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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 14122-4 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Appareils de levage (050).
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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 14122-4:2004), dont elle constitue 
une révision technique. Elle contient également l’Amendement ISO 14122-4:2004/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 fixe entre deux niveaux

— 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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Introduction

La présente Norme internationale est une norme de type B tel que stipulé dans l’ISO 12100.

La présente Norme internationale est destinée 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.

La présente Norme internationale est en outre 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, d’un 
plancher ou d’une plateforme.

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

Partie 4: 
Échelles fixes

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 14122 donne les exigences pour les échelles fixes 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 systèmes d’échelles 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 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 fixes aux parties du bâtiment ou de la construction civile (par exemple échelles fixes) 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.

Il est prévu que la présente partie de l’ISO 14122 soit utilisée conjointement avec l’ISO 14122-1 pour 
donner les exigences relatives aux systèmes d’échelles fixes.

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

ISO 14122-2:2016, Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 2: Plates-
formes de travail et passerelles

ISO 14122-3:2016, Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 3: 
Escaliers, échelles à marches et garde-corps

NORME INTERNATIONALE ISO 14122-4:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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EN 353-1:2014, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes mobiles 
incluant un support d’assurage — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

EN 795, Protection contre les chutes de hauteur — Dispositifs d’ancrage — Exigences et essais

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.

3.1
système d’échelles fixes
système d’échelles
échelle fixe
installation composée d’au moins une volée d’échelle (3.4), de protections contre les chutes (3.7), le cas 
échéant, et de paliers et/ou plates-formes

Note 1 à l’article: Dans le reste du texte, les expressions abrégées « échelle » et « volée d’échelle » sont utilisées 
pour désigner les échelles fixes et les volées d’échelles fixes, respectivement.

3.2
échelle à deux montants
échelle, conforme à l’ISO 14122-1:2016, 3.1, qui est fixe et dont les échelons sont disposés entre les deux 
montants auxquels ils sont attachés. 

Note 1 à l’article: Les montants supportent la charge (voir Figure 1).

Figure 1 — Échelle à deux montants

3.3
échelle à un seul montant
échelle, conforme à l’ISO 14122-1:2016, 3.1, qui est fixe et dont les échelons sont attachés de part et 
d’autre du montant.

Note 1 à l’article: Le montant supporte seul la charge (voir Figure 2).
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Figure 2 — Échelle à un seul montant

3.4
volée d’échelle
partie continue d’une échelle fixe (3.1):

— entre l’aire de départ (3.8) et l’aire d’arrivée (3.9) dans le cas des échelles sans plates-formes; ou

— entre l’aire de départ (3.8) ou l’aire d’arrivée (3.9) et la plate-forme la plus proche; ou

— entre deux paliers ou plates-formes de repos successifs (3.12)

Note 1 à l’article: Voir Figures 3a et 3b.

3.5
hauteur de volée d’un système d’échelles
hauteur totale
H
distance verticale totale entre l’aire de départ au sol et l’aire d’arrivée (3.9) supérieure au sommet d’un 
système d’échelles (3.1)

Note 1 à l’article: Voir Figure 3 a).

Note 2 à l’article: En cas de volées d’échelles décalées (3.4), la distance verticale entre l’aire de départ (3.8) de la 
première volée et l’aire d’arrivée au sommet de la dernière volée.

3.6
hauteur d’une volée d’échelle
h
distance verticale entre chaque volée d’échelle décalée (3.4)

Note 1 à l’article: Voir Figure 3 b).
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a) Volée d’échelle unique b) Volées d’échelles décalées

Légende
1 aire de départ
2 aire d’arrivée
H hauteur de volée d’un système d’échelles (hauteur totale)
3 plate-forme ou palier intermédiaire
4 volée d’échelle
h hauteur d’une volée d’échelle

Figure 3 — Hauteur des volées et emplacement des plates-formes/paliers intermédiaires

3.7
dispositif antichute
moyen technique pour prévenir ou réduire le risque de chute de personnes depuis les échelles

3.7.1
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 14, Figure 15 et Figure 20 a).

