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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 30.7.026 a été élaborée par la 
Commission de Normalisation de Logistique  (113).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

© AFNOR  — Tous droits réservés Version de 2020-11-P

FA197901 ISSN 0335-3931

  NF E 85-016
Novembre 2020

Indice de classement : E 85-016

Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

ICS : 91.060.30 ; 91.090
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E : Elements of industrial facilities — Permanent means of access — Fixed ladders
D : Bestandteile von Industrieanlagen — Ortsfeste Zugänge — 

Ortsfeste Steigleitern

Norme française 
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en octobre 2020.

Remplace la norme homologuée NF E 85-016, de juillet 2011.

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

Résumé Le présent document fait partie d’une série de cinq documents traitant des moyens
d’accès permanents aux éléments d’installations industrielles (NF E 85-012 à 016).
Il spécifie les exigences de sécurité applicables aux échelles fixes.

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation industrielle, bâtiment industriel,
sécurité du travail, échelle, règle de sécurité, prévention des accidents, protection
contre les chutes, dispositif de protection, moyen d'accès, personnel, maintenance,
conditions d'exécution, essai, palier, assemblage, installation, dimension.

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

— la modification des prescriptions sur l’aire d’arrivée des échelles (4.6.1) ;

— la restructuration du projet.
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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/189284.
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Introduction 

La NF E 85-016 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". 

Cette série de normes a été rédigée conformément aux prescriptions réglementaires du code du travail en 
vigueur au moment de sa publication. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions relatives à la conception, à l’installation et aux essais des 
échelles fixes métalliques solidaires des installations munies ou non d’une crinoline, utilisées par le 
personnel de maintenance, d’exécution et d’exploitation. Le présent document traite du produit seul et ne 
traite pas de son installation. 

NOTE 1 Le présent 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. Le présent document ne préjuge pas de l’opportunité 
d’utiliser des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 

NOTE 2 Pour les moyens d’accès qui font partie intégrante des machines, la norme NF EN ISO 14122-4 s’applique. 

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 pylônes et aux mâts, ou aux installations et ouvrages de même 
nature comme les installations de distribution, de transport d’énergie électrique, de traction électrique ou de 
radio télécommunication. 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. Pour les protections anti-intrusion 
condamnant les moyens d’accès bas, voir la NF E 85-012. 

Pour les prescriptions relatives aux échelles à marches et gardes corps la norme NF E 85-015 s’applique. 

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 85-012, 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 aux machines — Choix d'un 
moyen fixe entre deux niveaux 

NF E 85-014, Eléments d'installations industrielles — Moyens d'accès permanents aux machines — Plates-
formes de travail et passerelles 

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

NF EN 131-2:2010+A2:2017, Échelles — Partie 2 : Exigences, essais, marquage (indice de classement :  
E 85-050) 
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3 Termes et définitions 

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

3.1 
échelle fixe 
moyen d’accès fixe solidaire du bâtiment ou de l’installation industrielle avec un angle d’inclinaison compris 
entre 75° et 90°, et dont les éléments horizontaux sont des échelons 

3.2 
élément de raccordement 
partie qui prolonge les montants de l’échelle jusqu’au niveau du garde-corps du palier d’arrivée 

3.3 
volée de l'échelle 
partie continue d'une échelle fixe : 

 entre les aires inférieure et supérieure, dans le cas des échelles sans paliers ; ou 

 entre l'aire inférieure ou l'aire supérieure et le palier le plus proche ; ou 

 entre deux paliers successifs ; 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 

3.4 
hauteur à franchir d'une échelle fixe, H 
distance verticale totale entre l’aire inférieure et l’aire supérieure de l’installation 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 

3.5 
hauteur d'une volée d'échelle,	h 
distance verticale entre le niveau de départ et le niveau d’arrivée de chaque volée 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 

3.6 
crinoline 
dispositif de protection en forme de cage, fixé à l’échelle de façon permanente, pour réduire le risque de 
chute de personnes depuis les échelles 

Note 1 à l’article : Voir Figure 5. 

