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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 14122-3 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047).
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ISO 14122-3:2016(F)

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 199, Sécurité des machines.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14122-3:2001), dont elle constitue 
une révision technique. Elle contient également l’Amendement ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010.

L’ISO 14122 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Sécurité des machines — 
Moyens d’accès permanents aux machines:

— Partie 1: Choix d’un moyen d’accès et des exigences générales d’accès

— Partie 2: Plates-formes de travail et passerelles

— Partie 3: Escaliers, échelles à marches et garde-corps

— Partie 4: Échelles fixes

Une additionnelle partie traitant des machines mobiles est en préparation.
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ISO 14122-3:2016(F)

Introduction

La présente Norme internationale est une norme de type B tel que stipulé dans l’ISO 12100. Ce document 
est destiné, en particulier, aux groupes de parties prenantes suivants, qui représentent les acteurs du 
marché en matière de sécurité des machines:

— les fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises);

— les organismes d’hygiène et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des 
accidents, surveillance du marché, etc.).

D’autres personnes peuvent être concernées par le niveau de sécurité des machines obtenu par 
l’intermédiaire des moyens mis en œuvre dans la présente Norme internationale par les groupes de 
parties prenantes mentionnés ci-dessus:

— les utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises);

— les utilisateurs de machines/employés (par exemple syndicats, organisations de personnes ayant 
des besoins spécifiques);

— les prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises);

— les consommateurs (s’il est prévu que la machine soit utilisée par des consommateurs).

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l’élaboration 
de la présente Norme internationale.

De plus, la présente Norme internationale est destinée aux organismes de normalisation élaborant 
des normes de type C. Les exigences de la présente Norme internationale peuvent être complétées ou 
modifiées par une norme de type C.

Pour les machines couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues 
et construites suivant les exigences de cette norme, les exigences de ladite norme de type C sont 
prioritaires.

L’objet de la présente Norme internationale est de définir les exigences générales de sécurité d’accès aux 
machines. L’ISO 14122-1 donne des lignes directrices concernant le choix approprié des moyens d’accès 
lorsque l’accès nécessaire à la machine n’est pas directement possible à partir du niveau du sol ou d’un 
plancher ou d’une plateforme.

Les dimensions spécifiées sont compatibles avec les données ergonomiques établies données dans 
l’ISO 15534-3.
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Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux 
machines —

Partie 3: 
Escaliers, échelles à marches et garde-corps

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 14122 donne les exigences pour les escaliers, échelles à marches et garde-
corps non-motorisés qui font partie intégrante d’une machine fixe et aux parties réglables non-
motorisées (par exemple pliables, coulissantes) ainsi qu’aux parties mobiles de ces moyens d’accès fixes.

NOTE 1 Les moyens d’accès «fixes» sont ceux montés de telle manière (par exemple par boulonnage, par 
soudage) qu’ils ne puissent être ouverts ou démontés qu’à l’aide d’outils.

La présente partie de l’ISO 14122 spécifie les exigences minimales s’appliquant également aux moyens 
d’accès aux parties du bâtiment ou de la construction civile (par exemple escaliers, échelles à marches 
et garde-corps) où la machine est installée, à condition que la fonction principale de cette partie de la 
construction soit de donner accès à la machine.

NOTE 2 Lorsqu’aucune norme nationale ou réglementation n’existe, la présente partie de l’ISO 14122 peut être 
utilisée pour les moyens d’accès en dehors de son domaine d’application.

La présente partie de l’ISO 14122 a pour but d’être utilisée avec l’ISO 14122-1 afin de donner les 
exigences pour les escaliers, échelles à marches et garde-corps.

L’ensemble de la série ISO 14122 est applicable aux machines fixes et mobiles pour lesquelles des moyens 
d’accès fixes sont nécessaires. Cette série n’est pas applicable aux moyens d’accès motorisés tels que 
les ascenseurs, les escalators, ou d’autres dispositifs conçus spécialement pour soulever des personnes 
entre deux niveaux.

La présente partie de l’ISO 14122 n’est pas applicable aux machines fabriquées avant sa date de 
publication.

2 Références normatives

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

ISO 12100, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 14122-1:2016, Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 1: Choix 
d’un moyen d’accès fixe entre deux niveaux

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12100, l’ISO 14122-1 
ainsi que les suivants s’appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO 14122-3:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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ISO 14122-3:2016(F)

3.1
escaliers
échelles à marches
succession de niveaux horizontaux – marches (3.1.11) ou paliers (3.1.5) permettant le passage à pied 
d’un niveau à un autre

Note 1 à l’article: Les escaliers/échelles à marches sont composés des éléments représentés à la Figure 1 et définis 
du 3.1.1 au 3.1.16. 

Note 2 à l’article: Pour des détails relatifs l’angle d’inclinaison (3.1.9) pour escaliers/échelles à marches, voir 
l’ISO 14122-1:2016, 3.2 et 3.3.

