d’ancrage.

La ou les pattes de fixation supérieures doivent être situées sous le barreau du haut mais à 600 mm maximum,
tandis que la ou les pattes de fixation inférieures doivent être placées sous le deuxième barreau en partant du bas
de l’échelle (voir Figures 1 et 2).

Pour fixer l’échelle au regard de visite, il n’est permis de remplacer les écrous et boulons par des goujons et des
chevilles que lorsque leur aptitude à l’emploi dans le pays d’utilisation a été vérifiée. Ils doivent être choisis selon
la force exercée au niveau du point d’ancrage de l’échelle et indiquée par le fabricant.

Pour les échelles à un montant, les distances entre des points d’ancrage consécutifs doivent être similaires.

4.4 Capacité portante

4.4.1 Généralités

La stabilité des échelles et de leurs pattes de fixation doit être vérifiée de la manière suivante :

— essais de charge verticale des barreaux ;

— essais ou calcul de la résistance des montants ;

— calcul de la force d’arrachement de l’ancrage ;

— calcul de la résistance de la patte de fixation et de l’échelle.

4.4.2 Charge verticale appliquée sur les barreaux

La résistance des barreaux à F1 doit être démontrée en appliquant une charge d’épreuve de 2,6 kN, tel que repré-
senté à l’Annexe B.

Après le retrait de la charge d’épreuve, la déformation résiduelle maximale des barreaux ne doit pas être supé-
rieure à 0,3 % de la longueur des barreaux et aucune fissure ni détérioration ne doit être visible.

4.4.3 Essais ou calcul de la résistance de l’échelle

4.4.3.1 Calculs

Sauf spécification contraire de 4.4.3.2 à 4.4.4, la résistance doit être analysée sur la base du cas le plus défavo-
rable pour tous les composants de l’échelle selon l’Annexe F.
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4.4.3.2 Essais

4.4.3.2.1 Montants

Lors de la détermination expérimentale de la résistance selon l’Annexe C, les coefficients de sécurité appliqués
doivent être les suivants :

• γ = 1,75 pour l’acier et l’aluminium ;

• γ = 4 pour les composites en plastique renforcé de verre.

Les échelles soumises à essai tel que représenté à la Figure C.1 doivent supporter une charge d’épreuve
F3’ = F3 × γ, où F3 est égal à 0,4 kN.

La déformation résiduelle ne doit pas dépasser 0,3 % de la longueur correspondante (0,5 l4).

4.4.3.2.2 Essai de résistance des échelles à un montant

La résistance des échelles à un montant doit être vérifiée en procédant à un essai de torsion conformément à
l’Annexe D, en fixant l’échelle sur 3 pattes de fixation, en plaçant au moins un connecteur au point le plus défavo-
rable et en appliquant une paire de forces de 0,4 kN chacune, tel qu’illustré à la Figure D.1. Ces charges doivent
être appliquées verticalement, à l’opposé du point le moins favorable de chaque extrémité des barreaux et à une
distance de 4 × L1 (pour L1, voir Tableau 3).

NOTE Le point le moins favorable est l’emplacement où se produit la déformation maximale.

Le résultat de l’essai est jugé conforme lorsque les extrémités des barreaux ne bougent pas de plus de 20 mm
dans le sens de la force appliquée lorsqu’ils sont chargés (voir Figure D.1).

4.4.4 Calcul de la force d’arrachement de l’ancrage et de la résistance de la patte de fixation

4.4.4.1 Généralités

Pour le calcul, le poids propre de l’échelle doit être inclus dans la conception.

Si la réglementation en vigueur sur les lieux d’utilisation des échelles exige un système d’arrêt des chutes, il doit
satisfaire aux exigences de résistance indiquées dans l’EN 353-1.

4.4.4.2 Points d’ancrage

Les échelles fixes des regards de visite doivent supporter les charges spécifiées dans le Tableau 4 sans
défaillance, lorsque le calcul est effectué conformément aux Annexes E et F.

Tableau 4 — Charges de calcul pour les échelles fixes et les points d’ancrage

Type

Calcul de la résistance des fixations 
aux points d’ancrage

Calcul de la conception 
de l’échelle

F F2

kN selon kN selon

A , B et D (échelles à deux montants) 3 Figure E.1 1,5 Figure F.1

E et C (échelles à un montant) 6 Figure E.2 1,5 Figure F.2Proj
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5 Marquage

Les échelles conformes à la présente norme doivent porter à la partie supérieure un marquage durable et lisible
donnant les indications suivantes :

— le nom ou le symbole du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année de fabrication ;

— le type ;

— la distance maximale entre deux points d’ancrage.