3.7 
aire d’accès 
surface plane, stable et exempte de tout obstacle de l'installation 

Note 1 à l’article : Une aire d’accès peut être inférieure, intermédiaire et/ou supérieure. 

3.8 
aire supérieure 
aire située en haut de l’échelle fixe 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 
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3.9 
aire inférieure 
aire située en bas de l’échelle fixe 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 

3.10 Palier  

3.10.1 
palier de repos 
changement de volée 
surface équipée avec les moyens de protection nécessaires conçue pour permettre à un utilisateur de 
l'échelle de se reposer physiquement 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1b et Figure 8. 

3.10.2 
passerelle intermédiaire 
surface située entre deux volées d’échelle, conçue pour des besoins autres qu’un accès simple (croisement de 
personnes, accès multiples, maintenance, etc.) et pouvant faire office de palier de repos 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1b) et Figure 10. 

Note 2 à l’article : La passerelle intermédiaire est un élément indépendant de l’échelle, elle peut être située entre deux 
échelles. 

3.10.3 
trappe 
dispositif normalement fermé qui peut être ouvert pour donner accès à travers une plate-forme ou à travers 
d'autres structures horizontales analogues 

3.11 
échelle à volées décalées 
partie continue d’une échelle fixe avec des paliers de repos 

4 Prescriptions générales de sécurité  

4.1 Généralités 

Les échelles doivent être munies d'une crinoline conformément aux prescriptions des Articles 4 et 5. 

Si les conditions du paragraphe 6.1 sont rencontrées, il n’est exceptionnellement pas nécessaire d’installer 
une crinoline ; dans ce cas les prescriptions des Articles 4 et 6 s'appliquent. 

Les échelles fixes doivent démarrer de l’aire inférieure, (sol, plateforme, palier), afin d’éviter le recours à des 
échelles mobiles, coulissantes ou démontables. 

Toute partie susceptible d'être en contact avec les personnels doit être exempte d’arêtes vives et conçue de 
façon à ne pas provoquer de risque de blessure dû à la prise des vêtements de l'utilisateur. 

Les échelles fixes munies ou non de crinolines doivent être conçues avec deux montants. 

L’aire inférieure doit être conforme aux prescriptions pertinentes de la NF E 85-014. 
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4.2 Conditions sur les hauteurs de franchissement 

Dans le cas de plusieurs volées, lorsque la hauteur à franchir H est supérieure à 6 000 mm, les échelles 
doivent être équipées d'un ou de plusieurs paliers au sens des prescriptions définies au 5.4. Dans ce cas les 
hauteurs h de volée d'échelle entre une aire d’accès, ou entre deux paliers successifs, ne doivent pas être 
supérieures à 6 000 mm (voir Figure 1b)). 

Dans le cas particulier d'une volée unique (sans palier), la hauteur H entre l’aire inférieure et l’aire 
supérieure (voir Figure 1a)) peut être augmentée jusqu'à 8 000 mm maximum. 

Légende 

1 aire supérieure 4 volée de l’échelle

2 aire inférieure 5 h1, h2, h3 = hauteur des volées 1, 2 et 3

3 palier  

H ≤ 8 000 mm h ≤ 6 000 mm 

a) Échelle fixe sans palier (volée unique) b) Échelle fixe avec volées décalées

Figure 1 — Hauteur des volées d’échelle et emplacement des paliers 

4.3 Matériaux et dimensionnement 

4.3.1 Matériaux 

Les matériaux doivent présenter des caractéristiques de résistance 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 des 
composants de l’assemblage ne soient pas dégradées.  

Les matériaux employés doivent être, par leur nature ou par l'intermédiaire d'un traitement 
complémentaire, en mesure de résister à la corrosion induite par une atmosphère ambiante. 
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4.3.2 Dimensionnement des échelles 

Chaque volée d’échelle doit être d’un seul tenant et à inclinaison constante. 