Légende
H hauteur de volée α angle d’inclinaison
g giron w emmarchement
e hauteur libre p ligne de pente
h hauteur de marche t profondeur de marche
r recouvrement c dégagement

Figure 1 — Parties des escaliers

3.1.1
hauteur de volée
distance verticale entre le niveau de référence et le palier (3.1.5)

Note 1 à l’article: Voir H sur la Figure 1.

3.1.2
volée
séquence ininterrompue de marches (3.1.11) entre deux paliers (3.1.5)
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ISO 14122-3:2016(F)

3.1.3
giron
distance horizontale entre le nez (3.1.12) de deux marches consécutives

Note 1 à l’article: Voir g sur la Figure 1.

3.1.4
hauteur de tête
distance verticale minimale, exempte de tout obstacle (telles que poutres, canalisations, etc.) au-dessus 
de la ligne de pente (3.1.8)

Note 1 à l’article: Voir e sur la Figure 1.

3.1.5
palier
zone de repos horizontale située à l’extrémité d’une volée (3.1.2)

3.1.6
ligne de foulée
ligne conventionnelle représentant la trajectoire moyenne des utilisateurs

3.1.7
recouvrement
différence entre la profondeur de marche et le giron (3.1.3)

Note 1 à l’article: Voir r sur la Figure 1.

3.1.8
ligne de pente
ligne abstraite reliant la bordure externe du nez (3.1.12) de marches (3.1.11) successives prises sur la 
ligne de foulée (3.1.6) et qui s’étend du palier en bas de la volée (3.1.2) jusqu’au nez de marche du palier 
en haut de la volée

Note 1 à l’article: Voir p sur la Figure 1.

3.1.9
angle d’inclinaison
<escalier ou échelle à marche> angle entre la ligne de pente (3.1.8) et sa projection sur le niveau 
horizontal

Note 1 à l’article: Voir α sur la Figure 1.

3.1.10
hauteur de marche
hauteur séparant deux marches (3.1.11) consécutives mesurées à partir d’un plan de marche à la surface 
du plan suivant

Note 1 à l’article: Voir h sur la Figure 1.

3.1.11
marche
surface horizontale sur laquelle les utilisateurs posent leurs pieds pour monter ou descendre 
l’escalier/l’échelle (3.1)

3.1.12
nez de marche
partie supérieure, sur le devant de la marche (3.1.11) ou du palier (3.1.5)

3.1.13
limon
élément de structure de flanc supportant les marches (3.1.11)
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ISO 14122-3:2016(F)

3.1.14
emmarchement
distance libre entre les deux faces extérieures de la marche (3.1.11)

Note 1 à l’article: Voir w sur la Figure 1.

3.1.15
profondeur de marche
distance, libre de tout obstacle, de la bordure externe du nez (3.1.12) de marche jusqu’à l’arrière de la 
marche (3.1.11)

Note 1 à l’article: Voir t sur la Figure 1.

3.1.16
dégagement
distance minimale libre entre tout obstacle et la ligne de pente (3.1.8), mesurée perpendiculairement à 
la ligne de pente

Note 1 à l’article: Voir c sur la Figure 1.

3.2
garde-corps
dispositif de protection destiné à éviter toute chute accidentelle sur les côtés, pouvant être installé en 
bordure des escaliers/échelles à marches (3.1) ou des paliers (3.1.5), des plates-formes de travail et des 
passerelles

Note 1 à l’article: Les parties caractéristiques d’un garde-corps sont représentés sur la Figure 2 et définies du 
3.2.1 eu 3.2.5.

a) Garde-corps avec lisse intermédiaire b)	Garde-corps	avec	potelets	verticaux

Légende
1 lisse haute 4 montant
2 lisse intermédiaire 5 niveau de circulation
3 plinthe 6 barreau

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

3.2.1
main-courante
lisse haute
élément supérieur rigide conçu pour être saisi par la main de l’opérateur pour soutenir son corps, 
pouvant être indépendant ou constituer la partie supérieure d’un garde-corps (3.2)

Note 1 à l’article: Voir 1 dans la Figure 2.
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ISO 14122-3:2016(F)

3.2.2
lisse intermédiaire
élément rigide du garde-corps (3.2) placé parallèlement à la lisse haute (3.2.1), assurant une protection 
complémentaire contre le passage d’un corps

Note 1 à l’article: Voir 2 dans la Figure 2.

3.2.3
montant
élément structurel vertical du garde-corps (3.2) permettant de fixer ce dernier à la plate-forme ou à 
l’escalier (3.1)

Note 1 à l’article: Voir 4 dans la Figure 2.

3.2.4
plinthe
partie inférieure rigide d’un garde-corps (3.2) destinée à éviter toute chute d’objets depuis un niveau de 
plancher

Note 1 à l’article: Voir 3 dans la Figure 2.

Note 2 à l’article: Une plinthe réduit également l’espace libre entre le plancher et la lisse intermédiaire (3.2.2) pour 
empêcher le passage du corps humain.

3.2.5
portillon	à	fermeture	automatique
partie pivotante du garde-corps (3.2) permettant de passer à travers

Note 1 à l’article: Voir Figure 10.