Le marquage des échelles fixes munies de systèmes d’arrêt des chutes doit être conforme à l’EN 365.

6 Instructions d’installation et d'utilisation

Le fabricant doit fournir des instructions donnant toutes les informations nécessaires pour une installation correcte
de l’échelle fixe. Cela inclut des détails concernant la force d’arrachement de l’ancrage et l’usage projeté de
l’échelle fixe, y compris :

— le type de fixation ; et

— le montage du système d’arrêt des chutes, le cas échéant.

Pour les cannes, paliers de repos ou les échelles avec antichute, les instructions d’installation et d’utilisation doivent
être conformes aux dispositions en vigueur sur les lieux d’utilisation. Si des systèmes d’arrêt des chutes sont requis,
les instructions d’utilisation des échelles équipées d’un antichute doivent satisfaire aux exigences de l’EN 365.

Il convient de concevoir la canne de manière à garantir la possibilité de raccorder et de séparer l’élément de l’anti-
chute du support d’ancrage, l’utilisateur étant en sécurité.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

La conformité des échelles fixes des galeries techniques aux exigences de la présente norme et aux valeurs indi-
quées (y compris les types) doit être démontrée par :

— des essais-types initiaux ;

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

7.2 Essais-types (Essais initiaux du produit)

Les essais-types initiaux doivent être réalisés pour démontrer la conformité à la présente norme (le terme «essai»
employé ici couvre également l’évaluation par calcul lorsque la norme le permet en ce qui concerne la capacité
portante). Les essais préalablement effectués conformément aux dispositions de la présente norme (même pro-
duit, mêmes caractéristiques, méthode d’essai identique (ou plus exigeante), même procédure d’échantillonnage
etc.), peuvent être pris en compte. En outre, les essais-types initiaux doivent être effectués lors du lancement de
la production d’un nouveau type d’échelle fixe ou d’une nouvelle méthode de production (lorsque cela peut avoir
une incidence sur les propriétés indiquées).

Les échelles fixes doivent être évaluées afin de vérifier la conformité aux exigences de l’article 4 avant le démar-
rage de la production. Trois échantillons complets doivent être soumis à essai.

Pour les besoins des essais, les échelles peuvent être regroupées en familles, lorsqu’on estime que les résultats
relatifs aux caractéristiques sont identiques pour tous les produits d’une même famille.

Le fabricant doit conserver les rapports complets de ces essais qui doivent être à la disposition d’une tierce partie
(le cas échéant) pour examen.
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7.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

7.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU garantissant que les produits mis sur le
marché sont conformes aux exigences de performances indiquées. Le système de CPU doit comporter des pro-
cédures, des inspections régulières ainsi que des essais et/ou des évaluations et l’utilisation des résultats pour
contrôler les matières premières et les matériaux ou composants entrants, l’équipement, le procédé de fabrication
et le produit.

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001 et adapté aux exigences de la présente norme
est jugé satisfaire aux exigences ci-dessus.

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

7.3.2 Équipement

L’ensemble de l’équipement de pesée, mesure et essai doit être étalonné et régulièrement inspecté selon des pro-
cédures, fréquences et critères documentés.

7.3.3 Matières premières et composants

Les spécifications de l’ensemble des matières premières et composants entrants doivent être documentées et
doivent satisfaire au programme des inspections destiné à garantir la conformité de ces matières premières et
composants.

7.3.4 Essais et évaluation des produits

Le fabricant doit établir des procédures pour garantir que les valeurs indiquées pour toutes les caractéristiques
sont conservées. Les caractéristiques et les moyens de contrôle doivent être conformes au Tableau 5.

7.3.5 Produits non conformes

Si des produits non conformes sont décelés lors du contrôle de la production en usine, le contrôle qualité du fabri-
cant doit arrêter la production correspondant à ces défaillances.

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’à l’issue d’une recherche approfondie, d’une correction en bonne et due forme des défaillances et d’un
contrôle final que la personne responsable de la qualité doit donner son accord pour reprendre la production.

