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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 30.7.025 a été élaborée par la

Commission de Normalisation de Logistique  (113).
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ICS : 91.060.30 ; 91.090

Éléments d'installations industrielles —
Moyens d'accès permanents — 
Escaliers, échelles à marches et garde-corps

E : Elements of industrial facilities — Permanent means of access —
Stairways, stepladders and guardrails

D : Bestandteile von Industrieanlagen — Ortsfeste Zugänge —
Treppen, Treppenleitern und Geländer

Norme française 
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en juin 2019.

Remplace la norme homologuée NF E 85-015, 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 aux installations industrielles. Il spécifie les prescriptions
relatives à la conception et donne les principales dimensions des escaliers, échelles
à marches et garde-corps.

Des dispositions particulières pour les garde-corps lestés sont définies dans
l’Annexe A.

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation industrielle, escalier, échelle,
garde-corps, construction métallique, sécurité du travail, prévention des accidents,
personnel, maintenance, dispositif de protection, protection contre les chutes, règle
de sécurité, spécification, conception, matériau, composition, dimension, installation,
essai, essai statique, charge maximale, essai dynamique, résistance des matériaux,
rigidité, stabilité, résistance au vent, instruction.

Modifications Par rapport au document remplacé, les principales modifications portent sur :

— l’ajout d’informations relatives à la prise au vent ;

— l’ajout de précisions relatives à la lisse supérieure ;

— la simplification des équations pour le calcul des états limites de service ;

— l’ajout de dispositions complémentaires pour les garde-corps lestés en Annexe A.

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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/91316.
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Introduction 

La NF E 85-015 fait partie d’une série de normes sur les moyens d’accès permanents aux éléments 
d'installations industrielles : 

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

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

 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 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 spécifie les prescriptions de conception et donne les principales dimensions des 
escaliers, échelles à marches et garde-corps métalliques permanents et fixés à l’installation utilisés par le 
personnel de maintenance, d’exécution et d’exploitation.  

Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible de réaliser une telle fixation, les garde-corps lestés qui 
respectent les autres prescriptions du présent document, peuvent être envisagés. Ceux-ci ne répondent pas 
aux exigences de l’Article R 4323-66 du Code du travail et ils ne conviennent pas pour des installations 
neuves, ou des réfections d’étanchéité de toitures. 

Les garde-corps lestés sont traités en Annexe A. 

NOTE 1 Ce document peut être éventuellement utilisé pour d'autres matériaux, notamment en ce qui concerne les 
prescriptions relatives aux caractéristiques dimensionnelles.  

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. 

Les présentes prescriptions ne prennent pas en considération les garde‐corps présentant une prise au vent 
importante (par exemple, panneau plein, tôle perforée, bâche publicitaire). Pour les garde‐corps présentant 
une prise au vent importante, il est nécessaire de justifier leur utilisation par calcul, conformément à 
l’EN 1991‐1‐4. Si les garde-corps n’ont pas été conçus pour porter des panneaux pleins, etc., ceci doit être 
précisé dans la notice d’utilisation. 

NOTE 2 Pour les moyens d’accès qui font partie intégrante des machines, la NF EN ISO 14122-3 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. 

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 suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 E 85-013, Eléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents — Choix d'un moyen d'accès 

NF EN 1991-1-4, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent 
(indice de classement : P 06-114-1) 

NF EN 1991-1-4/NA, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent 
— Annexe nationale (indice de classement : P 06-114-1/NA) 

NF EN 1993-1-1, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les 
bâtiments (indice de classement : P 22-311-1) 

NF EN 1993-1-1/NA, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles 
pour les bâtiments — Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1/2015 (indice de classement : P 22-311-1/NA) 

NF EN 1999-1-1, Eurocode 9 — Calcul des structures en aluminium — Partie 1-1 : Règles générales (indice de 
classement : P 22-151) 
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NF EN 1999-1-1/NA, Eurocode 9 — Calcul des structures en aluminium — Partie 1-1 : Règles générales — 
Annexe nationale 0 LA nf en 1999-1-1:2007 (indice de classement : P 22-151/NA) 

3 Termes et définitions 

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

3.1 Termes relatifs aux escaliers 

3.1.1 
escaliers et échelles à marches 
moyen d’accès fixe avec un angle d’inclinaison compris entre 20° et 75°, et dont les éléments horizontaux 
sont des marches 

Note 1 à l’article : Les différentes parties et dimensions des escaliers et des échelles à marches sont identifiées sur la 
Figure 1 et définis du 3.1.2 au 3.1.19. 
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a) Escalier droit

b)  Escalier hélicoïdal
Légende 
α angle d’inclinaison hl hauteur libre sous marche 

c dégagement l longueur du palier d'escalier

e échappée p ligne de pente 

f fût r recouvrement 

G garde-corps extérieur t profondeur de marche 

g giron w emmarchement 

H hauteur de volée 1 main courante intérieure 

h hauteur de marche 

Figure 1 — Parties des escaliers et des échelles à marches 
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3.1.2 
hauteur de volée 
H 
distance verticale contenue entre le niveau de référence et le palier 

3.1.3 
volée 
séquence ininterrompue de marches entre deux paliers 

3.1.4 
giron 
g 
distance horizontale entre le nez de deux marches consécutives 

3.1.5 
échappée 
e 
distance verticale minimale, exempte de tout obstacle (comme des poutres, des canalisations, etc.) au-dessus 
de la ligne de pente  

3.1.6 
palier  
zone de repos horizontale située à l'extrémité d'une volée, caractérisée par sa longueur l 

3.1.7 
ligne de foulée 
ligne conventionnelle représentant la trajectoire moyenne des utilisateurs d'escaliers ou d'échelles 
(escaliers hélicoïdaux) 