3.7.2
antichute mobile sur support d’assurage rigide
antichute
équipement de protection fixé à l’échelle de façon permanente et utilisé en combinaison avec un 
équipement de protection individuelle

Note 1 à l’article: Voir également la définition de l’EN 353–1 et de l’EN 363.

3.8
aire de départ
entrée
plus bas niveau de l’environnement ou du palier intermédiaire (3.11) duquel une personne se déplace 
pour aborder la montée à l’échelle ou au système d’échelle (3.1)

Note 1 à l’article: Voir Figure 3 a) et Figure 3 b).
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3.9
aire d’arrivée
sortie
plus haut niveau de l’environnement ou de la plate-forme intermédiaire (3.11) duquel une personne se 
déplace après la montée ou duquel la descente commence

Note 1 à l’article: Voir Figure 3 a) et Figure 3 b).

Note 2 à l’article: Dans un système d’échelle avec des volées décalées, l’aire d’arrivée (3.9) peut également être une 
aire de départ (3.8) pour la montée suivante.

3.10
palier intermédiaire
structure horizontale entre deux volées consécutives d’une volée  d’échelle (3.4), utilisée avec des 
échelles à volées décalées, qui est conçue pour changer de volée d’échelle ou se reposer

Note 1 à l’article: Voir Figure 20.

3.11
plate-forme intermédiaire
structure horizontale entre deux volées consécutives d’une volée d’échelle (3.4), conçue pour permettre 
à plusieurs personnes en même temps de se croiser ou de se reposer sur le système d’échelles

Note 1 à l’article: Voir Figure 19.

3.12
plate-forme de repos
structure horizontale sur une volée d’échelle (3.4) simple, conçue pour permettre à plusieurs personnes 
de se reposer sur le système d’échelles

Note 1 à l’article: Voir Figure 18.

3.13
Palier de repos mobile
surface équipée avec les moyens de protection nécessaires, conçue pour inciter l’utilisateur du système 
d’échelles (3.1) à se reposer physiquement, mais ne permet pas de croiser d’autres personnes

Note 1 à l’article: Voir Figure 21 a) et Figure 21 b).

3.14
plate-forme d’accès
structure horizontale sur l’aire de départ (3.8) ou l’aire d’arrivée (3.9) utilisée par une personne comme 
moyen d’accès à un système d’échelles (3.1)

3.15
trappe
dispositif, destiné à être ouvert temporairement pour fournir un accès à travers une plate-forme ou 
d’autres structures horizontales

Note 1 à l’article: Voir Figure 13.

3.16
utilisateur non entraîné
personne n’ayant aucune expérience sur la manière d’utiliser l’antichute

3.17
utilisateur bien entraîné
personne ayant reçu des instructions et possédant l’expérience nécessaire pour utiliser l’antichute

EXEMPLE Installateur d’éolienne.
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4 Sélection et conception des systèmes d’échelles

4.1 Généralités

4.1.1 Conception et construction

Les systèmes d’échelles sont composés de volées décalées ou d’une volée unique (voir 4.3.2 et 4.3.3).

Il convient que le(s) échelle(s) soi(en)t conçue(s) avec deux montants. Dans des cas exceptionnels (par 
exemple espace insuffisant pour l’installation d’une échelle avec deux montants ou lorsqu’un antichute 
est requis, en raison d’un angle d’inclinaison variable du système d’échelles), une/des échelles à un seul 
montant peut/peuvent être prévue(s).

4.1.2 Choix en fonction de l’espace disponible

L’utilisation de volées uniques permet d’occuper un espace minimal (voir 4.3.3 pour les restrictions de 
hauteur d’une volée unique).

L’espace requis est moyennement important en cas d’implantation de volées décalées consécutives avec 
des paliers (voir Figure 20).