Note 2 à l’article: Le portillon est normalement fermée.

3.2.6
barrière	écluse
dispositif conçu pour charger et décharger des marchandises sur ou depuis une mezzanine fournissant 
une protection collective permanente contre les chutes

Note 1 à l’article: Voir Figure 3.

a) Barrière pivotante b)	Barrière	levante

Figure	3	—	Exemples	des	fonctions	principales	des	barrières	écluses

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 5

NM ISO 14122-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14122-3:2016(F)

3.2.7
zone de transfert
zone définie par la zone de chargement et l’espace nécessaire pour le mouvement de la barrière 
écluse (3.2.6)

4 Exigences générales

4.1 Construction et matériaux

Les escaliers, échelles à marches et garde-corps — y compris les accessoires, les charnières, les 
points d’ancrage, les supports et les fixations — doivent être conçus et construits, et les matériaux 
sélectionnés, de manière à résister aux conditions d’utilisation prévues (voir l’ISO 14122-1:2016, Article 
5). En particulier, les détails suivants doivent au moins être pris en considération:

a) les dimensions des escaliers, échelles à marches et garde-corps doivent être conformes aux données 
anthropométriques disponibles (voir également l’ISO 15534-1 et l’ISO 15534-3);

b) les garde-corps doivent être conçus et construits pour prévenir les risques de chute d’objets;

c) pour les risques dus à la chute d’objets par des ouvertures sur les marches, voir l’ISO 14122-2:2016, 
4.2.4.5.1.

L’ouverture ou la fermeture des éléments mobiles (portillons), des parties réglables (par exemple 
pliables, coulissantes) et des parties mobiles ne doit en aucun cas induire des risques complémentaires 
(par exemple cisaillement ou chute) pour les utilisateurs et autres personnes à proximité.

4.2 Conception et construction de la structure et des marches

4.2.1 La structure et les marches doivent être conçues pour résister de manière satisfaisante aux 
charges appliquées prévisibles.

Les charges non pondérées applicables utilisées pour la structure de l’escalier ou de l’échelle à marches  
dans le domaine industriel peuvent varier. Pour chaque application, les charges non pondérées 
attendues doivent être définies. Au minimum, les hypothèses suivantes pour les charges non pondérées 
doivent être appliquées lors des calculs à prendre en compte, mais des valeurs plus élevées peuvent être 
nécessaires. Des valeurs plus élevées doivent être appliquées lorsque l’usage de charges plus lourdes 
est prévisible:

— 1,5 kN/m2 dans le cas d’un passage de personnes de faible trafic sans charge;

— 5 kN/m2 dans le cas d’un passage de personnes de faible trafic avec charge ou d’un passage intensif;

4.2.2 Les marches doivent résister aux charges non pondérées suivantes:

— si la largeur libre w est < 1 200 mm, alors 1,5 kN doit être distribuée sur une surface de 
100 mm × 100 mm, une des limites étant le bord externe du nez de marche appliquée au milieu de 
l’emmarchement;

— si la largeur libre w est ≥ 1 200 mm, alors deux charges de respectivement 1,5 kN doivent être 
réparties simultanément chacune sur une surface de 100 mm × 100 mm, aux endroits les plus 
défavorables, avec un entraxe de 600 mm, un des côtés étant la bordure externe du nez de marche.

La flèche des marches sous charge non pondérée ne doit pas dépasser soit 1/300e de la portée entre 
limons avec un maximum absolu de 6 mm.
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ISO 14122-3:2016(F)

5	 Exigences	spécifiques	applicables	aux	escaliers

5.1 Le giron, g, et la hauteur de marche, h, doivent respecter la Formule (1):

600 ≤ g + 2h ≤ 660 (dimensions en millimètres) (1)

5.2 Le giron (distance entre t minus r, voir Figure 4) doit être compris entre 210 mm et 310 mm.

5.3 Le recouvrement, r, de la marche doit être ≥ 10 mm et doit s’appliquer de manière égale aux paliers 
et aux planchers.

5.4 Sur une même volée, h doit être constante. Lorsque cela est impossible, la hauteur de marche de la 
première marche de la volée, h1, peut être réduite d’un maximum de 15 %.

5.5 La marche la plus haute doit être au même niveau que le palier (voir Figure 4).

Figure 4 — Emplacement de la marche la plus haute

5.6 L’échappée, e, doit être au minimum de 2 300 mm (voir Figure 1).

5.7 Le dégagement, c, doit être au minimum de 1 900 mm (voir Figure 1).

5.8 La largeur libre, w, d’un escalier doit être au minimum de 800 mm. Lorsque l’escalier est 
fréquemment emprunté par plusieurs personnes simultanément, la largeur libre doit être augmentée 
à 1 000 mm. Lorsque l’escalier est conçu pour être utilisé comme issue de secours, sa largeur libre doit 
être conforme aux exigences des réglementations appropriées.

Pour les volées uniques ayant une hauteur inférieure à 1 500 mm, la largeur libre, w, peut être réduite 
de 600 mm à 500 mm.

