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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 30.7.024 a été élaborée par la Commission 
de Normalisation de Logistique  (113).
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Éléments d'installations industrielles

Moyens d'accès permanents

Passerelles et plates-formes de travail

E : Elements of industrial facilities — Permanent means of access — Gangways 
and work platforms

D : Bestandteile von Industrieanlagen — Ortsfeste Zugänge — Laufstege 
und Arbeitsbühnen

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 19 mars 2008 pour prendre effet
le 19 avril 2008.

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

Analyse Le présent document fait partie d’une série de quatre normes traitant des moyens
d’accès permanents d’installations industrielles. Il spécifie les prescriptions relatives
à la conception et donne les principales dimensions des passerelles et plates-formes
de travail.

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation industrielle, bâtiment industriel,
sécurité du travail, règle de sécurité, prévention des accidents, protection contre les
chutes, dispositif de protection, garde-corps, moyen d'accès, personnel,
maintenance, conditions d'exécution, passerelle, plateforme, dimension, charge
maximale, estimation.

Modifications

Corrections
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Introduction

La NF E 85-014 fait partie d’une série de normes sur les moyens d’accès permanents aux éléments
d'installations industrielles :

— NF E 85-013 : Éléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Choix d’un
moyen d’accès.

— NF E 85-014 : Éléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Passerelles et
plates-formes de travail.

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

— NF E 85-016 : Éléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Échelles fixes.

Cette série de normes remplace les annexes nationales ajoutées aux normes EN ISO 14122 «Sécurité des
machines — Moyens permanents d'accès aux machines», qui étaient elles-mêmes la reprise des anciennes
normes françaises NF E 85-010, NF E 85-011, NF E 85-031 et NF E 85-101.

Cette série de normes a été rédigée conformément aux prescriptions réglementaires du code du travail.

L’annexe A est informative et liste des méthodes de détermination des niveaux de glissance des sols.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les prescriptions de conception et donne les principales dimensions des passerelles
et plates-formes de travail métalliques utilisées 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. 

Ce 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 14122-2 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.

Le présent document ne s'applique pas aux ascenseurs ou aux plates-formes élévatrices mobiles spécialement
conçues pour soulever les personnes ou aux autres dispositifs spécifiques.

Pour les critères de choix de moyens d’accès et les phénomènes dangereux significatifs couverts par le présent
document, voir la NF E 85-013. 

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. 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 EN 294, (ISO 13852), Sécurité des machines — Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones
dangereuses par les membres supérieurs (indice de classement : E 09-010).

NF EN 547-1, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 1 : Principes de détermination
des dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de l'ensemble du corps dans les machines
(indice de classement : X 35-107-1).

NF EN 547-3, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 3 : Données anthropométriques
(indice de classement : X 35-107-3).

NF E 85-014
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NF E 85-013, Éléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Partie 1 : Choix d'un
moyen d’accès.

NF E 85-015, Éléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Partie 3 : Escaliers, échelles
à marches et garde-corps.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la NF E 85-013 ainsi que les suivant
s'appliquent.

3.1
platelage
assemblage d'éléments formant le sol d'une passerelle ou d'une plate-forme de travail, et qui est en contact direct
avec les pieds

3.2
passerelle
surface sans changement de niveau significatif empruntée pour se déplacer d'un point à un autre

3.3
plate-forme de travail
surface de niveau utilisée pour le fonctionnement, les opérations de maintenance, les réparations,
les prélèvements et autres phases de travail 

3.4
antidérapant
caractéristique du sol ou du plancher dont la surface de finition renforce l'adhérence des semelles

4 Prescriptions 

4.1 Généralités

Les passerelles et plates-formes de travail doivent être conçues, fabriquées, placées et si nécessaire protégées,
de sorte que le personnel y soit en sécurité.

4.2 Construction et matériaux

Les passerelles et plates-formes de travail doivent être conçues et construites et les matériaux sélectionnés, de
sorte qu'ils résistent aux conditions d'utilisation prévues. En particulier, au moins, les éléments suivants doivent
être pris en considération.

a) positionnement des éléments de construction de sorte que l'eau ne puisse s'accumuler par exemple dans
les joints ;

b) dimensionnement des passerelles et des plates-formes de travail pour satisfaire aux données
anthropométriques disponibles (voir 4.3, voir également la NF EN 547-1 et la NF EN 547-3) ;

c) dimensionnement et sélection des composants (comprenant les fixations, raccords, supports et scellement)
pour assurer une résistance, une rigidité et une stabilité suffisantes ; 

d) résistance de toutes les parties aux effets de l'environnement (tels que climat, agents chimiques, gaz
corrosifs), par exemple par l’utilisation d’un matériau résistant à la corrosion ou à l’aide d’un revêtement
de surface adapté ;

e) utilisation de matériaux compatibles, par exemple, pour réduire les effets de la corrosion électrolytique ou
les dilatations par écart thermique.
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Les passerelles et plates-formes doivent être conçues et construites de manière à assurer la sécurité
de l’utilisateur.