Il convient avant d’installer les échelles de s’assurer de la résistance du support d’accueil, d’adapter la 
fixation à ce support, et d’éviter les matériaux et les fixations ne présentant pas de garanties dans le temps 
(carreaux de plâtre, bardages, etc.). 

Lors de la conception d’un système d’échelles, l’ensemble des sollicitations générées par les équipements et 
accessoires rapportés et installés ainsi que leurs caractéristiques dimensionnelles doivent être pris en 
compte. 

4.3.3 Caractéristiques des échelons 

L'espacement entre deux échelons consécutifs doit être constant et compris entre 225 mm et 300 mm. 

La distance verticale entre l’aire inférieure ou le sol et le premier échelon ne doit pas dépasser 300 mm. 

L’échelon supérieur doit être une marche palière et doit être positionné au même niveau que celui de l’aire 
supérieure. 

La longueur des échelons, dégagement entre les deux montants, doit être comprise entre 400 mm et 
600 mm. 

La largeur de surface d'appui des échelons à section polygonale et à profil en U doit être au minimum de 
20 mm. Des échelons ronds ne doivent pas être utilisés. 

Le plus grand diamètre équivalent d’échelon à section polygonale et à profil en U ne doit pas être supérieur à 
35 mm, permettant ainsi une préhension aisée par la main.  

La surface des échelons doit être antidérapante et ne doit provoquer aucune blessure des mains. 

Il convient de prendre des mesures complémentaires lorsque le risque de glissement est augmenté en raison 
de facteurs dus à l'environnement (huile, glace, etc.). 

4.4 Aires d’accès et garde-corps 

4.4.1 Généralités 

Les aires d’accès doivent répondre aux prescriptions applicables de la NF E 85-014, et les garde-corps 
doivent répondre aux prescriptions applicables de la NF E 85-015. 

Lorsque l’aire d’accès se situe à moins de 1 500 mm d’un risque de chute, des protections complémentaires 
doivent être installées. La différence de hauteur entre le bas de la protection offerte par la crinoline et le haut 
de la protection complémentaire ne doit pas excéder 700 mm (voir Figure 6). Ces protections peuvent être, 
par exemple, des rehausses de garde-corps.  

4.4.2 Aire inférieure 

Si l'aire inférieure se trouve surélevée de plus de 500 mm par rapport à l'environnement, ou  si elle avoisine 
des zones ne pouvant pas supporter de charge, par exemple une zone en verre ou un matériau fragile, ce 
niveau doit comporter des garde-corps ou tout autre moyen équivalent capable de protéger les personnes 
contre les risques de chute de hauteur. L’aire inférieure doit être constituée d’une plate-forme plane 
conforme aux exigences de la partie NF E 85-014 d’une surface minimale de 1 m2.  
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4.4.3 Aire supérieure 

4.4.3.1 Accès frontal ou latéral 

Les échelles doivent avoir un accès frontal ou latéral sur l'aire supérieure, Voir Figures 2a), 2b) et 2c). 

NOTE L’accès frontal peut comporter deux éléments de raccordement évasés et/ou inclinés (voir Figure 2). 

En cas d’impossibilité, un accès au travers de l’aire supérieure doit être réalisé au moyen d’une trappe 
conformément aux prescriptions données au 4.4.3.2. 

Des mains courantes doivent assurer la continuité entre les montants de l'échelle et la main courante du 
garde-corps. Ces mains courantes doivent être fixées au garde-corps de l'aire supérieure (voir Figure 2). 

La largeur de l'accès doit être comprise entre 500 mm et 700 mm. Voir Figure 5b). 

NOTE 1 Pour des raisons d’ergonomie, un dégagement de crinoline de 700 mm est conseillé. 