En raison de la conception de la machine, de l’environnement ou d’utilisation occasionnelle, par exemple 
moins de 30 jours/an et moins de 2 h/jour, la largeur libre, w, peut être réduite de 800 mm à 600 mm. Si 
l’espace disponible au niveau du plancher est restreint en raison de tuyauteries, de l’électricité ou de la 
construction de la machine, l’emmarchement peut être réduit à 500 mm minimum, et pour une hauteur 
maximale de 200 mm (voir l’ISO 14122-2:2016, Figure 1).

Toute obstruction, telle que des tuyaux ou des chemins de câbles installés à hauteur de la tête 
ou au niveau du plancher fini, ne doit pas réduire la largeur disponible à moins de 500 mm (voir 
l’ISO 14122-2:2016, Figure 1).
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5.9 Dans le cas d’une volée droite unique (voir 3.1.2), la hauteur de volée ne doit pas excéder 4 000 mm.

Dans le cas où il y aurait plusieurs volées, la hauteur, H (voir Figure 1), de chacune d’elles ne doit pas 
excéder 3 000 mm et un palier est nécessaire avant d’entamer une autre volée. La longueur du palier 
doit être égale ou supérieure à la largeur de l’escalier mais doit être d’au-moins 800 mm.

5.10 Pour les exigences relatives aux garde-corps pour escaliers, voir 7.2.

6	 Exigences	spécifiques	applicables	aux	échelles	à	marches

6.1 La giron minimal, g, doit être de 80 mm (voir Figure 5).

6.2 Les hauteurs h1 et h2 doivent être conformes au Tableau 1 (voir Figure 5).

6.3 Le recouvrement, r, de la marche ou du palier doit être ≥ 0 mm (voir Figure 5).

6.4 La largeur libre entre les limons, et également entre les garde-corps, doit être dans une plage de 
500 mm à 800 mm, mais de préférence égale à 600 mm.

6.5 Sur une même volée, la hauteur de marche doit être constante; lorsque cela n’est pas possible la 
hauteur de la première marche peut être réduite de 15 % au maximum.

6.6 La hauteur libre, e, doit être au minimum de 2 300 mm.

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

6.8 La hauteur de volée, H, d’une volée unique ne doit pas dépasser 3 000 mm.

Pour les volées multiples, des mesures de sécurité complémentaires devraient être prises en compte.

NOTE Pour la hauteur de tête (e), le dégagement (c) et la hauteur de volée,(H), voir Figure 1.
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Légende
g giron   
h hauteur   
r recouvrement   
α angle d’inclinaison   

Figure 5 — Hauteurs sur une échelle à marches

Tableau	1	—	Exigences	relatives	aux	hauteurs
Dimensions en millimètres

 45° < α ≤ 60° 60° ≤ α ≤ 75°
h1 h2 h1 h2

Min. 0,5 × h2 150 0,5 × h2 230
Max. h2 + 15 200 h2 +40 300

7	 Exigences	de	sécurité	applicables	aux	garde-corps

7.1 Garde-corps pour plates-formes, passerelles et paliers

7.1.1 Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute possible est supérieure à 500 mm.

7.1.2 Un garde-corps doit être installé lorsque l’espace entre une plate-forme et la structure de la 
machine ou le mur est supérieur à 180 mm ou si la protection de la structure n’est pas équivalente à 
un garde-corps (voir l’ISO 14122-2:2016, 4.2.4.5). Toutefois, une plaque de liaison ou une plinthe doit 
être installée si l’espace séparant la plate-forme de la structure voisine est supérieur à 20 mm (voir 
l’ISO 14122-2:2016, 4.2.4.5).

7.1.3 La hauteur minimale du garde-corps doit être de 1 100 mm. La hauteur de la main-courante doit 
être ≤ 1 100 mm. La main-courante doit être parallèle au plan de circulation.

7.1.4 Le garde-corps doit comprendre au moins une lisse intermédiaire [voir Figure 2 a)] ou tout autre 
dispositif de protection équivalent. L’espace libre entre la main-courante et la lisse intermédiaire, ainsi 
qu’entre la lisse intermédiaire et la plinthe, ne doit pas dépasser 500 mm.
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7.1.5 Quand des barreaux verticaux remplacent une lisse intermédiaire [voir Figure 2 b)], l’espace 
libre horizontal entre les potelets doit être de 180 mm au maximum.

7.1.6 Une plinthe d’une hauteur minimale de 100 mm doit être installée à 12 mm maximum du niveau 
de circulation et du bord de la plate-forme (voir Figure 6), ainsi que sur les paliers (voir Figure 7). S’il y 
a un espace entre les plinthes des éléments de garde-corps adjacents, celui-ci ne doit pas être supérieur 
à 20 mm.

7.1.7 Il est préférable que la distance entre les axes des montants soit limitée à 1 500 mm. Toutefois, si 
cette distance est supérieure, une attention particulière doit être accordé à la résistance de l’ancrage des 
montants et des dispositifs de fixation.

