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Avant-Propos  

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 NM 30.7.023 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation de Logistique  (113).
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Éléments d'installations industrielles — 
Moyens d'accès permanents — 
Choix d'un moyen d'accès

E : Elements of industrial facilities — Permanent means of access — 
Choice of a means of access

D : Bestandteile von Industrieanlagen — Ortsfeste Zugänge — 
Zugangsmethoden-Wahlmöglichkeit

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF E 85-013, d'avril 2008.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document fait partie d’une série de cinq normes traitant des moyens
d'accès permanents d’installations industrielles. Il fixe les critères de choix de ces
moyens d’accès.

Il indique les phénomènes dangereux significatifs, l’ordre préférentiel pour le choix
du moyen d'accès fixe et les angles recommandés par gamme de moyens d’accès.

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation industrielle, bâtiment industriel,
sécurité du travail, échelle, escalier, rampe d'escalier, règle de sécurité, prévention
des accidents, protection contre les chutes, dispositif de protection, garde-corps,
moyen d'accès, personnel, maintenance, conditions d'exécution.

Modifications Par rapport au document remplacé :

— modifications rédactionnelles ;

— complément de la liste des phénomènes dangereux par les risques
d’entraînement et d’emprisonnement.

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/120683.
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Introduction 

La NF E 85-013 fait partie d’une série de normes sur les moyens d’accès permanents aux éléments 
d'installations industrielles : 

 NF E 85-012 Eléments d'installations industrielles  Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline  
Protection "anti-intrusion" condamnant l'accès bas à l'échelle 

 NF E 85-013 Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Choix d’un moyen
d’accès fixe 

 NF E 85-014 Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Passerelles  et plates-
formes de travail 

 NF E 85-015 Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Escaliers, échelles à
marches et garde-corps 

 NF E 85-016 Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Echelles fixes

Cette série de normes vient compléter les NF EN ISO 14122, donnant les exigences sur les moyens d’accès 
aux machines, et visant à donner présomption de conformité à la Directive Machines. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les critères de choix des moyens d'accès métalliques utilisés par le personnel de 
maintenance, d’exécution et d’exploitation. 

NOTE 1 Ce document peut être utilisé pour d’autres matériaux, sous réserve de caractériser ce matériau par des 
méthodes appropriées.  

Le présent document concerne les lieux de travail tels que bâtiments industriels, installations industrielles, 
locaux et terrasses techniques, etc. Il est également applicable aux moyens d’accès installés dans les 
bâtiments et installations recevant des machines. Dans ce contexte, il traite également de la prévention des 
chutes de personnes et des efforts physiques excessifs. 

NOTE 2 Pour les moyens d’accès qui font partie intégrante des machines, la norme NF EN ISO 14122-1 s’applique. 

NOTE 3 Pour les moyens d'accès aux locaux d'habitation ou les établissements destinés à recevoir du public, il 
convient de se reporter aux réglementations et normes particulières en vigueur. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent document 
et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour 
les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

NF E 85-014, Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Passerelles  et plates-
formes de travail 

NF E 85-015, Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Escaliers, échelles à 
marches et garde-corps 

NF E 85-016, Eléments d'installations industrielles  Moyens d'accès permanents  Echelles fixes 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent (voir également 
Figure 1). 

3.1 
échelle 
moyen d’accès fixe avec un angle d’inclinaison compris entre 75° et 90°, et dont les éléments horizontaux 
sont des échelons 

3.2 
échelle à marches 
échelle de meunier 
moyen d’accès fixe avec un angle d’inclinaison compris entre 45° et 75°, et dont les éléments horizontaux 
sont des marches 

3.3 
escalier  
moyen d’accès fixe avec un angle d’inclinaison compris entre 20° et 45°, et dont les éléments horizontaux 
sont des marches 

3.4 
escalier droit 
escalier dont la ligne de foulée est droite 
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3.5 
escalier hélicoïdal  
escalier dont la ligne de foulée est hélicoïdale 

3.6 
rampe 
moyen d’accès fixe constitué d’un plan continu incliné, avec un angle d’inclinaison compris entre 0° et 20° 

4 Phénomènes dangereux significatifs 

Les phénomènes dangereux significatifs suivants doivent être pris en considération lors de la définition du 
type et de l’emplacement du moyen d’accès : 

a) Risque de chute de personnes (y compris risque de passage au travers de matériaux fragiles) ;

b) Risque de glissade ;

c) Risque de trébuchement ;

d) Risque provoqué par un effort physique excessif, par exemple une longue volée d’échelles ;

e) Risque dû aux chutes de matériaux ou objets lorsque cela présente un risque pour les personnes ;

f) Risque d’atteinte de zones dangereuses ;

g) Risque d’entraînement (par exemple lors du transport de charges lourdes sur une rampe à l’aide d’un
charriot manuel) ; 

h) Risque d’emprisonnement/prise au piège.