Pour prévenir les chutes à travers l'orifice d'accès dans l'aire supérieure, cet orifice doit être équipé d'un 
portillon, répondant aux prescriptions suivantes : 

a) l'ouverture du portillon ne doit pas se faire vers l’orifice d’accès ; (voir Figures 2 et 5) ;

b) le portillon doit être conçu de manière à permettre une ouverture facile ;

c) le portillon doit être normalement en position fermé, par exemple à l'aide de ressorts ou sous l'effet de la
gravité ; 

d) le portillon doit avoir une main courante, une lisse intermédiaire ou un remplissage. Si l’installation
d’une plinthe est impossible, alors l’espace maximal entre la surface de circulation et le bas du portillon 
est de 200 mm (un jeu de fonctionnement est admis entre la partie basse de la plinthe et le niveau 
d’arrivée). 

NOTE 2 La présence d’une plinthe n’est pas toujours requise, car son installation peut s’avérer difficile, notamment 
lors de l’accès sur des éléments inclinés (accès aux toits de silos). 

Pour faciliter une manœuvre dans de bonnes conditions de sécurité, les portillons doivent être installés en 
retrait par rapport au plan de l’échelle. Ils doivent se situer dans le plan du garde-corps ou au-delà (solution 
recommandée), côté zone d’arrivée. 
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a) Sortie frontale avec crinoline b) Sortie latérale avec crinoline
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c) Sortie frontale sans crinoline

Légende 

1 portillon  

2 garde-corps 

3 zone de raccordement 

4 marche palière 

Figure 2 — Illustration de sorties de l’aire supérieure 

4.4.3.2 Sortie au travers de l’aire supérieure  

4.4.3.2.1 Généralités 

La dimension de l'ouverture doit être au moins égale aux dimensions requises à la Figure 3. 

La protection contre le risque de chute à travers une telle ouverture doit être assurée par des garde-corps en 
combinaison avec un portillon répondant aux prescriptions du 4.4.3.1. En cas d’impossibilité, une trappe doit 
être utilisée (voir 4.4.3.2.2). 

Dimensions en millimètres 

Figure 3 — Gabarit de passage avec distances minimales par rapport aux obstacles (vue de dessus) 
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4.4.3.2.2 Trappe 

La trappe doit répondre aux prescriptions suivantes : 

a) doit être normalement fermée. Sa fermeture doit s'effectuer après le passage en sécurité de l'opérateur
sans qu'il n'ait à intervenir, par exemple par l’intermédiaire de ressorts ou de moyens hydrauliques ; 

b) ne doit pas s’ouvrir vers le bas. Elle doit se mouvoir vers le haut ou horizontalement
(voir exemples en Figure 4) ; 

c) son ouverture doit être manuelle, aisée et être conçue de façon à ne pas pouvoir s’ouvrir de façon
intempestive et involontaire (exemple : deux actions nécessaires à l’ouverture à la descente) ; 

d) doit permettre le passage de l'opérateur en toute sécurité tant qu’elle est ouverte, en conservant trois
points d’appui ; 

e) l’aire supérieure doit être équipée de moyen de préhension permettant de maintenir trois points d’appui
(par exemple : dépassement d’un montant, crosse fixe ou escamotable, continuité de l’échelle), voir 
Figure 4 ; 

f)  doit être indégondable ;

g) sa surface minimale doit inclure un cercle d'au moins 650 mm de diamètre ;

h) doit répondre aux essais définis au 7.5

Figure 4 a) Figure 4 b) 

Figure 4 c) 

Figure 4 — Exemples de trappe avec crosse 
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4.5 Accès aux zones de danger 

Lorsque les échelles donnent accès à des zones de danger, c'est-à-dire des zones de danger avec risque 
permanent, avec risque résiduel ou à une zone accessible au public, les échelles doivent être équipées d’un 
dispositif de condamnation conformes à la NF E 85-012 empêchant matériellement l’accès des personnes 
non autorisées, non équipées et non instruites des risques à prévenir. 