Dimensions en millimètres

a) Garde-corps sans arrondi b)	Garde-corps	avec	arrondi

c)   Garde-corps avec des axes “D”

Légende
Ra rayon

Figure	6	—	Espace	libre	entre	deux	éléments	de	garde-corps
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7.1.8 Si la lisse haute est interrompue entre éléments de garde-corps, les risques d’écrasement et de 
cisaillement entre deux éléments doivent être évités. Si cela ne peut être exclu par la conception, les 
distances suivantes doivent être respectées pour éviter les risques de coincement des mains et de chute:

a) sans arrondi, l’espace libre entre deux montants ne doit pas être inférieur à 50 mm ni supérieur à 
120 mm [voir Figure 6 a)];

b) avec un arrondi, l’espace libre entre deux montants ne doit pas être inférieur à 50 mm ni supérieur 
à 80 mm [voir Figure 6 b)]. Le rayon Ra doit être de 200 mm maximum.

7.1.9 Lorsque l’accès à travers le garde-corps est nécessaire, un portillon doit être utilisé (voir 7.4).

7.1.10 Les extrémités d’une main-courante doivent être conçues de façon à éliminer ou réduire au 
maximum les phénomènes dangereux causés par les arêtes vives du produit ou par la prise des vêtements 
de l’utilisateur.

7.1.11 Des garde-corps fixables ou pliables doivent être installés, avec des éléments empêchant toute 
ouverture involontaire.

7.2 Garde-corps et mains courantes pour escaliers et mains courantes pour échelles 
à marche

7.2.1 Garde-corps et mains courantes pour escaliers

Dimensions en millimètres

Figure 7 — Exemple d’un garde-corps d’escalier et sa continuité avec un garde-corps horizontal

7.2.1.1 Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 500 mm, et s’il existe un 
espace libre supérieur à 120 mm le long du limon, de manière à assurer une protection sur le côté où se 
trouve cet espace.

7.2.1.2 L’espace entre la main-courante et le limon doit être fermé, par 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 limon, ne doit pas dépasser 500 mm (voir Figure 7).

7.2.1.3 Un escalier doit comporter deux mains-courantes. Les mains-courantes des escaliers (voir 
Figure 7) doivent être continues. Lorsque, pour des raisons techniques, cela n’est pas possible, par 
exemple, des systèmes pliables ou réglables, les exigences suivantes doivent s’appliquer:
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a) l’espace libre entre les mains-courantes ne doit pas être inférieur à 50 mm ni supérieur à 120 mm;

b) les extrémités d’une main-courante doivent être conçues de façon à ne pas constituer un risque 
pour l’utilisateur: les arêtes vives éléments saillants auxquels pourraient s’accrocher les vêtements 
de l’utilisateur;

c) les mains-courantes dans le prolongement l’une de l’autre doivent être alignées.

Si les escaliers sont adossés à un mur, ou à toute autre structure solide, et font moins de 1 200 mm 
de largeur, alors l’installation d’une main-courante, pour le côté opposé non-protégé, est permis, à 
condition que tout espace existant entre l’escalier et le mur ou la structure soit conforme au 7.2.1.1. 
La main-courante doit être parallèle aux lignes de foulée et de pente. La main-courante doit au moins 
commencer à la verticale au-dessus de la partie où commence l’escalier. La conception de la main-
courante doit éviter tout coincement de vêtements. Les escaliers doivent être conçus de façon à 
minimiser le risque de glissement latéral du pied sur la marche.

NOTE Cela peut être réalisé, par exemple, par des limons. Dans ce cas, des moyens supplémentaires tels que 
des plinthes ne sont pas nécessaires.

7.2.1.4 Dans un escalier, la hauteur verticale de la main-courante doit être comprise entre 900 mm et 
1 100 mm depuis le nez de marche et doit être au minimum de 1 100 mm depuis le niveau de circulation 
sur le palier. Il convient que la main-courante ait un diamètre compris entre 25 mm et 50 mm ou une 
forme équivalente, de manière à garantir une prise en main sûre.

7.2.1.5 La main-courante doit être exempte de tout obstacle à une distance de 75 mm sur toute sa 
longueur, sauf sur les supports (voir Figure 8). Sur des courtes distances, inférieures à 500 mm, la 
distance peut être réduite à 50 mm.

Dimensions en millimètres

Figure	8	—	Espace	libre	minimal	entre	la	main-courante	et	tout	obstacle

7.2.2 Mains courantes pour échelles à marches

7.2.2.1 Les échelles à marches doivent comporter deux mains-courantes. Il convient que la largeur 
libre (dimension x) entre la ligne de pente d’une échelle à marches et la main-courante soit comme 
illustré dans la Figure 9 et le Tableau 2.

La main-courante doit commencer à une distance maximale de 1 000 mm mesurée à la verticale depuis 
le bas de l’échelle (voir Figure 9).