Les éléments suivants doivent au moins être pris en considération :

a) les garde-corps et les plinthes, doivent respecter les prescriptions de la NF E 85-015 ;

b) les rambardes, mains courantes et autres supports doivent être conçus, construits et disposés de sorte que le
personnel les utilise instinctivement ;

c) les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption. Il
convient que toute intervention prévue soit toujours possible sans démonter les garde-corps, éléments du
platelage ou toute autre barrière de protection permanente (portillon automatique, recette aménagée, barrière
écluse, etc.) ;

d) les passerelles et plates-formes de travail doivent être conçues et construites de façon à avoir une propriété
antidérapante durable ;

e) l'accès aux passerelles et plates-formes de travail doit être conçu de sorte que le personnel puisse quitter
rapidement son lieu de travail en cas de danger et de sorte qu'il puisse être aisément secouru et évacué
lorsque cela est nécessaire ;

f) tous les éléments d'équipements susceptibles d'être en contact avec le personnel doivent être conçus et
fabriqués de sorte que celui-ci ne risque aucune blessure ; 

g) les passerelles et plates-formes doivent être disposées en fonction des indications suivantes :

- Pour autant que cela soit possible, les passerelles et plates-formes de travail doivent être éloignées des
lieux d'émission de fluides dangereux ou d'éjection éventuelle d'objets ou d'éléments et des lieux où des
matériaux sont susceptibles d'entraîner des glissades, tels que là où la terre peut s’accumuler.

- Des distances de sécurité selon la NF EN 294 doivent être respectées à proximité des surfaces chaudes
non protégées, du matériel électrique non isolé sous tension, des objets en mouvement, etc..

- Les plates-formes de travail doivent être disposées de façon à permettre aux personnels de travailler dans
une position comprise entre 500 mm et 1 700 mm de haut.

4.3 Détermination des dimensions 

La longueur et la largeur libres des passerelles et plates-formes de travail destinées à la mise en service et à
la maintenance doivent tenir compte des facteurs suivants :

a) les conditions particulières liées à une certaine tâche, par exemple les positions, la nature et la vitesse du
mouvement, la force appliquée, etc. ;

b) le port d’outils, pièces, etc. par le personnel ou non ;

c) la fréquence et la durée de l'utilisation ;

d) le nombre de personnes au même moment sur les passerelles ou les plates-formes de travail ;

e) la possibilité pour le personnel de se croiser ;

f) le port ou non d'autres équipements par le personnel, par exemple port de vêtements de protection ou d'autres
équipements de protection individuelle ;

g) la présence d'obstacles isolés ;

h) l'évacuation d'un blessé ;

i) une passerelle sans issue (cul-de-sac) ;

j) des parois susceptibles d'endommager ou d’accrocher les vêtements du personnel ;

k) l’espace de travail nécessaire aux mouvements du personnel avec leurs outils et équipements de travail.

Conformément aux valeurs citées dans les normes NF EN 547-1 et NF EN 547-3, la hauteur libre minimale entre
le plafond et les passerelles et plates-formes de travail doit être de 2 100 mm.

NF E 85-014
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NOTE 1 Lorsque cela est justifié par l'appréciation du risque et des restrictions dues à l’environnement, l'espace libre en
hauteur peut être réduit jusqu'à 1900 mm si :

— la passerelle ou la plate-forme de travail est utilisée uniquement occasionnellement, ou ;

— la réduction n'est effectuée que pour de courtes distances.

En fonction des accès, la largeur de passage minimale doit être conforme aux valeurs données dans le tableau 1.

NOTE 2 Pour une utilisation par plus de 20 personnes, se reporter à la réglementation en vigueur pour les
conditions d’évacuation. 

4.4 Platelages

4.4.1 Chute au travers du platelage

Si le platelage est constitué d'éléments détachables, c’est-à-dire démontables, installés, par exemple, pour la
maintenance des équipements auxiliaires montés sous le platelage ; alors :

— tout mouvement dangereux de ces éléments doit être empêché, par exemple au moyen d'organes de fixation ;

— les fixations doivent être conçues de telle sorte qu’il soit possible de contrôler leur état (jeux, déplacements,
corrosion, etc.).

4.4.2 Risques de trébuchement

Pour éviter tout risque de trébuchement, la différence maximale de hauteur entre plusieurs éléments de platelages
adjacents doit être inférieure à 4 mm.

4.4.3 Risques de glissade

Les platelages doivent présenter une surface de finition conçue pour réduire le risque de glissade.

NOTE Dans l'attente de normes sur les surfaces antidérapantes, l’annexe A informative liste des méthodes de
détermination des niveaux de glissance des sols.