L’espace requis est maximal en cas d’utilisation de volées décalées et de plates-formes intermédiaires 
(voir Figure 19).

4.1.3 Dégagement entre l’échelle et les parties fixes de la zone environnant le moyen d’accès

Le dégagement entre l’échelle et les parties fixes de la zone environnant le moyen d’accès ou les obstacles  
doit être (voir Figure 4):

a) mesuré depuis la face avant des échelons:

1) devant l’échelle:

— d’au moins 650 mm ou, en cas de passage perpendiculaire d’obstacles tel que des tuyaux ou 
de conduites, 600 mm;

2) derrière l’échelle:

— d’au moins 200 mm ou, en cas de passage perpendiculaire d’obstacles tel que des tuyaux ou 
de conduites, 150 mm.

b) mesuré depuis derrière les échelons:

1) derrière l’échelle:

— d’au moins 75 mm, sauf pour l’échelon le plus haut, qui doit être entre 60 mm et 75 mm.

Si les montants sont conçus pour être utilisés comme une poignée, l’espace autour des montants doit 
être d’au moins 75 mm, sauf au niveau de l’aire d’arrivée.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 aire d’arrivée
2 obstacles tels que tuyaux ou conduites

Figure 4 — Dimensions des dégagements en présence d’obstacles permanents

4.2 Choix du type de dispositif de protection contre les chutes

4.2.1 Nécessité d’utiliser un dispositif de protection contre les chutes

En cas de hauteur de chute totale ≥ 3 000 mm, l’échelle doit être munie d’un dispositif de protection 
contre les chutes.

4.2.2 Types de dispositif de protection contre les chutes

Les principales solutions pour la protection des utilisateurs d’échelles contre les chutes de hauteur sont 
les suivantes:

a) Une crinoline

Une crinoline est un moyen de protection toujours présent et dont le niveau réel de sécurité est 
indépendant des actions de l’opérateur, qui représente le meilleur choix.

b) Un antichute mobile sur support d’assurage rigide (antichute)

Un antichute est efficace uniquement si l’utilisateur choisit de l’utiliser. Si un harnais avec un 
système coulissant non compatible est utilisé avec un antichute mobile, il y aura un risque de chute.

La combinaison de la crinoline et de l’antichute ne doit pas être utilisée.
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4.2.3 Lignes directrices pour l’appréciation du risque

Pour le choix d’un type de dispositif de protection contre les chutes adapté, une appréciation du risque 
doit être réalisée conformément à l’ISO 12100 pour chaque application spécifique, et particulièrement 
lors de la rédaction de normes de type C. Les aspects pertinents à prendre en compte sont, par exemple, 
les suivants:

a) conditions d’accès, telles que

2) limitations dimensionnelles, et

3) limitations en matière de conception;

b) hauteur de montée totale d’une échelle fixe;

c) rapport entre le risque de chute de hauteur et la gravité prévisible des blessures;

d) aspects humains, tels que

1) fatigue,

2) stress,

3) expérience, aptitude et formation;

ce) aspects liés au sauvetage;

f) aspects environnementaux, tels que

1) vent, et

2) températures extrêmes;

g) fréquence d’utilisation:

1) occasionnelle, ou

2) régulière;

h) la manipulation

1) d’outils, et

2) de pièces.

4.3 Hauteur des volées d’échelles du dispositif de protection contre les chutes

4.3.1 Limites en matière d’espace

Les structures environnantes, telles que les murs, les parties de machine, peuvent fournir une 
protection équivalente à celle d’une crinoline lorsqu’elles fournissent une zone de confinement dont les 
dimensions sont similaires à celles données pour une crinoline au 5.5.1.2.