3.1.8 
recouvrement 
r 
différence entre la profondeur de marche et le giron 

3.1.9 
ligne de pente 
p 
ligne théorique reliant le nez des marches successives prises sur la ligne de foulée et qui s'étend du palier 
bas au palier haut 

3.1.10 
angle d’inclinaison de l’escalier ou de l'échelle 
 
angle séparant la ligne de pente et sa projection sur le niveau horizontal de manière linéaire ou hélicoïdale 

3.1.11 
hauteur de marche 
h 
hauteur séparant deux marches consécutives mesurées à partir d'un plan de marche à la surface du plan 
suivant 

3.1.12 
marche 
surface horizontale sur laquelle les utilisateurs posent leurs pieds pour monter ou descendre l'escalier ou 
l'échelle 
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3.1.13 
nez de marche 
partie supérieure sur le devant de la marche ou du palier 

3.1.14 
limon 
élément de structure de flanc supportant les marches 

3.1.15 
emmarchement 
w 
distance libre entre les deux faces extérieures de la marche 

3.1.16 
profondeur de marche 
t 
distance libre de tout obstacle de la bordure externe du nez de marche jusqu'à l'arrière de la marche 

3.1.17 
dégagement 
c 
distance minimale libre entre tout obstacle et la ligne de pente mesurée perpendiculairement à la ligne de 
pente 

3.1.18 
fût 
f 
armature (structure, noyau) centrale d’un escalier hélicoïdal sur laquelle les marches sont reprises 

3.1.19 
hauteur libre 
hl 
distance verticale minimale hors tout exempte de tout obstacle entre deux marches 

3.2  Termes relatifs aux garde-corps 

3.2.1 
garde-corps 
dispositif de protection collective destiné à éviter toute chute accidentelle ou accès accidentel à une zone 
dangereuse 

Note 1 à l’article : Les parties types du garde-corps sont représentées sur la Figure 2 et définies du 3.2.2 au 3.2.8. 
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Légende 

1 lisse supérieure 

2 lisse intermédiaire 

3 plinthe 

4 montant 

5 niveau de circulation 

Figure 2 — Exemple des différentes parties d'une structure type de garde-corps 

3.2.1 
main courante 
élément conçu pour être saisi à pleine main par le personnel afin d’assurer le maintien de son équilibre et 
faciliter la progression 

3.2.2 
lisse supérieure 
élément supérieur du garde‐corps assurant la protection du personnel afin d’éviter toute chute accidentelle 
ou accès accidentel à une zone dangereuse  

3.2.3 
lisse intermédiaire 
élément du garde-corps placé parallèlement à la lisse supérieure ou à la main courante, assurant une 
protection complémentaire contre le passage d'un corps 

Note 1 à l’article : La lisse intermédiaire peut être remplacée par un élément de remplissage, mais dans ce cas la prise 
au vent doit être prise en compte. 

3.2.4 
montant 
élément structurel permettant de fixer le garde-corps à la plate-forme ou à l’escalier 

3.2.5 
plinthe 
partie inférieure pleine d’un garde-corps destinée à éviter toute chute d'objets depuis un niveau de plancher 

Note 1 à l’article : Une plinthe réduit également l’espace libre entre le plancher et la lisse intermédiaire pour prévenir le 
passage du corps humain. 

Note 2 à l’article : La plinthe peut être remplacée par un élément de remplissage, mais dans ce cas la prise au vent doit 
être prise en compte. 
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3.2.6 
portillon à fermeture automatique 
partie du garde-corps conçue pour être aisément ouverte, et qui se ferme automatiquement, par exemple 
sous l'effet de la gravité ou d'un ressort 

3.2.7 
remplissage (élément de) 
partie intermédiaire d’un garde-corps assurant une protection complémentaire à la fonction de la lisse 
intermédiaire 

Note 1 à l’article : Cette partie intermédiaire peut éventuellement s’étendre jusqu’au platelage et se substituer ainsi à la 
fonction de la plinthe, mais dans ce cas la prise au vent doit être prise en compte. 

3.3 Autres termes 

3.3.1 
vide en bordure 
distance libre en périphérie ou au droit d’un trou du platelage 

Note 1 à l’article : Une définition de platelage est donnée dans la NF E 85-014. 

3.3.2 
garde-corps lesté 
garde-corps non fixé à la structure dont la stabilité est assurée par son propre poids et des lests 
(contrepoids) 

Note 1 à l’article : Les garde-corps lestés sont aussi appelés garde-corps auto-stables ou garde-corps autoportants. 

4 Prescriptions générales et prescriptions applicables aux matériaux et à la 
conception  

4.1 Généralités 

Les escaliers et échelles à marches doivent être conçus, fabriqués, installés et si nécessaire protégés, de sorte 
que le personnel y soit en sécurité. 

4.2 Matériaux 

4.2.1 Les matériaux doivent présenter des caractéristiques de résistance et de ductilité suffisantes pour 
que la charge de ruine (rupture ou écoulement) soit supérieure de 25 % à la charge ultime (condition 
nécessaire pour éviter les ruptures non ductiles). 

Les éléments de fixation doivent être dimensionnés pour que les caractéristiques de résistance et de 
ductilité des composants de l’assemblage ne soient pas dégradées. 

4.2.2 Les matériaux employés doivent être résistants aux effets de l’environnement, tels que le climat, les 
agents chimiques, les gaz corrosifs (par exemple,par l’utilisation d’un matériau résistant à la corrosion ou à 
l’aide d’un revêtement de surface adapté). 

4.3 Conception 

4.3.1 Toute partie susceptible d'être en contact avec les personnels doit être conçue de manière à ne pas 
les blesser (angles vifs, finition des soudures, bavures, bords rugueux, etc.). 