Tableau 5 — Contrôle de la production en usine des échelles fixes

Éléments à inspecter Exigences Fréquence d’inspection

État des surfaces 4.3.3 Chaque unité

Dimensions 4.3.2 3 unités par lot de production

Matériaux 4.2 Chaque livraison

Capacité portante 4.4 Uniquement lors de l’essai-type

Protection contre la corrosion 4.2 3 unités accessibles par lot de production, le cas échéant

Marquage 5 Prélèvement aléatoire sur la production en série
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Annexe A

(normative)

Essai de vieillissement des matériaux composites
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Principe

Des essais doivent être effectués selon a) ou b) afin de déterminer les caractéristiques d’utilisation des matériaux
composites dans les éléments porteurs de la structure des échelles et éléments d’échelle :

a) deux lots de 10 échantillons doivent être soumis à l‘essai de choc conformément à l’EN ISO 179-1, sans essai
de vieillissement pour le premier lot et après essai de vieillissement conformément à l’EN ISO 4892-2 pour le
deuxième lot ;

b) deux lots de 5 échantillons doivent être soumis à l’essai de flexion conformément à l’EN ISO 14125, sans essai
de vieillissement pour le premier lot et après essai de vieillissement conformément à l’EN ISO 4892-2 pour le
deuxième lot.

A.2 Préparation des échantillons

Les éprouvettes destinées à l’essai de vieillissement doivent être prélevées sur le profil le plus mince. Elles doivent
être échantillonnées selon la ou les directions principales des fibres dans les éléments porteurs du produit fini.

A.3 Essai de vieillissement

Un lot d’éprouvettes conforme à A.1a) et A.1b) doit être soumis à l’essai de vieillissement selon la méthode de
l’EN ISO 4892-2 dans les conditions d’essai suivantes :

— la durée de l’essai doit être de 500 h ;

— les éprouvettes doivent être exposées à une source lumineuse à arc au xénon conforme au Tableau 1
de l’EN ISO 4892-2:1999 (méthode A) ;

— la température de référence choisie pour l’étalon noir est de (65 ± 3) °C ;

— l’humidité relative choisie est de (65 ± 5) % ;

— le cycle doit se dérouler sans période d’obscurité, sous un éclairement permanent, pendant (102 ± 0,5) min et
une période d’arrosage de (18 ± 0,5) min.

Le 7.4 de l’EN ISO 4892-2:1999 ne s’applique pas pour la détermination des modifications des propriétés après
exposition.

A.4 Essai de choc

L’essai de choc doit être effectué sur deux lots de 10 éprouvettes de la première série (voir A.3) conformément à
l’EN ISO 179-1, dans les conditions suivantes :

— les chocs doivent être perpendiculaires à la direction longitudinale des fibres ;

— les chocs doivent être imprimés conformément à l’EN ISO 179-1:2000, définitions 3.4 (choc en position à
plat (f)) et 3.5 (choc normal (n)) et en conformité avec la Figure 3 (fn) de l’EN ISO 179-1:2000 (schéma des
désignations décrivant la direction du choc).
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A.5 Essai de flexion

L’essai de flexion doit être réalisé sur les deux lots de 5 échantillons de la deuxième série (voir A.3), conformément
à l’EN ISO 14125, dans les conditions suivantes :

— L’essai de détermination des propriétés en flexion doit être conduit selon la méthode de flexion en 3 points de
l’EN ISO 14125:1998 (méthode A — Classe IV).

A.6 Critères d’acceptation

Les critères d’acceptation avant et après l’essai de vieillissement sont définis dans le Tableau A.1 ci-dessous :

Tableau A.1 — Critères d'acceptation

Essai-type Norme Critères d’acceptation

Choc EN ISO 179-1 ≤ 20 %

Flexion EN ISO 14125 ≤ 20 %
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Annexe B

(normative)

Essai de charge verticale des barreaux
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 qui répartira uniformément la charge sur une longueur de (100 ± 2) mm ;

— un dispositif pouvant appliquer une charge supérieure d’au moins 25 % à la charge maximale spécifiée
en 4.4.2, où les dispositifs d’essai doivent avoir une précision de ± 3 % de la charge appliquée ;

— un dispositif de bridage pour maintenir l’échelle fixe ;

— un dispositif permettant de mesurer la déformation, avec une exactitude de ± 0,05 mm.

La forme des blocs de bridage doit être adaptée an profil du montant.