4.3.2 Systèmes d’échelles d’une hauteur totale, H > 3 000 mm et ≤ 10 000 mm

Ces systèmes peuvent être conçus comme suit:

— sous la forme de volées décalées d’une hauteur maximale de volée, h, de 6 000 mm, munie d’une 
crinoline;

— sous la forme d’une volée unique, munie d’une crinoline, ou
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— sous la forme d’une volée unique, munie d’un antichute mobile sur support d’assurage rigide 
(antichute).

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une crinoline, un équipement de protection individuelle, par 
exemple un antichute, doit être fourni.

NOTE L’antichute est destiné à être utilisé par des personnes bien entrainées (voir Article 7).

4.3.3 Systèmes d’échelles d’une hauteur totale, H > 10 000 mm

Ces systèmes doivent être conçus comme suit:

— sous la forme de volées décalées d’une hauteur maximale de volée, h, ne dépassant pas 6 000 mm, 
munie d’une crinoline;

— sous la forme de volées décalées munies d’un antichute;

— sous la forme d’une volée unique muni d’un antichute.

En présence de personnes non entraînées, seules des volées décalées munies de crinoline doivent être 
utilisées.

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une crinoline, un équipement de protection individuelle doit 
être fourni.

NOTE L’antichute est destiné à être utilisé par des personnes bien entrainées (voir Article 7).

4.4 Plates-formes et paliers

4.4.1 Installation des plates-formes sur les aires de départ et d’arrivée

Si les surfaces présentes sur le site au niveau des aires de départ et d’arrivée ne sont pas horizontales, 
solides et régulières, des plates-formes ou d’autres moyens doivent être utilisées afin d’être en 
conformité avec la présente exigence.

4.4.2 Disposition des plates-formes et des paliers pour les échelles d’une hauteur totale, H 
> 10 000 mm

4.4.2.1 Généralités

Lorsqu’il est prévu que plusieurs personnes utiliseront le système d’échelles en même temps, selon 
le type de dispositif de protection contre les chutes, des plates-formes intermédiaires ou des plates-
formes de repos doivent être fournies (voir 4.4.2.2 à 4.4.2.4).

4.4.2.2 Echelles munies de crinoline

Des plates-formes ou paliers intermédiaires doivent être installées sur une distance de ≤ 6 000 mm au 
changement de volée des systèmes d’échelles comportant des volées décalées (voir Figure 3b).

4.4.2.3 Echelles munies d’un antichute et d’une hauteur totale, H ≥ 24 000 mm

Les échelles avec volées uniques doivent être munies de plates-formes de repos installées sur des 
distances ≤ 24 000 mm (voir Figure 5). Entre ces plates-formes de repos, une plate-forme de repos 
supplémentaire peut être installée sur des distances ≤ 12 000 mm (voir Figure 5). Si l’espace est 
insuffisant, des paliers de repos mobiles peuvent être installés, conformément au 5.6.4.

Les échelles avec des volées décalées doivent être munies de plates-formes intermédiaires installées à 
des intervalles ≤ 24 000 mm (voir Figure 19). Entre ces plates-formes intermédiaires, des plates-formes 
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de repos peuvent être installées à des intervalles ≤ 12 000 mm (voir Figure 5). Si l’espace est insuffisant, 
des paliers de repos mobiles peuvent être installés, conformément au 5.6.4.

4.4.2.4 Echelles munies d’un antichute et d’une hauteur totale, H < 24 000 mm

Des plates-formes de repos (voir Figure 18) doivent être installées à des intervalles ≤ 12 000 mm. Si 
l’espace est insuffisant, des paliers de repos mobiles peuvent être installés, conformément au 5.6.4.