NOTE Ces prescriptions sont issues de l’article R 4224-5 du Code du Travail. 

5 Prescriptions de sécurité applicables aux échelles fixes avec crinoline 

5.1 Conditions d’installation d’une crinoline 

Une crinoline doit être installée lorsque la hauteur de volée est supérieure à 3 000 mm.  

5.2 Crinolines 

La partie la plus basse de la crinoline, par exemple l’arceau inférieur, doit prendre naissance à une hauteur 
comprise entre 2 200 mm et 3 000 mm au-dessus de l'aire inférieure. (Voir Figures 5b) et 5c)). 

Au-dessous de la crinoline, du côté choisi pour l'accès, il ne doit pas y avoir d'éléments susceptibles 
d'encombrer l'accès à la zone située devant l'échelle. Dans la zone d'arrivée, la crinoline doit être rehaussée 
jusqu'à la hauteur du garde-corps de l'aire supérieure (voir Figures 5b) et 5c)). 

Le dégagement à l'intérieur de l'arceau de crinoline doit être compris entre 650 mm et 800 mm 
(voir Figure 5a)), que la crinoline soit à arceaux circulaires ou à arceaux non-circulaires. 

La distance de l'échelon à la crinoline doit être comprise entre 650 mm et 800 mm (voir Figure 5a)).  

La distance entre deux arceaux ne doit pas excéder 1 500 mm. Les arceaux doivent être placés 
perpendiculairement aux filants de la crinoline. La distance entre deux filants de crinoline ne doit pas 
excéder 300 mm. Les filants de la crinoline doivent être au nombre minimum de 5, fixés sur la face interne 
des arceaux de la crinoline et répartis régulièrement.  
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 hauteur de volée d’échelle  3 000 mm 

2 aire inférieure 

a) Vue de dessus b) Vue de face
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c) Vue de profil

Légende 

1 élément de raccordement 

2 obstacle non continu 

Figure 5 — Echelle à crinoline - Dimensions 
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5.3 Aire inférieure d’une échelle avec crinoline 

Si la distance horizontale entre le garde-corps de l'aire inférieure surélevée et l’échelle fixe équipée d'une 
crinoline ne dépasse pas 1 500 mm, alors ce garde-corps doit être muni d'une rehausse (voir Figure 6), ou la 
structure de la crinoline doit être prolongée jusqu'au garde-corps. 

L'extrémité supérieure de la rehausse doit répondre au minimum aux prescriptions suivantes  
(voir Figure 6) : 

 la distance entre la crinoline et la rehausse ne doit pas dépasser 700 mm ; ou 

 l'angle formé par la verticale et une droite reliant la partie supérieure de la rehausse à la partie la plus 
proche de la crinoline doit être supérieur ou égal à 45 degrés. 

Dimensions en millimètres 

a) Vue de face avec extension b) Vue latérale avec extension

Légende 

1 extension du garde-corps 4 structure porteuse

2 garde-corps 5 plate-forme

3 échelle avec crinoline 

Figure 6 — Exemple de protections complémentaires  

5.4 Paliers 

5.4.1 Généralités 

Les passerelles intermédiaires, plates-formes et trappes peuvent faire fonction de paliers. Les paliers 
doivent être conformes aux prescriptions applicables de la NF E 85-014 et NF E 85-015, à l’exception des 
prescriptions spécifiées dans le présent article. 

5.4.2 Paliers de repos avec changement de volée 

La surface des paliers de repos doit être supérieure à 85 % de l’aire de passage de la crinoline  
(voir Figure 8).  
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La distance maximale entre les faces intérieures des montants des échelles décalées doit être de 400 mm 
(voir Figure 8). 

La hauteur libre pour le passage entre le palier et l'arceau complet le plus bas de la crinoline de l'échelle 
supérieure doit être comprise entre 2 100 mm et 2 300 mm. Voir Da de la Figure 7. 