B.2 Mode opératoire

Brider solidement la section de l’échelle de manière à laisser le barreau à essayer librement en porte à faux. Un
point de référence à partir duquel mesurer la déformation doit être déterminé

— au centre du giron des échelles fixes à deux montants, tel que représenté à la Figure B.1 ;

— à une distance de 50 mm des dispositifs de protection latéraux utilisés pour empêcher de glisser des échelles
fixes à un montant, tel que représenté à la Figure B.2.

Une charge préliminaire de 200 N perpendiculaire au sommet des barreaux est appliquée pendant 1 min. La
position du barreau après retrait de cette charge préliminaire est prise en compte comme point de référence pour
l’essai à effectuer avec la charge d’épreuve.

La direction de la charge préliminaire et de la charge d’épreuve de 2,6 kN est perpendiculaire au sommet des
barreaux. La charge préliminaire et la charge d’épreuve sont uniformément réparties sur une longueur de 100 mm,
tel que représenté aux Figures B.1 et B.2.

Après retrait de la charge d’épreuve, la déformation résiduelle des barreaux ne doit pas dépasser 0,3 % de la
longueur du barreau (voir Figures B.1 et B.2). Aucune fissure ni détérioration ne doit être visible. Le point de
mesurage se situe à une distance de 50 mm du dispositif de protection latéral prévu à l’extrémité du barreau pour
empêcher de glisser ; la direction du mesurage doit être alignée sur l’application de la charge d’épreuve.

B.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

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

— la référence à la présente norme ;

— la méthode de fixation ;

— la déformation résiduelle, les fissures et détériorations ;

— la date de l’essai.
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Dimensions en millimètres

Légende

F1 Charge verticale

L2 Largeur de barreau

Figure B.1 — Essai de charge verticale 
des barreaux d'échelles fixes à deux montants

Dimensions en millimètres

Légende

F1 Charge verticale

L2 Largeur de barreau

Figure B.2 — Essai de charge verticale 
des barreaux d'échelles fixes à un montant

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 19
EN 14396:2004

Annexe C

(normative)

Essai de résistance des montants des échelles fixes 
à deux montants et des échelles fixes à un montant

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

C.1 Équipement d’essai

L’essai de flexion des montants des échelles fixes à un ou deux montants doit être effectué tel que représenté à
la Figure C.1.

La flexion des montants doit être mesurée avec des dispositifs ayant une précision de 0,1 mm.

Dimensions en millimètres

Légende

A Point de fixation L1 Distance entre deux barreaux successifs

B Point de fixation L4 Distance entre deux pattes de fixation

F3’ Charge verticale appliquée

Figure C.1 — Méthode d'essai de la résistance des montants 
d'une échelle fixe à un ou deux montants

C.2 Mode opératoire

La charge F3’, spécifiée en 4.4.3.2, doit être appliquée verticalement à une distance de 0,5 L4 du point de
fixation A. Dans le cas d’échelles fixes à deux montants, F3’ peut être répartie régulièrement entre les montants.
La durée d’application de la charge doit être au moins de une minute. La déformation résiduelle doit être mesurée
après retrait de la charge.

C.3 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

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

— la référence à la présente norme ;

— la méthode de fixation ;

— la déformation résiduelle ;

— la date de l’essai.
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Annexe D

(normative)

Essai de résistance des montants des échelles fixes à un montant
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Mode opératoire d’essai

L’échelle fixe ou la section de l’échelle comportant plus de 4 barreaux doit être soumise à essai en appliquant
deux forces conformément à la Figure D.1. Si une section de l’échelle ne comporte que deux pattes de fixation,
la charge doit être appliquée au point le plus défavorable.

Dimensions en millimètres

Légende (a + b) ≤ 20 mm

1 Ligne d’application et point de mesurage

2 Distance entre deux points de fixation consécutifs (pattes)

3 Distance entre 4 barreaux consécutifs

a,b Allongement d’un barreau

F3 Charge d’épreuve (0,4 kN par charge)

Figure D.1 — Essai de résistance d'une échelle fixe à un montant

Les deux charges d’essai F3 de 0,4 kN sont appliquées perpendiculairement à la face de l’échelle fixe et à 50 mm
de la garde du barreau. La longueur de l’échelle fixe est au moins égale à deux espacements des points d’ancrage
consécutifs et doit comporter au moins un connecteur, si l’échelle se compose de sections. Les échelles fixes doi-
vent être montées aux points d’ancrage sur le sol.

La distance entre les charges d’essai correspond à la distance de quatre écartements entre barreaux successifs
de l’échelle fixe. Les charges d’épreuve sont appliquées sur les barreaux considérés comme les emplacements
les plus défavorables.