 

12 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 14122-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14122-3:2016(F)

Dimensions en millimètres

Figure 9 — Positionnement d’une main-courante sur une échelle à marches

Tableau	2	—	Exemple	de	largeur	libre	entre	la	ligne	de	pente 
d’une échelle à marches et la main-courante

θ 
degrés

X 
mm

45 625
50 500
55 375
60 250
65 200
70 150
75 100

7.3	 Protection	supplémentaire	contre	les	chutes	lorsque	les	marches,	escaliers	ou	
échelles sont installés à proximité des garde-corps de plates-formes de travail

Lorsque des marches, escaliers ou échelles supplémentaires sont installés à proximité des garde-
corps de plates-formes de travail, la hauteur de 1 100 mm ne suffit pas toujours à assurer la protection 
contre les chutes. Dans ce cas, des mesures de protection supplémentaires (par exemple extension de la 
hauteur du garde-corps) sont requises (voir l’ISO 14122-4:2016, Figures 16 et 17).

7.4 Portillons

7.4.1	 Portillons	à	fermeture	automatique

Un portillon à fermeture automatique doit être utilisé pour le passage de personnes et doit être 
conforme aux exigences des garde-corps adjacents.
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Contrairement au 7.1.6, la présence d’une plinthe n’est pas requise. Les points de cisaillement et 
d’écrasement doivent être évités. Les dimensions doivent être conformes à la Figure 6.

Les portillons doivent être

a) à fermeture automatique,

NOTE La fermeture automatique peut être obtenue, par exemple, au moyen d’un ressort ou grâce à la 
gravité.

b) maintenu en position fermée mais non verrouillé,

c) conçu pour s’ouvrir facilement, vers la plateforme ou le plancher, et

d) se refermer contre une butée rigide pour éviter que les utilisateurs puissent pousser le portillon et 
chuter par l’ouverture.

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

7.4.2 Barrière écluse

La barrière écluse doit satisfaire aux exigences du 7.1, sauf celles des 7.1.7 et 7.4.2.

En plus des exigences générales (voir l’Article 4), la barrière écluse doit être conçue de façon à:

— permettre à l’opérateur de placer et de retirer la charge (par exemple une palette) sans être exposé 
à un risque de chute,

— permettre à l’opérateur de se trouver hors de toute zone de danger pendant la commande manuelle 
de la barrière,

— ne pas limiter le mouvement des personnes dans la zone de transfert lorsque la barrière est ouverte 
et qu’elle est fermée du côté du vide,

— respecter dans la zone de transfert un espace entre la plate-forme et le bord le plus bas de la barrière 
d’une hauteur de moins de 500 mm dans leur position fermée respective,

— maintenir la force d’actionnement manuelle dans les limites  recommandées pour le fonctionnement 
des machines (voir l’EN 1005–3:2002+A1:2008 et l’EN 1005–2:2003+A1:2008),

— permettre à l’opérateur d’avoir une vue dégagée sur la zone de transfert pendant l’opération 
de fermeture manuelle du portillon, de sorte que le risque de coincement soit réduit (voir 
l’ISO 12100:2010, 6.2.2),
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— se fermer automatiquement  dans une position stable lorsqu’il est relâché, par exemple effets de la 
gravité,

— éviter l’écrasement et le cisaillement pendant le mouvement, en particulier pendant l’actionnement 
manuel en position de commande, et cela peut être obtenu avec des ouvertures mesurant au moins 
(voir l’ISO 13854),

— respecter une largeur minimale de 180 mm entre les parties mobiles verticales de la barrière,

— s’assurer que les points de maintenance sont accessibles sans risque de chute,

— comporter une plinthe doit uniquement être installée sur le côté de la barrière écluse où il y a un 
risque de chute.

En fonction de la conception, le portillon mobile opposé doit comporter un espace de 120 mm entre sa 
surface la plus basse et le niveau du sol pour éviter tout écrasement des pieds.

8	 Vérification	des	exigences	de	sécurité

8.1 Généralités

Les exigences de sécurité peuvent être vérifiées par essai ou par calculs.

a) en cas d’essai, le mode opératoire d’essai décrit dans cet article doit être suivi.

b) en cas de calculs, les exigences et hypothèses de cet article doivent être pris en compte afin que les 
vérifications de résistance des deux méthodes soient comparables.

8.2 Essai des garde-corps

8.2.1 Généralités

L’essai est réalisé sur un élément de garde-corps comportant trois montants, une lisse haute et une lisse 
intermédiaire, le tout étant monté sur la passerelle.

Toutes les charges (F) sont des charges concentrées basées sur la charge minimale de service de 
300 N/m, conformément au 8.2.2.1 ou 8.2.2.2. La charge doit être appliquée horizontalement sans 
chargement dynamique, tout d’abord sur le montant central au niveau de l’axe de la lisse haute 
(Position 1, Figure 11). Lors du second essai, la charge doit être appliquée au milieu de la main-courante 
au point le plus défavorable entre deux montants (Position 2, Figure 12).

Les flèches, f1 et f2, sont mesurées sur l’axe de la lisse haute par un capteur de déplacement. Lors du 
premier essai, la flèche f1 est mesurée horizontalement en position «L» (voir Figure 11); et lors du 
second essai, f2 est mesurée en position «l» (voir Figure 12).