4.3.2 Les marches et paliers doivent être réalisés ou équipés de manière à éviter tout risque de glissade. 
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4.3.3 L'ouverture ou la fermeture des parties mobiles (portillons) ne doit en aucun cas induire des risques 
supplémentaires (par exemple, coupure ou chute accidentelle) aux personnels et autres personnes à 
proximité. 

5 Prescriptions applicables aux escaliers 

5.1  Dimensionnement 

5.1.1 Les fixations, points d'ancrage, supports et accessoires doivent présenter une rigidité et une stabilité 
suffisantes de l’ensemble pour garantir la sécurité. Cette tenue à la charge doit être justifiée par une note de 
calcul ou d'essai.  

5.1.2 La structure et les marches doivent être conçues de manière à résister aux charges appliquées, qui 
doivent être spécifiées par accord entre le client et le fournisseur. 

5.1.2.1 Les charges verticales minimales sur les escaliers et paliers doivent être : 

 pour une charge répartie   2 kN/m², 

 pour une charge concentrée sur une surface de 100 mm x 100 mm placée au point le plus défavorable : 
1 kN. 

Lorsque les escaliers sont exclusivement réservés à l´accès occasionnel et ne permettent le passage de front 
que d´une seule personne, les charges à considérer peuvent être réduites comme suit : 

 charge répartie : 1,5 kN/m², 

 charge concentrée sur une surface de 100 mm x 100 mm placée au point le plus défavorable : 1 kN. 

Dans le cas d’un escalier hélicoïdal, les charges doivent être appliquées pour se placer dans le cas le plus 
défavorable. 

NOTE Un chargement dissymétrique de l’escalier peut constituer le cas le plus défavorable. 

La flèche du limon ne doit pas dépasser 1/300 de sa portée. Pour les escaliers hélicoïdaux, le déplacement à 
l’extrémité des marches et des mains courantes doit être limité à 6 mm verticalement et 10 mm 
horizontalement. 

5.1.2.2 Les marches doivent résister aux charges suivantes : 

 si l’emmarchement w < 1 200 mm, une charge de 1,5 kN doit être répartie sur une surface de 
100 mm x 100 mm à l’endroit le plus défavorable de la marche (une limite étant le bord de la marche) ; 

 si l’emmarchement w ≥ 1 200 mm, des charges de 1,5 kN doivent être réparties chacune sur une surface 
de 100 mm x 100 mm, espacées de 600 mm, aux endroits les plus défavorables de la marche (une limite 
étant le bord de la marche). 

NOTE Dans le cas de marches en porte-à-faux, l’endroit le plus défavorable peut être situé en bout de marche. 

La flèche entre les marches et la structure ne doit pas dépasser 1/300 de la portée. Pour les marches en 
porte-à-faux cette flèche doit être limitée à 1/200 de la portée. 

5.2 Escalier droit 

5.2.1 Le giron g et la hauteur h doivent respecter la formule 600  g + 2h  660  (dimensions en mm). 
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5.2.2 Le recouvrement, r, doit être au minimum de 50 mm s’il n’y a pas de contremarche. Dans le cas 
contraire, il doit être au minimum de 10 mm. 

NOTE Cette prescription est tirée de l’article R 4216-12 du code du travail (relatif à l’obligation de recouvrement 
de 50 mm des marches dans les escaliers non munis de contremarches). 

5.2.3 Sur une même volée, la hauteur de marche doit être constante. S'il est impossible de la maintenir 
constante entre le niveau de départ et la première marche, la hauteur de celle-ci  peut être réduite au 
maximum de 15 %. 

5.2.4 La marche la plus haute doit être au même niveau que le palier ou confondue avec celui-ci (voir 
Figure 3). 

NOTE Le principe de maintien du giron en haut de l’escalier est important et une modification de celui-ci au niveau 
de l’aire d’arrivée, qui constitue la dernière marche est une source importante d’accident. 

a) Marche affleurante b) Marche décalée

Légende  

h hauteur entre deux marches 

Figure 3 — Emplacement de la marche la plus haute 

5.2.5 L’échappée, e, doit être de 2 300 mm minimum. 

5.2.6 Le dégagement, c, doit être au minimum de 1 900 mm. 

5.2.7 L’emmarchement, w, d'un escalier ne doit pas être inférieur à 800 mm. Dans le cas où il existe deux 
accès, une tolérance est admise pour le second qui ne doit en aucun cas être inférieur à 600 mm. 

5.2.8 La hauteur de volée H doit être limitée à l’équivalent de la hauteur de 25 marches. La longueur, l, du 
palier doit être d'au minimum 800 mm, et dans tous les cas, elle doit être supérieure ou égale à la largeur de 
l’escalier. En cas de volées non contrariées, la longueur, l, du palier doit être d'au minimum 1 000 mm 
(Alinéa 6, Article R4216-12 du Code du Travail). 

5.2.9 Pour les prescriptions relatives aux garde-corps pour escaliers, voir 7.2 et 7.3. 

5.3 Escalier hélicoïdal 

5.3.1 Le giron g et la hauteur h doivent respecter la formule 600 mm ≤ g + 2h ≤ 660 mm, avec les valeurs g 
et h mesurées le long de la ligne de foulée, à 7/10 de la largeur de passage L (voir Figure 4).   
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Légende  

L largeur de passage 

Figure 4 — Position de la ligne de foulée pour escalier hélicoïdal (dimension en millimètres) 

5.3.2 La largeur de passage doit être comprise entre 700 mm et 900 mm (voir Figure 6a). 

Dans le cas où la largeur de marche est supérieure à 900 mm, un garde-corps ou une main courante intérieur 
peut être installé pour ramener la largeur de passage dans l’intervalle 700 mm à 900 mm (voir Figure 6b)). 