Dimensions en millimètres

Légende
1 aire de départ
2 plate-forme de repos
3 plate-forme intermédiaire
4 aire d’arrivée
5 système d’échelles fixes (dessin schématique)

Figure 5 — Dispositions des plates-formes et paliers sur des échelles munies d’un antichute

5 Exigences spécifiques applicables aux systèmes d’échelles

5.1 Exigences générales

Le système d’échelles doit être conçu de sorte que l’échelle proprement dite et ses accessoires résistent 
à des conditions statiques et dynamiques raisonnablement prévisibles. Les critères à prendre en 
considération sont, par exemple, les suivants:

— le poids du système d’échelles;

— le nombre maximal de personnes présentes sur le système d’échelles;
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— l’action supplémentaire se produisant lorsqu’un antichute est activé.

Si aucune autre action/charge n’est pertinente, les actions décrites du 5.1.1 au 5.1.3 doivent être 
appliquées.

5.1.1 Action permanente (poids propre)

La masse de chaque composant de l’échelle doit être prise en compte.

5.1.2 Action variable (charge nominale)

Les charges F1 = 1,5 kN et F2 = 1,5 kN (voir Figure 6) doivent être utilisées pour représenter le poids 
d’une personne lors de la conception de l’échelle.

La charge simulée pour les échelons F1 (voir Figure 6 a) et b) pour une personne doit être appliquée 
perpendiculairement à l’échelon, dans la position la plus défavorable, et doit être répartie uniformément 
sur une longueur maximale de 100 mm.

Les charges simulées pour le(s) montant(s) F2 doivent être appliquées  parallèlement à l’axe longitudinal 
de l’échelle avec une distance de séparation de 2 000 mm. La distance entre les charges F2 et le(s) 
montant(s) doit être de 300 mm [voir Figure 6 c)].

Pour les échelles à deux montants, la charge F2 doit être répartie équitablement entre chaque montant 
[voir Figure 6 c)].

Pour les plates-formes et paliers  tels que spécifiés au 5.6, une charge concentrée de 1,5 kN par personne, 
appliquée à la position la plus défavorable, doit être prise en compte.

Pour les plates-formes, les paliers intermédiaires et les paliers de repos mobiles (une partie) [voir 
Figure 21 a)], les charges concentrées sont des charges distribuées sur une zone de chargement de 
200 mm × 200 mm.

Pour les paliers de repos mobiles (deux parties) [voir Figure 21 b)], les charges concentrées sont des 
charges distribuées sur deux zones de chargement, de chacune 100 mm × 100 mm.

Les plates-formes plus larges doivent être conçues conformément aux ISO 14122-2 et ISO 14122-3.
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Dimensions en millimètres

a) Charges simulées sur les échelons pour les 
échelles à deux montants

b) Charges simulées sur les échelons pour les 
échelles à un seul montant

c) Charges simulées pour les montants (dessin schématique)

Légende
F1 charge simulée pour les échelons
F2 charge simulée pour les montants

Figure 6 — Charges simulées exercées sur l’échelle
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5.1.3 Chargement supplémentaire

5.1.3.1 Généralités

Le chargement supplémentaire, causé par exemple par le vent ou la neige, doit être pris en compte lors 
des calculs de stabilité pour les dispositifs de protection contre les chutes (voir 5.1.3.2 et 5.1.3.3).

Le chargement sur les échelles, par exemple un choc avec un camion, n’est normalement pas pris en 
compte.

5.1.3.2 Antichute

Les calculs doivent prendre en compte le chargement sur le support d’assurage et l’échelle lorsque le 
dispositif de protection contre les chutes est activé par la chute d’une personne. En l’absence de données 
réelles, une force verticale minimale de 6 kN doit être prise en compte.

5.1.3.3 Crinoline

Pour la conception de la crinoline, au moins la procédure d’essai décrite au 6.2.2 doit être appliquée.

5.1.3.4 Système d’ancrage

Les calculs doivent prendre en compte une charge minimale ≥ 3 kN pesant sur chaque montant pour les 
échelles avec deux montants, et une charge ≥ 6 kN pesant sur le montant unique des échelles à un seul 
montant.