8.2.2 Charges

8.2.2.1	 Charge	pour	la	vérification	des	conditions	de	service

La charge minimale de service est donnée par la Formule (2):

FU = 300 N/m × L (2)
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8.2.2.2	 Charge	pour	la	vérification	de	la	résistance

La charge pour la vérification de la résistance est donnée par la Formule (3):

FS = γ × FU (3)

Où le coefficient de matériau γ = 1,75 pour l’acier et l’aluminium est dérivé à l’aide de la Formule (4):

FS = 525 N/m × L (4)

NOTE Pour d’autres matériaux, par exemple du plastique renforcé de fibres de verre, des valeurs plus élevées 
peuvent être nécessaires.

8.2.2.3 Précharge

La précharge est donnée par la Formule (5):

FP = 75 N/m × L (5)

8.2.3 Mode opératoire d’essai

8.2.3.1 Essai en position 1

Pour éviter les effets de d’ajustement, une précharge, FP, est appliquée sur la lisse haute en Position 1, 
comme représenté à la Figure 11, pendant 1 min. Après retrait de la charge, le capteur de déplacement 
doit être remis à zéro.

La charge, FU, doit être appliquée en Position 1 de la même manière. La flèche pendant l’application de la 
charge ne doit pas dépasser 30 mm.

Après avoir mesuré la flèche, la charge doit être augmentée à FS. Appliquer FS pendant une minute. 
Après retrait de la charge, la flèche permanente ne doit pas dépasser 0,3 % de la hauteur, H.

Dimensions en millimètres

Vue en plan Section A–A

Légende
f1 flèche F Force
L distance maximale entre deux montants H hauteur de la main-courante

Figure	11	—	Vérification	du	montant
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8.2.3.2 Essai en position 2

Pour éviter les effets d’ajustement, une précharge, FP, doit être appliquée sur la lisse haute en Position 
2 comme représenté à la Figure 12, pendant une minute. Après retrait de la charge, le capteur de 
déplacement doit être remis à zéro.

La charge, FU, doit être appliquée en Position 1 de la même manière. Le déplacement pendant 
l’application de la charge ne doit pas dépasser 30 mm.

Après avoir mesuré le déplacement, la charge doit être augmentée jusqu’à FS. Maintenir FS pendant une 
minute. Après retrait de la charge, la valeur résiduelle du déplacement ne doit pas dépasser 0,3 % de la 
distance, L.

Dimensions en millimètres

 Vue en plan Section A–A

Légende
f2 flèche
l distance par rapport au montant au point le plus défavorable a

F force
H hauteur de la main-courante
a En général à L/2; pour L, voir Figure 11.

Figure	12	—	Vérification	de	la	lisse	haute

8.3 Essai des marches d’un escalier

8.3.1 Généralités

Afin de vérifier les exigences données au 4.2.2, un essai doit être réalisé afin de mesurer la flèche de 
chaque marche individuelle d’un escalier.

L’essai (voir Figure 13) doit être réalisé sur une portion d’escalier comprenant au moins deux marches.

Fixer l’échantillon au sol et contre un mur (par exemple avec un bloc, voir Figure 13) afin que la structure 
ne puisse bouger pendant l’essai.

En fonction de la largeur (largeur libre, w, entre les limons et la structure de support), l’essai est réalisé 
avec une charge d’essai (voir Figure 14) ou deux charges d’essai (voir Figure 15).

Les charges doivent être appliquées à une plaque d’une dimension maximale de 100 mm × 100 mm. La 
plaque doit être rigide et ne doit pas avoir d’arêtes vives. 
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La charge de test est donnée par la Formule (6):

FS = γ × Fd (6)

où la charge de conception minimale, Fd, est de 1,5 kN et le coefficient de matériau γ = 1,75 pour l’acier 
et l’aluminium.

Afin d’éviter les erreurs de mesures causées par les effets d’ajustement, la portion d’escalier soumise à 
l’essai doit être d’abord chargée par une précharge, FP = 0,25 × FS.

Légende
1 limon
2 marche
3 plaque rigide pour distribution de la charge (sous-couche)
4 bloc de fixation
F précharge, charge d’essai
α angle de l’escalier

Figure 13 — Echantillon d’essai — Principe

Légende
1 limon
2 marche
3 plaque rigide pour distribution de la charge (sous-couche)
4 bloc de fixation
F précharge, charge d’essai
w largeur libre

Figure 14 — Echantillon d’essai pour w < 1 200 mm
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Dimensions en millimetres

Légende
1 limon
2 marche
3 plaque rigide pour distribution de la charge (sous-couche)
4 bloc de fixation
F précharge, charge d’essai
w largeur libre

Figure 15 — Echantillon d’essai pour w	≥	1	200	mm

8.3.2 Mode opératoire d’essai

Placer la plaque de 100 mm × 100 mm à 600 mm du/des point/points le(s) plus défavorable(s) de la 
marche, conformément aux Figure 13, Figure 14 et Figure 15.