La déformation de l’échelle fixe ne doit pas dépasser 20 mm lors de l’application des charges d’épreuve. Elle doit
être mesurée à 50 mm de la garde du barreau. La direction du mesurage doit correspondre à la ligne d’application
des charges d’épreuve.
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D.2 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

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

— la référence à la présente norme ;

— la méthode de fixation ;

— la déformation sous charge ;

— la date de l’essai.
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Annexe E

(normative)

Calcul de la résistance des points d’ancrage
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Échelles fixes à deux montants sans antichute

La résistance des points d’ancrage des échelles fixes à deux montants doit être calculée conformément aux dis-
positions en vigueur sur les lieux d’utilisation, en tenant compte d’une force de 3 kN pour chaque montant, dirigée
le long de l’axe médian de chaque montant (voir Figure E.1).

Au niveau de chaque montant, quatre points d’ancrage maximum doivent être pris en compte pour la transmission
des forces aux parties fixes environnantes.

Légende

1 Barreau

2 Montant

3 Patte de fixation

4 Point d’ancrage

5 Partie fixe (un mur, par exemple)

F Charge verticale

Figure E.1 — Configuration pour l'évaluation des points d’ancrage
et des fixations des échelles fixes à deux montants
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E.2 Échelles fixes à un montant

La résistance des points d’ancrage des échelles fixes doit être calculée conformément aux dispositions en vigueur
sur les lieux d’utilisation, en tenant compte d’une force de 6 kN dirigée le long de l’axe médian du montant (voir
Figure E.2).

Au niveau du montant, quatre points d’ancrage maximum doivent être pris en compte pour la transmission des
forces aux parties fixes environnantes.

Légende

1 Barreau

2 Montant

3 Patte de fixation

4 Point d’ancrage

5 Partie fixe (un mur, par exemple)

F Charge verticale

Figure E.2 — Configuration pour l'évaluation des points d’ancrage 
et des fixations des échelles fixes à un montant
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Annexe F

(normative)

Calcul de la résistance de l'échelle fixe

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

La résistance de l’échelle fixe doit être calculée conformément aux dispositions en vigueur sur les lieux d’utilisa-
tion, en tenant compte des systèmes représentés à la Figure F.1 (échelle fixe à deux montants) et à la Figure F.2
(échelle fixe à un montant).

La charge théorique F2 représente la charge verticale exercée sur le montant à intervalles de 2 m le long d’une
ligne d’action parallèle à l’axe médian du montant et à une distance de 300 mm de l’échelle fixe.

L’échelle fixe doit supporter la charge.

F2 peut également être remplacé par le moment M2 dans les calculs (voir Figures F.1 et F.2), où

Dimensions en millimètres

Légende

F2 Charge verticale sur le montant

M2 Moment de flexion

Figure F.1 — Charge F2 et moment de flexion M2 
sur l'échelle fixe à deux montants

M2 F2 300 mm×=
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Dimensions en millimètres

Légende

F2 Charge verticale sur le montant

M2 Moment de flexion

Figure F.2 — Essai de charge verticale du montant d’une échelle fixe à un montant
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les exigences essentielles 

ou d'autres dispositions de la Directive UE

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du 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 présentés dans cette annexe satisfont aux exigences du mandat donné dans le
cadre de la Directive UE Produits de construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude des échelles fixes couvertes par la présente
annexe aux usages indiqués ci-après ; référence doit être faite aux informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x)
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.

NOTE 1 En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses 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
nationales).Pour se conformer aux dispositions de la directive produits de construction, il est nécessaire que ces exigences
soient également respectées, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 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).

Cette annexe a le même domaine d’application que celui figurant à l’article 1 de la présente norme. Elle établit les
conditions du marquage CE des échelles fixes destinées aux usages indiqués dans les articles correspondants
applicables (voir Tableau ZA.1).

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux échelles fixes des regards de visite

Produit : Échelles fixes de regards de visite et autres galeries techniques.

Usage projeté : Moyen d’accès aux regards de visite et aux galeries techniques pour faciliter une entrée et une sortie en
toute sécurité.

Caractéristiques 
essentielles

Paragraphes
de la présente norme 

et d’autres normes   
européennes stipulant 

les exigences

Niveaux et/ou 
classes

Notes

Exigences de conception (largeur du
giron, écartement minimal de sécurité etc.)