Dans le cas d’un escalier servant à l’évacuation, la largeur utile doit être d’au moins 900 mm et la ligne de 
foulée doit être prise à 600 mm du fût. Cette largeur peut être réduite à 800 mm dans le cas de rénovation ou 
d’aménagement de bâtiments existants. En outre, le giron extérieur des marches doit être inférieur ou égal à 
420 mm. 

NOTE Voir l'Article R 4216-8 du code du travail. 

5.3.3 Il convient de ne pas utiliser de contre marches. 

Le recouvrement, r, doit être au minimum de (voir Figure 5) : 

 50 mm à la ligne de foulée ; 

 80 mm au bord du fût ou de la main courante intérieure ; 

 10 mm au droit de la main courante extérieure.  
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Dimensions en millimètres 

Légende 

L largeur de passage  

r recouvrement 

G garde-corps extérieur 

Figure 5 — Détails pour le recouvrement 

5.3.4 Sur une même volée, le balancement doit être continu. 

La hauteur de marche doit être constante. S’il est impossible de la maintenir constante entre le niveau de 
départ et la première marche, la hauteur de celle-ci peut être réduite au maximum de 15 %. 

5.3.5 La marche la plus haute doit être au même niveau que le palier ou confondue avec celui-ci. 

NOTE Le principe de maintien du giron en haut de l’escalier est important et une modification de celui-ci au niveau 
de l’aire d’arrivée, qui constitue la dernière marche est une source importante d’accident. 

5.3.6 L’échappée, e, doit être au minimum de 2 000 mm. 

5.3.7 Le dégagement, c, doit être au moins de 1 900 mm. 
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Dimensions en millimètres 

a) Sans main courante intérieure b) Avec main courante intérieure

Légende  

L largeur de passage 

Figure 6 — Largeur de passage  

5.3.8 La hauteur de volée, H, doit être limitée à l’équivalent de la hauteur de 25 marches. 

5.3.9 Côté extérieur de l’escalier, il doit y avoir un garde-corps. Pour les prescriptions relatives aux 
garde-corps pour escaliers, voir 7.2 

Si l’escalier est installé dans une cage, et si celle-ci peut faire office de garde-corps extérieur, une main 
courante doit être installée. 

6 Prescriptions applicables aux échelles à marches 

6.1 La profondeur de la marche, t, ne doit pas être inférieure à 80 mm. 

6.2 La hauteur de marche maximale, h, doit être de 250 mm. 

6.3 Le recouvrement, r, de la marche ou du palier doit être supérieur ou égal à 10 mm. 

6.4 La largeur de passage de l’échelle à marches doit être comprise entre 600 mm et 800 mm. 

6.5 La hauteur de marche doit être constante. S'il n'est pas possible de maintenir constante cette hauteur 
entre le niveau de départ et la première marche, la hauteur de celle-ci peut être réduite au maximum de 
15 %. 

6.6 L’échappée minimale, e, doit être de 2 300 mm. 

6.7 Le dégagement, c, doit être au minimum de 850 mm. 

6.8 Les échelles à marches doivent avoir deux mains courantes. 

6.9 La hauteur de volée d’une échelle à marche doit être au plus égale à 3 000 mm pour des angles compris 
entre 45° (inclus) et 60° (inclus), voir Figure 7a). Pour les angles compris entre 60° (exclu) et 75° (inclus), 
cette hauteur est réduite à 1 000 mm (voir Figure 7b)). 
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Dimensions en millimètres 

a) Angle d’inclinaison compris entre 45° et 60° b) Angle d’inclinaison compris entre 60°
et 75° 

Légende 

H hauteur de volée 

Figure 7 — Hauteur de volée maximale pour échelles à marches 

6.10  Dans l’aire de départ, si le garde-corps est situé à une distance inférieure à 1 500 mm du pied de 
l’échelle une protection complémentaire (rehausse de garde-corps) doit être mise en œuvre au-dessus du 
garde-corps. 

7 Prescriptions applicables aux garde-corps 

7.1 Garde-corps horizontaux  

7.1.1 Conditions d’installation 

Un garde-corps doit être installé près des zones dangereuses où il existe un risque de chute y compris risque 
de passage au travers de matériaux fragiles (par exemple, passerelles d’accès à un extracteur sur un toit). Un 
garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute possible est supérieure à 500 mm. Il convient que 
les garde-corps soient continus. 

Un garde-corps doit être installé lorsque le vide en bordure du platelage, mesuré horizontalement, est 
supérieur à 180 mm ou si la protection apportée par la structure n’est pas équivalente à un garde-corps. Afin 
d’éviter la chute d’objet en bord de surface de circulation, une plinthe doit être installée si la distance entre 
le bord de la surface de circulation et la structure adjacente est supérieure à 20 mm. 

Lorsque le garde-corps est installé en bas de pente, les prescriptions du présent document ne s’appliquent 
que lorsque la surface de travail est comprise entre 0° et 15° par rapport à l’horizontale. Au-delà de 15°, il est 
nécessaire de réduire l'espace libre à 340 mm maximum (par exemple, par l'ajout d'une lisse intermédiaire). 

Les dispositions du 7.1 pour les garde-corps horizontaux doivent également être appliquées aux garde-corps 
de rampes entre 0° et 20°. 
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7.1.2 Composition d’un garde-corps 

Le garde-corps doit être composé des éléments suivants : 

 une lisse supérieure assurant la protection contre la chute ; 

 une lisse intermédiaire ou tout autre dispositif assurant une protection équivalente (par exemple, 
baraudage) ; 

 une plinthe ou tout autre dispositif assurant une protection équivalente (par exemple, acrotère) ; 

 les montants. 
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Dimensions en millimètres 

a) Exemple de garde-corps horizontal

b) Exemple de garde-corps incliné nécessitant l’ajout d'une lisse intermédiaire

Figure 8 — Exemples de garde-corps horizontaux 
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7.1.3 Lisse supérieure et main courante 

La hauteur de la main courante ou lisse supérieure du garde-corps doit être comprise entre 1 000 mm et 
1 100 mm au-dessus de la surface de circulation (voir Figure 8). 