Appliquer lentement le(s) précharge(s), FP, sur la plaque et maintenir le(s) charge(s) pendant au moins 
une minute. Après avoir retiré la charge, le capteur de déplacement doit être remis à zéro.

Puis la/les charge(s) d’essai, FS, doit/doivent être appliquée(s) lentement et maintenue(s) en position 
pendant au moins une minute. Après avoir enlevé la charge, la valeur résiduelle ne doit pas dépasser 
0,3 % de la portée ou 6 mm.

8.4 Essais des échelles à marches

L’EN 131-2 peut être utilisée comme source d’informations pour des essais.
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Annexe A 
(informative) 

 
Modifications	techniques	significatives	entre	la	présente	partie	de	

l’ISO 14122 et la précédente édition

Voir Tableau A.1.

Tableau	A.1	—	Modifications	techniques

ISO 14122-3 ISO 14122-3:2001 
ISO 14122-3:2001/Amd1:2010

Modifié:
La présente partie est limitée aux «machines fixes» uniquement, et est appli-
cable aux «parties réglables non-motorisées»

1   Domaine d’application

Mises à jour 2   Références normatives
Figure 1 modifiée 3.1
Définition modifiée et ajout de la Figure 2 b) «Garde-corps avec potelets 
verticaux» 3.2

3.1.4, change par «hauteur de tête»

Termes ajoutés
3.2.6, «barrière écluse»

3.2.7, «zone de transfert»

3   Termes and définitions

4.1 mis à jour 4.1
Déplacé au ISO 14122-1, Article 6 4.2
Déplacé au ISO 14122-1, Article 6 4.3
Déplacé au ISO 14122-1, Article 6 4.4
4.1 4.5
Déplacé au ISO 14122-1, Article 6 4.6
4.2 4.7
4.2.1, modifié: 4.7.1
4.2.2 4.7.2
Nouveau:
5.2

—

5.3 5.2
5.4, modifié; «machines mobiles» supprimé dans la troisième phrase 5.3
5.5 5.4
5.6 5.5
5.7 5.6
5.8, exigences modifiées 5.7
5.9 5.8
5.10 5.9
Article 6, ajout de la Figure 5, «Hauteurs sur une échelle à marches» et du 
Tableau 1, «Exigences relatives aux hauteurs» —

6.1, «profondeur minimale» modifié par «giron» 6.1
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6.2, références modifiées au nouveau tableau et à la nouvelle figure 6.2
6.3, valeur du recouvrement modifiée de «≥10» en»≥0» 6.3
6.4, largeur libre modifiée de «450 mm» en»500 mm» 6.4
6.5, «machines mobiles» supprimé dans la troisième phrase 6.5
7.1 «Garde-corps pour plates-formes, passerelles et paliers» 7.1
7.1.1 7.1.2
7.1.2, espace modifié de «200 mm» en «180 mm» et de “30 mm” en «20 mm» 7.1.3
7.1.3, «exigences pour mains-courantes» modifié 7.1.4
7.1.4 7.1.5
7.1.5 7.1.6
7.1.6, «distance de 10 mm à 12 mm étendue» modifiée et  
«espace entre les plinthes des éléments de garde-corps adjacents de max. 20 mm» 7.1.7

7.1.7, Figure 6 b), garde-corps avec arrondi ajoutée 7.1, Figure 4, 7.1.8
7.1.8, «exigences pour les garde-corps avec arrondi» modifiées 7.1.9
7.1.9, exigences sur les «portillons à fermeture automatique” déplacées au 7.4 
«Portillons» 7.1.10

7.1.10 7.1.11
Nouveau paragraphe
7.1.11

—

7.2 “Garde-corps et mains-courantes pour escaliers et échelles à marches»

7.2.1 «Garde-corps et mains-courantes pour escaliers»

7.2.2 «mains-courantes pour échelles à marches”«
7.2

7.2.1, figure modifiée 7.2.1
7.2.1.1, «espace maximal réduit de 200 mm à 120 mm» et des exigences supplé-
mentaires détaillées relatives aux raisons techniques 7.2.2

7.2.1.2 7.2.5
7.2.1.3, modifié 7.2.1
7.2.1.4, modifié 7.2.3
7.2.1.5, modifié «distance réduite de 100 mm à 75 mm» et «pour les courtes 
distances à 50 mm» 7.2.6

7.2.2, Table 2 rallongé 7.2.4
Nouveau paragraphe
«7.3 Protection contre les chutes au moyen de marches, d’escaliers ou 
d’échelles supplémentaires sur les plates-formes de travail»

—

Nouveau paragraphe
«7.4   Portillons»
incluant «7.4.1, Portillon à fermeture automatique» et «7.4.2, Barrière écluse»

7.1.10

Article 8, entièrement modifié 8, 7.3
supprimés 9, 10
NOTE   La présente liste inclue les modifications techniques significatives et n’est pas une liste exhaustive de 
toutes les modifications par rapport à la précédente version.
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