La volée inférieure de l'échelle doit être rehaussée de sorte que l'échelon le plus haut soit au moins à 
1 680 mm au-dessus de la plate-forme afin de fournir de bons appuis pour les mains à l'usager de l'échelle. 
La hauteur de la protection au-dessus du palier (voir Do de la Figure 7) doit être au moins de 1 600 mm. 

Légende 

Da hauteur libre depuis le palier jusqu’au premier arceau 

Do hauteur de protection au-dessus du palier 

1 premier arceau 

2 niveau du palier de repos 

Figure 7 — Exemple changement de volée 
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a) 

b) 

Légende 

1 plancher (la surface des paliers de repos doit être supérieure à 85 % de l’aire de passage de la crinoline) 

Figure 8 — Exemples de palier de repos (changement de volée) 

5.4.3 Passerelles intermédiaires 

La distance entre les échelles, doit être supérieure ou égale à 700 mm (voir Figure 9). 

Les passerelles doivent être équipées d'un portillon ayant des dimensions convenant pour des situations 
d'urgence. 

Les passerelles intermédiaires doivent respecter les prescriptions relatives aux aires d’accès. 
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Légende 

1 passerelle intermédiaire 

2 portillon 

Figure 9 — Exemple de passerelle intermédiaire 

5.4.4 Paliers de repos sans changement de volée 

Si l’espace libre ne permet pas d’installer une volée décalée, des paliers de repos pivotants doivent être 
installés, voir deux exemples en Figure 10. Il convient de maintenir la force d’actionnement manuelle 
inférieure ou égale à 5 kg, dans les limites recommandées par la série de normes NF EN 1005.  

Le palier doit satisfaire à l’essai défini au 7.4. 
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Figure 10 — Exemples de palier pivotant 

Les paliers pivotants doivent être conformes aux prescriptions des trappes décrites au 4.4.3.2.2 avec les 
exceptions et les prescriptions additionnelles suivantes : 

 le palier doit s’ouvrir à l’aide d’une main ou d’un pied afin que l’utilisateur conserve en permanence 
3 points d’appui ; 

 la surface du palier doit correspondre au minimum au passage de la crinoline ; 

6 Prescriptions de sécurité applicables aux échelles fixes sans crinoline 

6.1 Dispositions générales  

La hauteur h de volée d’échelle doit être inférieure à 3 000 mm. Lorsque le risque de chute est supérieur à 
une hauteur de 3 000 mm depuis la partie supérieure de l’échelle, une protection complémentaire doit être 
installée, conformément au 4.2. 

Lorsqu’une échelle de moins de 3 000 mm est installée sur une aire d’accès en surélévation, de façon à ce que 
les dénivelés cumulés soient supérieurs à 3 000 mm, des protections complémentaires doivent être 
installées. Ces protections doivent être installées sur toute la hauteur de l’échelle côté vide, soit 
perpendiculairement, soit latéralement à 900 mm, dès lors que l’échelle se trouve à moins de 1 500 mm de la 
dénivellation dont la hauteur cumulée avec celle de l’échelle est supérieure à 3000 mm (voir Figure 11). 
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Figure 11 — Echelle avec protection 

Il est admis de ne pas installer de crinoline lorsque l’espace environnant est limité et inférieur aux 
dimensions requises et dans le cas où les structures environnantes (murs, parties de machine etc.) devant et 
sur les côtés de l'échelle présentent le même degré de protection contre les chutes (par exemple, lorsque les 
dimensions sont similaires) (voir Figure 3). Dans ce cas, par rapport à l'axe de l'échelle, la distance de la 
structure environnante qui supplée à la crinoline doit être comprise entre 325 mm et 400 mm. 

Les dimensions principales doivent être déterminées conformément aux 4.3.2, 4.4 et 4.5. 