Pour les calculs, il est supposé que la charge sera transmise aux parties fixes de l’environnement (par 
exemple un mur ou l’enceinte de la machine) par quatre points d’ancrage.

a) Echelle avec deux montants b) Echelle avec un seul montant
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Légende
1 échelon
2 montant
3 patte de fixation
4 point d’ancrage
5 partie fixe (par exemple mur)

Figure 7 — Disposition des points d’ancrage et des fixations

5.1.4 Conception

Les échelles doivent être conçues pour répondre aux mêmes exigences d’installation que celles de la 
machine, en tenant compte si nécessaire de conditions telles que les atmosphères agressives ou les 
vibrations.

Il convient que toute partie susceptible d’être en contact avec les utilisateurs soit conçue de manière à 
ne pas attraper, blesser (par exemple, par des angles vifs et les arêtes vives, les soudures avec bavures)  
ou gêner les personnes.

L’ouverture ou la fermeture des éléments mobiles (portillons) ne doit pas causer des risques 
complémentaires, tels que cisaillement ou chute accidentelle.

Les fixations, articulations, points d’ancrage, supports, et scellements doivent conserver l’assemblage 
suffisamment rigide et stable pour assurer la sécurité des utilisateurs dans les conditions normales 
d’utilisation.

5.2 Échelle à deux montants

5.2.1 Résistance

Les éléments de l’échelle doivent être conformes aux exigences de vérification de stabilité par calcul du 
6.1 ou par l’essai en 6.2.

5.2.2 Échelons

5.2.2.1 Résistance

Les échelons doivent être conformes aux exigences de vérification de stabilité par calcul du 6.1 ou par 
l’essai en 6.2.

5.2.2.2 Espacement

À l’exception des exigences d’espacement entre les échelons dans l’aire de départ (voir 5.4.2 et Figure 8), 
l’espacement entre deux échelons successifs, A, doit être constant et être compris entre 225 mm et 300 mm.
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Dimensions en millimètres

A
A

•

Légende
A espacement

Figure 8 — Espacement et longueur des échelons

5.2.2.3 Longueur des échelons

La largeur de dégagement entre les deux montants doit être comprise entre 400 mm et 600 mm (voir 
Figure 8). Cependant, une largeur de dégagement comprise entre 300 mm et 400 mm, est permise 
au cas où l’environnement immédiat fait qu’il est impossible d’utiliser 400 mm. Avant de considérer 
une largeur de dégagement plus petite, il y a lieu d’effectuer un contrôle préalable pour voir s’il est 
possible de trouver un emplacement plus favorable pour l’échelle autorisant une largeur de dégagement 
minimale de 400 mm.

En cas d’utilisation d’un antichute, la largeur de dégagement entre les montants et le support d’assurage 
rigide pour antichute mobile doit être au minimum de 150 mm et l’épaisseur du support d’assurage 
rigide ne doit pas être supérieure à 80 mm (voir Figure 9).
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Dimensions en millimètres

Figure 9 — Longueur des échelons d’une échelle à deux montants avec un support d’assurage 
rigide pour antichute

5.2.2.4 Forme des échelons

La surface de circulation doit être plate et ≥ 20 mm [voir Figure 10 a) à c)]. Des échelons ronds ne 
doivent donc pas être utilisés. Une surface de circulation inclinée est exceptionnellement permise si elle 
est conforme à la Figure 10 d).

La périmètre total des échelons fermés, par exemple échelons à section carrée, rectangulaire, 
polygonale, ou inclinée, doit être ≤ 140 mm.

Les échelons ouverts, tels que les échelons à profil en U ne pouvant pas être englobés, doivent être 
conçus de manière à éviter les blessures à la main provenant d’arêtes vives.

Pour les échelles fixes sans dispositif de protection contre les chutes, avec une faible hauteur de 
montée et un degré élevé de pollution provenant de l’environnement, des échelons larges antidérapants 
comportant par exemple au minimum deux rangées de perforations peuvent être utilisés.