4.4.4 Risques d'accumulation de substances (autre que les liquides)

Dans le cas où le risque d’accumulation de substances est significatif, les platelages doivent être conçus de sorte
que ni saletés, ni neige, glace, etc. ne puissent s'y accumuler, soit en utilisant des platelages ajourés (caillebotis
ou tôles perforées par exemple), soit en prévoyant des moyens pour évacuer les substances accumulées.

Tableau 1 — Largeur minimale

Largeur minimale de passage
(en mm)

Accès (cas général) 800

Accès servant à l’évacuation 900

Accès complémentaire 600 a)

NOTE Lorsque la passerelle est fréquemment empruntée par plusieurs personnes
simultanément, il est recommandé de l'élargir à 1 000 mm.

a) À titre exceptionnel, en cas de restriction de l’environnement et lorsque cela est
justifié par l'évaluation du risque, la largeur libre peut être réduite à 500 mm sur une
courte distance.

 NF E 85-014
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4.4.5 Risque de stagnation de liquides

Dans le cas où le risque de stagnation de liquides est significatif, les platelages doivent être conçus de telle façon
que les liquides répandus soient évacués.

S’il est impossible de satisfaire à cette prescription pour des raisons particulières, les risques de glissade ou autres
engendrés par les liquides doivent être évités par d’autres moyens appropriés.

4.4.6 Risques de chute d'objets

Le choix de passerelles ou plates-formes de travail, à platelages ajourés, doit être déterminé par l'appréciation du
risque par rapport à la zone située en dessous du platelage :

Si cette zone est un poste de travail ou un lieu de passage fréquent, les parties ajourées des platelages doivent
empêcher le passage d'une sphère de 20 mm de diamètre, sauf si cette sécurité est assurée par d'autres moyens
appropriés.

NOTE L’appréciation des risques (glissade, accumulation de saletés, chute d’objet, etc.) peut rendre nécessaire
l’installation de parties ajourées de moindres dimensions.

Sinon, les parties ajourées des platelages de passerelles ou de plates-formes de travail doivent empêcher
le passage d'une sphère de 35 mm de diamètre (lieu de passage occasionnel etc.).

NOTE La valeur de 35 mm est liée à la diminution de la sensation de vertige.

Des plinthes doivent être installées si la distance séparant le bord des platelages et les éléments de construction
contigus, ou entre les bordures devant être adaptées aux éléments fixés dans les ouvertures, par exemple
tuyauterie, trémies ou supports, est supérieure à 30 mm.

4.5 Dimensionnement

La charge admissible des paliers, passerelles et plates-formes de travail doit être spécifiée par accord entre
le fournisseur et le client.

Les charges admissibles minimales à prendre en compte pour les paliers, passerelles et plates-formes de travail
doivent être de :

— 2 kN/m2 sous charge répartie pour la structure ;

— 1,5 kN en charge ponctuelle appliquée dans la position la plus défavorable répartie sur une surface
de 200 mm × 200 mm pour le platelage.

NOTE La charge admissible peut être affectée à une surface maximale prévisible en fonction de l’exploitation.

La flèche des platelages soumis à ces charges ne doit pas dépasser 1/200 de la portée, et le décalage entre deux
platelages continus l’un à vide, l’autre en charge, doit être inférieur à 4 mm en hauteur. La conception de la
résistance des passerelles et plates-formes de travail doit être vérifiée en référence aux codes de
dimensionnements applicables.

4.6 Installations des garde-corps

Des garde-corps suivant la NF E 85-015 doivent être installés dans les cas suivants :

— en cas de risque de chute de hauteur supérieure ou égale à 500 mm et de vide en bordure supérieur à 200 mm,

— pour condamner l’accès aux zones dangereuses, par exemple où il y a risque d’enlisement ou de passage à
travers (passerelle d’accès à un extracteur sur la toiture, etc.).

Dans le cas d’un risque de chute où la différence de niveau est comprise entre 200 mm et 500 mm il est
recommandé d’installer un garde-corps, sinon la dénivellation doit être indiquée par une signalisation appropriée.

En cas d’impossibilité de mise en place de garde-corps, un moyen de protection avec un niveau de sécurité
équivalent doit être installé.

NF E 85-014
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Annexe A

(informative) 

Méthodes de détermination des niveaux de glissance des sols

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

Les documents suivants donnent des méthodes de détermination des niveaux de glissance des sols.

Exigences pour une norme de mesure de la glissance des sols — Étude documentaire et discussion —
ND 1987-159-95 — INRS

Sols anti-dérapants — Critère d’évaluation de la résistance au glissement — Application aux sols des industries
de l’alimentation — ND 1853-145-91 — INRS

Normalisation de la glissance des sols et des chaussures — ND 1936-152-93 — INRS

Glissance des sols et coefficients de frottement — Cahier 2484 (avril 1991) — CSTB
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