Le dégagement entre l'échelle et les obstacles ou les parties fixes de la zone environnant le moyen d'accès 
doit être, dans l’ordre préférentiel (voir Figure 12) : 

 devant la face avant des échelons, avec un minimum de 650 mm (voir Figure  3) ou de 600 mm en cas 
d'obstacle non continu de hauteur maximale 1 000 mm (voir Figure 12) ; 

 derrière la face arrière des échelons, avec un minimum de 200 mm ou de 150 mm en cas d'obstacle non 
continu derrière un seul barreau ; 

 sur les côtés de l’échelle, avec au minimum de 325 mm de chaque côté de l’axe de l’échelle 
(voir Figure 3). 

6.2 Cas des conduits avec dimensions réduites ne permettant pas l’installation d’une crinoline 

Dans le cadre d’un espace réduit ne permettant pas l’installation d’une crinoline, des paliers aux dimensions 
du conduit munis de trappes doivent être installés tous les 3 000 mm, conformément au 4.4.3.2.2. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 aire supérieure 

2 portillon  

3 garde-corps 

4 zone de raccordement 

5 obstacle non continu 

Figure 12 — Echelle sans crinoline vue de profil 

7 Essais 

7.1 Généralités 

La déformation permanente des éléments de raccordement résultant d'une charge horizontale de 500 N 
appliquée au point le plus défavorable ne doit pas être supérieure à 10 mm. Les pattes de fixations et leurs 
fixations doivent être capables de résister à 3 000 N par montant (voir vérification en 7.4). 
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La déformation permanente de la crinoline résultant d'une charge verticale de 1 000 N ne doit pas être 
supérieure à 10 mm et celle résultant d'une charge horizontale de 500 N ne doit pas être supérieure à 
10 mm (voir 7.3). 

Les parties mobiles doivent subir un cycle d’essais de 5 000 ouverture-fermeture. 

7.2 Essais des échelles fixes à deux montants 

L'échelle ou ses éléments doivent satisfaire aux essais suivants : 

 essai de résistance de l'échelle (voir 5.2 de la NF EN 131-2:2010+A2:2017) ; 

 essai de flexion de l'échelle (voir 5.3 de la NF EN 131-2:2010+A2:2017) ; le critère d'acceptation de cet 
essai de flexion doit être modifié comme suit : la flèche maximale admissible sous charge doit être 
inférieure à 5 x L2.10-6 en mm, sans être supérieure à 50 mm. 

 essai de flexion latérale de l'échelle (voir 5.4 de la NF EN 131-2:2010+A2:2017) ; 

 essai de flexion des échelons (voir 5.6 de la NF EN 131-2:2010+A2:2017) ; 

 essai de torsion des échelons (voir 5.7 de la NF EN 131-2:2010+A2:2017). 

Ces essais doivent être réalisés sur une échelle conformément aux prescriptions du 5.1 de la 
NF EN 131-2:2010+A2:2017 et dans l'ordre indiqué ci-dessus. 

La distance L à prendre en considération pour les essais de résistance, de flexion et de flexion latérale, doit 
être la distance en mm entre deux points d'ancrages consécutifs de l'échelle. 

7.3 Essais de la crinoline 

7.3.1 L'essai doit être effectué dans les mêmes conditions que celles susceptibles de se rencontrer à 
l'endroit où la crinoline doit être utilisée. La crinoline doit être fixée à l'échelle. 

7.3.2 Pour les arceaux, une précharge (FPL) de 200 N doit être appliquée verticalement au point le plus 
défavorable (voir Figure 13). Il convient de répartir la précharge sur trois arceaux horizontaux pendant une 
minute. La position de l'arceau le plus bas de la crinoline, après l'application de la précharge, doit être prise 
en compte comme position de référence pour mener l'essai avec une charge d'essai (FT) de 1 000 N. La 
déformation permanente autorisée qui est mesurée au point d'application de la charge doit être inférieure à 
10 mm.  
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Figure 13 — Essai d'une crinoline (vertical) avec précharge F PL = 200 N et charge d’essai F T = 1 000 N 

7.3.3 Pour les montants, une charge simulée (FH) de 500 N doit être appliquée horizontalement au point le 
plus défavorable. La charge simulée (FH) peut être répartie sur trois montants (voir Figure 14). La 
déformation permanente autorisée mesurée au point d'application de la charge est égale à 10 mm maximum. 
Les crinolines d'essai pour lesquelles on constate une déformation permanente ne doivent pas être mises en 
service. 