Lorsqu’il est nécessaire d’assurer la préhension continue, notamment pour les circulations (passerelles) et 
les postes de travail, la lisse supérieure doit être considérée comme une main courante. Pour la protection 
périphérique des terrasses techniques, les prescriptions relatives à la main courante ne s’appliquent pas. 

La main courante doit être exempte de tout obstacle à une distance d'au moins 75 mm sur toute sa longueur, 
sauf sur la face inférieure pour sa fixation (voir Figure 9). 

Pour éviter de dévier la main courante ou la lisse supérieure, en cas d’obstacle ponctuel sans danger 
(tuyauterie, relief, poteau, chemin de câble, etc.), cette distance de 75 mm peut être réduite à 50 mm sur une 
longueur maximale de 500 mm (voir Figure 9). 

Si la main courante ou la lisse supérieure est interrompue, pour éviter de se coincer les mains, l’espace libre 
entre deux segments doit être compris entre 50 mm et 120 mm (voir Figure 9). S'il existe une ouverture plus 
grande, un portillon à fermeture automatique doit être prévu. 

Dimensions en millimètres 

a) Vue de profil b) Vue de dessus

Figure 9 — Espace libre minimum entre une main courante et tout obstacle 
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Lorsqu’une interruption du garde-corps est nécessaire (exemple, accès à une échelle à crinoline), un 
portillon permettant d'assurer la continuité de la sécurité antichute du garde-corps doit être mis en place.  

Le portillon doit répondre aux prescriptions décrites aux 7.1.1 à 7.1.6. 

Le portillon doit être normalement maintenu fermé mais non verrouillé, et positionné dans le prolongement 
du garde-corps. Il doit être à fermeture automatique (voir exemple en Figure 10) et venir en appui sur une 
butée rigide et doit s'ouvrir à l'opposé du vide pour éviter que les utilisateurs poussent le portillon et 
chutent par l'ouverture. Les portillons doivent répondre aux mêmes critères de charges que les garde-corps. 

NOTE Un loquet simple, sans verrouillage, peut être accepté. 

Les extrémités d'une main courante ou d’une lisse supérieure doivent être exemptes d’arêtes vives et 
conçues de façon à ne pas provoquer de risque de blessure ou de prise des vêtements de l'utilisateur. 

Figure 10 — Exemple de portillon à fermeture automatique (ouvert vers la plate-forme) 

La main-courante ou la lisse supérieure d’un garde-corps horizontal doit présenter un diamètre de 25 mm à 
50 mm ou avoir une section équivalente de manière à garantir une prise à pleine main. 

NOTE 1 Un tube rond de 25 mm de diamètre a une section de 490 mm2 et un tube rond de 50 mm de diamètre a une 
section de 1 963 mm2. 

7.1.4 Lisse intermédiaire 

L’espace libre entre la lisse supérieure et la lisse intermédiaire, ainsi qu'entre la lisse intermédiaire et la 
plinthe ne doit pas laisser passer une sphère de 500 mm de diamètre (voir Figure 8 a)). Il convient que la 
lisse intermédiaire soit installée à mi-hauteur de l’espace libre, entre la plinthe et la lisse supérieure. Dans le 
cas de garde-corps à montants inclinés vers l’intérieur, cette distance est mesurée dans le plan du 
garde-corps, ce qui peut conduire à l’ajout d’une lisse intermédiaire (voir Figure 8b)). 
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Quand les barreaux verticaux remplacent une lisse intermédiaire, l’espace libre horizontal entre les barreaux 
doit être de 180 mm maximum. 

La lisse intermédiaire d’un garde-corps horizontal doit présenter un diamètre minimum de 25 mm ou avoir 
une section équivalente. 

7.1.5 Plinthe 

Une plinthe d'une hauteur de 100 mm minimum doit être installée à 12 mm maximum du niveau de la 
surface de circulation (voir Figure 8) et dans le cas d’un nez de dalle à 10 mm du bord de la plate-forme (voir 
Figure 11). Une interruption de plinthes entre deux éléments de garde-corps est tolérée si l’espace libre 
entre deux éléments de plinthe ne permet pas le passage d’une sphère de 20 mm de diamètre (voir 
Figure 12). 

Dimensions en millimètres 

Figure 11 — Plinthe de garde-corps industriel 

NOTE Il peut être nécessaire de laisser un espace libre sous la plinthe afin de permettre l’évacuation de liquide et 
de poussière. 

Les présentes prescriptions ne prennent pas en considération les garde-corps présentant une prise au vent 
importante (par exemple, panneau plein, tôle perforée, bâche publicitaire). Pour les garde-corps présentant 
une prise au vent importante, il est nécessaire de justifier leur utilisation par calcul, conformément à 
l’EN 1991-1-4. Si les garde-corps n’ont pas été conçus pour porter des panneaux pleins, etc., ceci doit être 
précisé dans la notice d’utilisation. 

7.1.6 Montant 

Il convient que la distance entre les axes des montants soit limitée à 1 500 mm. Toutefois, si cette distance 
est supérieure, un intérêt tout particulier devra être accordé à la résistance de l’ancrage des montants et des 
dispositifs de fixation.  
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Dimensions en millimètres 

Figure 12 — Espace minimum entre deux éléments de garde-corps 

7.2 Garde-corps d’escaliers et d’échelles à marches 

7.2.1 Un escalier doit comporter au moins une main courante. Si la largeur de l’escalier est supérieure ou 
égale à 1 200 mm, il doit y avoir deux mains courantes. Les échelles à marches doivent avoir deux mains 
courantes. 