4.3 Aucun —

Capacité portante 4.4 Aucun Les échelles respectant les
exigences de 4.4.2 sont jugées
avoir une résistance au choc
satisfaisante.

Durabilité 4.2 Aucun —
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ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des échelles fixes de regards de visite

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des échelles fixes indiqué dans le Tableau ZA.1, tel que donné à l’Annexe
III du mandat M 118 «Produits pour évacuation et assainissement», est présenté dans le Tableau ZA.2 pour
l’usage indiqué et pour les niveaux ou classes correspondants.

ZA.2.2 Déclaration de conformité

Une fois établie la conformité à la présente annexe, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE doit établir
et conserver une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) qui autorise l’apposition du
marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

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

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

— les dispositions auxquelles répond le produit (c’est-à-dire, Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, dispositions relatives à un usage dans
certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
mandataire.

La déclaration ci-dessus doit être présentée dans la ou les langues officielles de l’Etat membre dans lequel le
produit est destiné à être utilisé.

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit(s) Usage projeté
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d’attestation 

de conformité

Échelles fixes à utiliser comme moyen d’accès aux regards de
visite et autres galeries techniques pour faciliter
une entrée et une sortie en toute sécurité

— 4

Système 4 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), Troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité 
des échelles fixes des regards de visite dans le cadre du système 4

Tâches Teneur de la tâche
Évaluation de conformité 

articles à appliquer

Tâches du fabricant Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres concernant les
caractéristiques applicables du
Tableau ZA.1

7.3

Essais-types initiaux Caractéristiques applicables du
Tableau ZA.1.

7.2
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’EEE, est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit apparaître sur l’échelle fixe. Le
symbole CE apposé sur le produit doit être accompagné des informations suivantes relatives au produit et à ses
caractéristiques essentielles :

— le nom ou la marque distinctive du fabricant ;

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

Le symbole CE et les informations suivantes doivent également figurer sur l’emballage ou sur les documents
commerciaux d’accompagnement :

— le nom ou la marque distinctive du fabricant ;

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

— le numéro de la présente norme ;

— l’usage projeté et la description du composant (nom générique, matériau, matériaux de renforcement, instruc-
tions d’installation) ;

— la hauteur de grimper (voir Figure 1) L, en millimètres ;

— la longueur entre deux supports d’ancrage verticaux (L4), en millimètres ;

— la largeur de barreau (L2), en millimètres ;

— l’écartement minimal de sécurité (L3), en millimètres ;

— la capacité portante.

Les Figure ZA.1 à ZA.3 donne des exemples d’informations à mentionner sur le produit, l’emballage et/ou les
documents commerciaux.

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

Marquage de conformité CE, 
se composant du symbole «CE» 

donné dans la Directive 93/68/CEE

Co Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque distinctive et adresse 
enregistrée du fabricant
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Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE sur les documents d'accompagnement 
pour les échelles fixes à deux montants

Marquage de conformité CE, 
se composant du symbole «CE» 

donné dans la directive 93/68/CEE

Co Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque distinctive 
et adresse enregistrée du fabricant

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

EN 14396

Échelle fixe à deux montants, 
pour galerie technique

Numéro de la présente norme européenne 

Usage projeté

Type D
Acier inoxydable

Description du produit

Hauteur maximale de grimper : 3 000 mm Informations sur les caractéristiques réglementées

Espacement max. des pattes de fixation : 1 250 mm

Largeur de barreau : 300 mm

Écartement minimal de sécurité : 150 mm

Résistance de l’ancrage : 5 kN

Charge verticale max. : 6 kN
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Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE sur les documents d'accompagnements
pour les échelles fixes à un montant

NOTE 1 En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé et dans la forme
appropriée, 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 sans dérogations nationales.

Marquage de conformité CE, 
se composant du symbole «CE»

donné dans la directive 93/68/CEE

Co Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque distinctive 
et adresse enregistrée du fabricant

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

EN 14396

échelle fixe à un montant, pour galerie technique

Numéro de la présente norme européenne

Usage projeté

Type E
Acier galvanisé à chaud

Description du produit

Hauteur max. de grimper : 3 000 mm Informations sur les caractéristiques réglementées

Espacement max. des pattes de fixation : 1 250 mm

Largeur de barreau : 150 mm

Ecartement minimal de sécurité : 150 mm

Résistance de l’ancrage : 5 kN

Charge verticale max. : 6 kN
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