Figure 14 — Essai d'une crinoline (horizontal) 

7.4 Essai des points d'ancrage pour les échelles fixes à deux montants 

La résistance des points d'ancrage des échelles fixes doit être calculée en prenant en compte une force de 
3 kN pour chaque montant, dirigée le long de l'entraxe de chaque montant (voir Figure 15). 

Sur chaque montant, quatre points d'ancrage au maximum doivent être pris en compte par lesquels les 
efforts sont transmis aux parties fixes de l'environnement (par exemple mur, enceinte de la machine, etc.). 

L’ajout d’élément d’échelle (palier, condamnation, système anti-intrusion,) doit être pris en compte et peut 
amener à augmenter l’effort de 3 kN. 
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Aucun élément autre que l’équipement de l’échelle (projecteur, caméra, …) ne doit être fixé sur l’échelle sans 
une étude complémentaire. 

NOTE 1  Le fabricant fournit à son client, les éléments nécessaires à la vérification de la capacité du support à absorber 
les contraintes liées à la fixation de l’échelle et de l'ensemble de ses composants, tels que les charges. 

Légende 

1 échelon 

2 montant 

3 patte de fixation 

4 point d'ancrage 

5 partie fixe (par exemple, mur) 

Figure 15 — Installation pour l’évaluation des points d'ancrage et des fixations d'échelles fixes à 
deux montants 

7.5 Essais pour les trappes, paliers pivotants et paliers de changement de volée 

7.5.1 Essai dynamique 

L’essai dynamique doit être réalisé sur les trappes et les paliers en position fermée. L’essai doit consister en 
la chute libre d’un corps mou de grande dimension, tombant en son centre à partir d’une hauteur de 2 m. 
Le corps mou de grande dimension doit avoir les caractéristiques suivantes (voir NF EN ISO 14122) : 

 sac sphéroconique de masse 50 kg ; 

 sac constitué de huit fuseaux en toile à bâche, assemblés et cousus façon bourrelier ; 

 volume composé d´une sphère de diamètre 400 mm, inscrite dans un cône de sommet distant de  
400 mm du centre de la sphère ; 

 fond renforcé par une calotte cousue en cuir de diamètre 120 mm ; 

 sommet légèrement tronqué pour ménager une ouverture de diamètre 80 mm. Cette ouverture est 
renforcée par une bordure de cuir surpiquée sur laquelle sont fixés quatre anneaux équidistants repris 
dans un anneau de suspension ; 

 sac rempli de billes de verre durci de diamètre 3 mm et taré à 50 kg ± 0,5 kg. 
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La trappe ou le palier doit supporter cet essai sans rupture et l’équipement doit rester opérationnel. 

7.5.2 Essai statique 

7.5.2.1 Trappes et paliers  

La trappe ou le palier, en position fermée, doit être soumis pendant une minute à un effort vertical 
descendant de 1 500 N, appliqué en son centre, sur une surface de 200 mm par 200 mm maximum. 

Aucune déformation permanente, nuisible à l’emploi du matériel, ne doit ensuite être constatée. 

Une vérification de bon fonctionnement doit être effectuée après cet essai. 

7.5.2.2 Crosses 

La crosse doit pouvoir supporter, en partie haute, un effort horizontal de 1 000 N dans le sens d’utilisation. 

Aucune déformation permanente, nuisible à l’emploi du matériel, ne doit ensuite être constatée. 

Pour les crosses escamotables, une vérification de bon fonctionnement doit être effectuée après cet essai. 
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