7.2.2 Un garde-corps d’escalier ou d’échelle à marches, constitué d’une main courante, d’une lisse 
intermédiaire et d’une plinthe (garde-pied), doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 500 mm, 
et s'il existe un espace libre supérieur à 200 mm le long du limon, de manière à assurer une protection sur le 
côté où cet espace existe. 

7.2.3 Pour un escalier ou une échelle à marches d’inclinaison inférieure ou égale à 60°, la hauteur de la 
main courante doit être comprise entre 900 mm et 1 000 mm depuis le nez de marche et entre 1 000 mm et 
1 100 mm au-dessus du niveau de circulation sur le palier (voir Figure 13). 
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Dimensions en millimètres 

Figure 13 — Exemple d'un garde-corps d'escalier et sa continuité avec un garde-corps horizontal 

7.2.4 Pour une échelle à marches d’inclinaison supérieure à 60°, la distance entre la ligne de pente, placée 
à l’extrémité du nez de marche, et la hauteur de la main courante (voir dimension x de la Figure 14) doit être 
telle qu’indiquée au Tableau 1, la main courante commençant à une hauteur comprise entre 1 000 mm et 
1 100 mm depuis le bas de l’échelle. La hauteur de la main courante du garde-corps d’arrivée (voir 
dimension Hg de la Figure 14) doit être comprise entre 1 000 mm et 1 100 mm. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

Hm  hauteur du départ de la main courante de l’échelle à marche (pour 60° < θ  75°), 

Hg  hauteur de la partie supérieure de la main courante du garde-corps d’arrivée 

H  hauteur de l’échelle à marche 

Figure 14 — Positionnement d’un garde-corps sur une échelle à marches 

Tableau 1 — Distance entre la ligne de pente d’une échelle à marches et l’axe de la main courante 

 
(degré) 

x 
(mm) 

> 60 250 

65 200 

70 150 

75 100 

7.2.5 Le garde-corps doit intégrer au moins une lisse intermédiaire ou un dispositif équivalent. L’espace 
libre entre la main courante et la lisse intermédiaire, ainsi qu'entre la lisse intermédiaire et le garde-pied 
doit être inférieure ou égale à 500 mm (voir Figure 13). 

Pour les échelles à marches, une lisse intermédiaire doit être installée dès que l’espace libre entre la main 
courante et le nez de marche est supérieur à 500 mm. 

7.2.6 La main courante doit être continue le long de la volée et exempte de tout obstacle à une distance 
d'au moins 75 mm sur toute sa longueur, sauf sur la face inférieure pour sa fixation (voir Figures 9a et 9b). 

Pour éviter de dévier la main courante, en cas d’obstacle ponctuel sans danger (tuyauterie, relief, poteau, 
chemin de câble, etc.), cette distance de 75 mm peut être réduite à 50 mm sur une longueur maximale de 
500 mm (Figure 9b)). 
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La main-courante ou la lisse supérieure d’un garde-corps horizontal doit présenter un diamètre de 25 mm à 
50 mm ou avoir une section équivalente de manière à garantir une prise à pleine main. 

NOTE  Un tube rond de 25 mm de diamètre a une section de 490 mm2 et un tube rond de 50 mm de diamètre a une 
section de 1 963 mm2. 

7.2.7 La plinthe d'un escalier doit avoir une hauteur verticale comprise entre 50 mm et 150 mm prise 
entre le nez de la marche et l'arête supérieure de la plinthe (garde-pied) (voir Figure 15). 

NOTE  Le limon ainsi que toute autre disposition assurant une protection au moins équivalente peut assurer le rôle 
de plinthe. 

Pour les échelles à marches, la plinthe n’est pas obligatoire lorsque la distance entre le nez de marche et la 
main courante ou la lisse intermédiaire si elle existe est inférieure à 500 mm. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 limon 

2 plinthe (garde-pied) 

3 sous-lisse 

Figure 15 — Exemple de plinthe (garde-pied) de garde-corps pour escaliers 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF E 85-015 

28 

7.3  Rigidité et résistance des garde-corps 

7.3.1 Généralités 

Les critères de rigidité et de résistance des garde-corps sont donnés au 7.3.2 et vérifiés par essais (statiques 
et/ou dynamiques) ou calculs, conformément au 7.3.3 et 7.3.4. 

NOTE 1 Voir en 7.3.4 les conditions à respecter pour être dispensé d’effectuer l’essai dynamique. 

NOTE 2 Le moyen de fixation et le support peuvent avoir une influence sur la résistance finale de l’installation. 

7.3.2 Charges de dimensionnement par calcul ou essai et critères d’évaluation 

7.3.2.1 Etat limite de service 

Le garde-corps doit supporter, sans aucune flèche permanente apparente, la charge horizontale Fmin,ser

(charge minimum de service) appliquée tout d’abord au sommet du montant et ensuite au point le plus 
défavorable le long de la lisse supérieure. Dans les deux cas, la flèche en charge doit être inférieure à 30 mm 
et la flèche résiduelle ne doit pas être supérieure à 3 mm. La valeur de Fmin,ser en Newton doit être déterminée 
comme suit : 

Fmin,ser = 300 x L 

où 

L est la distance maximale, en mètres, entre les axes de deux montants successifs. 

NOTE Fmin, ser est une charge minimale de service définie pour empêcher la chute de personnes. Cette valeur ne 
prévoit pas la tenue due à l’effort du garde-corps pour empêcher la chute de machines mobiles (par exemple, chariots, 
etc.). 