5 Conditions de choix du moyen d’accès fixe 

5.1 Généralités 

Un moyen d’accès pratique et sûr doit être prévu dans toutes les zones et à tous les emplacements du 
bâtiment ou de l’installation où un accès est nécessaire. 

Le choix du moyen d’accès doit être fait sur la base de l’appréciation des risques, y compris l’ergonomie, des 
conditions d’utilisation (accès normal, fréquence d’utilisation), de la dénivellation entre les niveaux 
considérés et de la configuration des lieux. 

5.2 Choix du moyen d’accès 

5.2.1 Ordre préférentiel des moyens d’accès 

Le moyen d’accès doit être choisi dans l’ordre préférentiel suivant : 

1) accès sans changement de niveau significatif depuis le sol par plancher ou passerelle (pour plus de
détails, voir la NF E 85-014) ; cette solution doit être systématiquement envisagée car elle élimine les 
risques de chute de hauteur et réduit les efforts physiques ; 

2) accès avec changement de niveau (pour plus de détails, voir la NF E 85-015) :

 par une rampe, qui répond aux caractéristiques suivantes :

 distance verticale réduite et distance horizontale importante ;
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 besoin de circulation de véhicules à roues (machines mobiles, chariots manuels, etc.).

 par un escalier droit, de préférence à un escalier hélicoïdal, qui répond aux caractéristiques
suivantes : 

 encombrement au sol moyen ;

 pas de besoin de circulation de véhicules à roues (machines mobiles, chariots manuels, etc.).

 par un escalier hélicoïdal, qui répond aux caractéristiques suivantes :

 encombrement au sol réduit ;

 pas de besoin de circulation de véhicules à roues (machines mobiles, chariots manuels, etc.) ;

 moyen d’accès prévu pour être utilisé de façon peu fréquente.

NOTE 1 Les rampes sont souvent préférables aux escaliers avec une ou deux marches. Néanmoins, un escalier 
permet de séparer les flux de circulations entre machines mobiles et personnels. 

3) accès avec changement de niveau par une échelle ou une échelle à marches (pour plus de détails, voir les
NF E 85-015 et NF E 85-016), qui répond aux caractéristiques suivantes : 

 distance verticale importante et distance horizontale réduite ;

 utilisation peu fréquente ;

 utilisation de l’échelle avec les deux mains (absence de risque de déséquilibre) ;

 évacuation des blessés non prévue ;

 volée maximale d’échelle sans palier de repos limitée.

NOTE 2 Par rapport aux échelles à marches, les échelles sont physiquement plus difficiles à utiliser. 

5.2.2 Angles recommandés par gamme des moyens d'accès 

La Figure 1 recommande les angles à utiliser par gamme de moyen d’accès. 
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Légende 

Angle recommandé par gamme de moyen d’accès 

A Angles pour lesquels une surface antidérapante est nécessaire 

a) Les différents angles d’inclinaison des rampes sont, selon l’utilisation :

 chariots manuels ou autres machines mobiles à déplacement manuel, angle maximum 3°
(particulièrement lorsqu’ils sont susceptibles d’être utilisés par des personnes à mobilité 
réduite) ; 

 machines mobiles (par exemple chariot élévateur), angle maximum 7°;

 déplacement en marchant, angle maximum 20° généralement et de préférence inférieur à 10°

b) Dans le contexte du présent document, pour des raisons d’ergonomie, la plage peut être étendue
entre 25° et 38° 

c) Il convient que les échelles à marches avec un angle d’inclinaison compris entre 60° et 75° soient
choisies uniquement pour des espaces limités 

Figure 1 — Angles recommandés par gamme de moyens d'accès 
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