7.3.2.2 Etat limite ultime 

Le garde-corps doit supporter la charge horizontale d’essai F, appliquée tout d’abord au sommet du montant 
et ensuite au point le plus défavorable le long de la lisse supérieure. Dans les deux cas, la flèche résiduelle 
doit être inférieure à 10 % de la flèche mesurée sous la charge à l’état limite ultime (Fult) déterminée comme 
suit : 

Fult = γΜ1 x 1,5 x Fmin, ser

où 

γM1  est le coefficient partiel selon le matériau choisi dans le code de calcul (voir EUROCODE) 
correspondant. 

A défaut, il est permis de prendre une valeur γM1 =1,15. 

Dans les deux cas, le chargement doit être conduit ensuite jusqu’à la ruine (rupture ou refus de chargement). 
La charge de ruine ainsi déterminée doit être supérieure de 25 % à la charge qui correspond à l’état limite 
ultime. La flèche maximale stable enregistrée préalablement à la ruine doit être supérieure à la hauteur du 
montant/7, soit 157 mm pour une hauteur verticale de montant de 1 100 mm (voir Figure 16). 

La rupture ne doit pas se produire dans les éléments de fixation. 
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Légende (dimensions en millimètres) 

Fr charge de ruine 

Fult charge à l’état limite ultime 

Fser charge de service 

fult déformation ultime  

Le limite d’élasticité 

Figure 16 — Courbe caractéristique effort/déplacement 

NOTE L’énergie qui peut être dissipée par un montant isolé qui satisfait aux critères d’évaluation du présent 
document est de l’ordre de 75 joules. En fonction des caractéristiques de la lisse supérieure, l’énergie totale que peut 
recevoir sans rupture un élément de garde-corps similaire à celui de l’essai dynamique est fonction des raideurs et 
résistances relatives des constituants mais proche des 180 joules exigés pour les éléments relevant de l’essai 
dynamique. 

7.3.3 Essais des garde-corps 

7.3.3.1 Généralités 

Pour chaque type d’essai, trois échantillons du modèle doivent être soumis à l’essai. Le modèle doit 
comporter trois montants, conformément à la Figure 17. 

Chaque échantillon doit respecter les critères d’acceptation des essais définis. 

7.3.3.2 Essai statique 

7.3.3.2.1 Chargement 

Le chargement doit être appliqué sur la lisse supérieure horizontalement pour les deux cas, progressivement 
et sans choc. 

Les flèches (f1, f2) à l’état limite de service et les flèches résiduelles correspondantes après déchargement 
doivent être prises le long de l'axe par des capteurs de déplacement positionnés horizontalement comme 
indiqué sur les Figures 17a) et 18b). 
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Dimensions en millimètres 

a) Vérification du montant

b) Vérification de la lisse supérieure

Légende 

L distance entre les axes de deux montants successifs

H hauteur de la lisse supérieure au-dessus de la surface de circulation 

F charge 

f1 capteur de déplacement pour la mesure de la flèche f1 

f2 capteur de déplacement pour la mesure de la flèche f2

Figure 17 — Position de la charge et du capteur de déplacement 

7.3.3.2.2 Précharge pour les deux cas 

Une charge égale à 0,25 x Fser doit être appliquée sur le garde-corps comme indiqué sur la Figure 17, pendant 
1 minute, perpendiculairement à un montant, puis le garde-corps doit être déchargé. 

Les capteurs de déplacement doivent être réinitialisés à zéro. 

7.3.3.2.3 Mesure au droit du montant 

La charge Fser [voir Figure 17a)] doit être appliquée pendant 1 min. 

La flèche f1 doit être mesurée pendant l'application de la charge.  
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La flèche résiduelle doit être mesurée. 

Le chargement doit être repris par palier au-delà de Fser et à chacun de ceux-ci, la charge F doit être appliquée 
pendant 1 min. Pendant le maintien de cette charge, la flèche doit être stable. 

Le chargement F doit être conduit jusqu’à la ruine. 

La flèche résiduelle doit être mesurée après enlèvement de la charge à chaque palier. 

La flèche maximale stable préalablement à la ruine doit être mesurée. 

La charge de ruine correspondante doit être notée. 

7.3.3.2.4 Mesure au droit de la lisse supérieure 

La même procédure qu’au 7.3.3.2.3 doit s’appliquer en mesurant f2 au point d’application de la charge Fser

dans un premier temps et ensuite pour les chargements successifs. 

7.3.3.3 Essai dynamique 

Ces essais doivent être réalisés à l'aide d'un dispositif dont le schéma de principe est donné sur la Figure 18. 

L'élément de garde-corps doit recevoir au niveau de la lisse supérieure [voir Figure 17b)], sur une longueur 
maximale d’application de la charge de 100 mm, successivement au droit du montant central, puis à égale 
distance entre les montants, le choc dû à la chute libre d’une masse M d’au moins 60 kg d’une hauteur h de 
306 mm (ce qui correspond à une énergie de 180 J). Le câble doit être métallique de diamètre 8 mm de type 
7 x 19 ou ayant des caractéristiques mécaniques équivalentes. La longueur totale du câble ne doit pas 
dépasser 4 500 mm.  
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Légende 

M masse 

R relevé des mesures 

D distance poulie – garde-corps (environ 3 000 mm) 

h hauteur de marche chute libre 

Figure 18 — Essai dynamique 

La déformation du montant central, puis de la lisse supérieure mesurée alors que la charge est toujours 
appliquée, doit être inférieure à 200 mm. 

La mesure doit être relevée à la partie supérieure du montant, au droit de la lisse supérieure. 

7.3.4 Vérification par le calcul 

Les vérifications doivent être effectuées en conformité avec les codes de calcul applicables selon les 
matériaux (NF EN 1993-1-1 pour l’acier et NF EN 1999-1-1 pour l’aluminium). 

Les sollicitations pour les états limites de service et ultimes doivent être celles définies en 7.3.2.1 et 7.3.2.2. 

Les critères à respecter : 

 pour les conditions de déformation, la flèche maximum est de 30 mm pour 1,2 x Fmin,ser ; 

 pour les conditions de résistance, le comportement doit rester élastique sous 1,2 x Fult. 

L’essai dynamique doit être réalisé pour certains matériaux dont le comportement en plasticité n’est pas 
connu (par exemple, matériaux non métalliques, non ductiles, etc.). 

8 Informations fournies par le fabricant 

Une notice de montage doit être fournie, claire, lisible et non ambiguë, et doit contenir tous les détails 
appropriés complétés, si nécessaire, par des schémas, afin de permettre l’installation et l’utilisation correcte 
et en toute sécurité. Elle doit également inclure les données nécessaires pour le dimensionnement des 
interfaces afin de permettre à l’installateur de faire l’adaptation au support. 
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Annexe A 
(normative) 

Dispositions complémentaires pour les garde-corps lestés 

A.1 Généralités

Les garde-corps lestés sont destinés à assurer une protection collective sur des structures ou bâtiments 
existants où il n’est pas possible techniquement de réaliser la fixation de garde-corps permanents et fixés. Ils 
ne répondent pas aux exigences de l’Article R 4323-66 du Code du travail, car ils doivent être démontés 
notamment pour procéder à des travaux d’étanchéité. Ils ne conviennent pas pour des installations neuves, 
ou des réfections d’étanchéité de toitures. 

A.2 Exigences générales

Les prescriptions ci-dessous complètent ou remplacent celles définies à l’Article 7. 

La translation du garde-corps vers la zone de risque doit être empêchée par la proximité d'une butée fixe, 
par exemple acrotère.  

La dimension minimale de la butée doit être précisée dans la notice de montage fournie par le fabricant. 

Ces garde-corps ne doivent pas être installés au-delà d’un angle de 15°. 

NOTE La mise en œuvre de ce type de garde-corps suppose une évaluation préalable du support d’accueil 
[notamment en ce qui concerne le complexe d’étanchéité, la résistance de l’élément porteur et sa nature, la fixation de 
la butée et l’écoulement des eaux pluviales, conformément aux règles de l’art (DTU, etc.)]. 

L’entraxe maximum entre deux montants verticaux ne doit pas excéder 1 500 mm. 

Les contrepoids utilisés doivent être constitués de matières solides pour des températures usuelles. Les 
matériaux en grains ou fluides, tels que le sable ou l'eau, ne doivent pas être utilisés. Chaque contrepoids 
doit pouvoir être parfaitement arrimé de manière à empêcher tout déplacement intempestif. 

Les garde-corps lestés doivent répondre aux exigences données aux A.2 et A.3. 

Les Figures A.2 et A.3 représentent un exemple de configuration de l’échantillon soumis à essai et sa 
répétition. 

La configuration de lestage du dernier montant doit être identique à celle de l’extrémité de l’échantillon 
testé. 

A.3 Essais

Les essais doivent être réalisés selon les instructions relatives à la mise en œuvre prévues par la notice de 
montage. 

Ils doivent être réalisés dans les conditions décrites en 7.3, en tenant compte des éléments supplémentaires 
suivants : 

 butée, d’une hauteur maximale de 50 mm ; 

 pente la plus défavorable indiquée par le fabricant ; 
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 nombre de montants soumis à l’essai (échantillon de trois montants) ; 

 l’ensemble des essais (statique et dynamique) est obligatoire pour les garde-corps lestés. Pour l’essai 
dynamique, le garde-corps doit être en appui sur la butée. 

Un essai complémentaire de tenue au vent est obligatoire dans les conditions prévues ci-dessous : 

 cet essai statique doit être horizontal et dirigé vers l’intérieur ; 

 le même échantillon que le modèle précédent doit être soumis à l’essai. 

L’essai consiste à soumettre l’élément de garde-corps à l’action d’un effort statique horizontal exercé sur le 
montant central pendant une minute. 

Pour cet essai, il est obligatoire de prévoir une butée à l’arrière de l’échantillon. 

La valeur de Fvent en Newton doit être déterminée comme suit : 

Fvent = 150 x L dans le sens opposé à l’effort Fmin,serv  

Où L est la distance maximale, en m, entre les axes de deux montants successifs (voir Figure A.1). 

La hauteur de soulèvement hs doit être mesurée pendant l'application de la charge comme indiqué sur la 
Figure A.1 et doit être inférieure à 30 mm. 

Les présentes prescriptions ne prennent pas en considération les garde-corps présentant une prise au vent 
importante (par exemple, panneau plein, tôle perforée, bâche publicitaire). Pour les garde-corps présentant 
une prise au vent importante, il est nécessaire de justifier leur utilisation par calcul, conformément à 
l’EN 1991-1-4. Si les garde-corps n’ont pas été conçus pour porter des panneaux pleins, etc., ceci doit être 
précisé dans la notice d’utilisation.  

a) Vue de dessus b) Vue de coté

Légende  

L distance entre les axes de deux montants successifs (en m) 

Fvent charge (en N) 

hs relevé de la mesure (en mm) 

Figure A.1 — Position de la charge et du capteur de déplacement pour essai de tenue au vent 
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Légende 

1 contrepoids (lest) 

2 montant 

3 lisse supérieure 

4 lisse intermédiaire 

5 jambe de force 

Figure A.2 — Exemple de configuration pour l'échantillon de 3 montants 

Figure A.3 — Exemple de répétition suivant l'échantillon de 3 montants 

1 

1 
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