Des mesures spéciales de prévention peuvent être nécessaires lorsque le risque de glissement est 
augmenté en raison des conditions environnementales (huile, glace, etc.). Lorsque l’accumulation, par 
exemple de neige, de glace, ou de poussière est présente, des échelons avec bord incliné peuvent être 
utilisés, conformément à la Figure 10 d).

La surface des échelons doit être antidérapante et ne doit provoquer aucune blessure des mains. 
Jusqu’à ce qu’une Norme internationale relative à la résistance au glissement soit disponible, voir 
ISO 14122-2:2016, Annexe A.

5.2.2.5 Position des échelons

Les échelons doivent être positionnés de manière à ce que leur surface de circulation perpendiculaire 
soit à l’axe du montant (voir Figure 10).
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a) Conception des échelons à section rectangu-
laire — assemblage recommandé

b) Conception des échelons à section polygonale 
— assemblage pour usage spécial uniquement

c) Conception des échelons à profil en U — 
assemblage recommandé

d) Conception des échelons à bord incliné

Légende
1 surface de circulation de l’échelon
2 pas d’arêtes vives
3 échelon

Figure 10 — Exemples de position et formes des échelons

5.2.3 Raccordement de l’échelle au garde-corps

Si la distance entre l’échelle et le garde-corps est > 120 mm, alors un garde-corps doit être raccordé à 
l’échelle dans la zone de la main courante et des lisses intermédiaires. Pour plus d’informations, voir 
ISO 14122-3:2016, 7.1.

5.3 Échelle à un seul montant

5.3.1 Résistance

L’échelle doit réussir les essais en 6.3 (essai de torsion).
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5.3.2 Échelons

5.3.2.1 Résistance

Les échelons doivent réussir les exigences de vérification de stabilité par calcul décrits en 5.1 ou les  
essais en 6.3.

5.3.2.2 Espacement

L’espacement doit être conforme à 5.2.2.2. Les échelons doivent être placés au même niveau de part et 
d’autre du montant (voir Figure 11).

Dimensions en millimètres

Légende
1 aire de départ
2 aire d’arrivée

Figure 11 — Dimensions et conception d’une échelle à un seul montant avec un support 
d’assurage rigide

5.3.2.3 Section, surface d’appui, et position des échelons

Les exigences en 5.2.2.4 et 5.2.2.5 doivent être satisfaites.

5.3.2.4 Longueur des échelons

La largeur de dégagement entre le montant et le dispositif de protection antiglissement doit être 
≥ 150 mm et ≤ 250 mm et la largeur du montant ne doit pas être ≤ 80 mm (voir Figure 11).

Les extrémités des échelons doivent être équipées de dispositifs antiglissement latéral des échelons. 
Ces dispositifs antiglissement doivent avoir une hauteur ≥ 20 mm (voir détail X de la Figure 11).
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5.4 Aires de départ et d’arrivée

5.4.1 Exigences générales

S’il est exigé de prendre des mesures pour interdire l’accès à la machine aux personnes non autorisées 
et/ou aux personnes qui ne sont pas complètement équipées avec un antichute ainsi qu’aux personnes 
non entraînées, un system anti-intrusion (anti-escalade) conforme à l’Annexe A doit être appliquée 
lorsqu’un tel équipement est installé sur l’échelle. Dans ce cas, un avertissement écrit ou un signal 
sonore seul n’est pas un dispositif adapté pour le contrôle d’accès.

Des mesures contre les chutes de hauteur doivent être fournies, par exemple des garde-corps, sur une 
longueur d’au moins 1 500 mm, aux points suivants:

— sur les côtés droit et gauche de l’axe vertical à l’échelle;

— sur toute la longueur du palier, si la longueur de chaque côté est inférieure à 1 500 mm (la longueur 
totale du palier est inférieure à 3 000 mm);

— de part et d’autre des passerelles adjacentes.

Ces mesures pour empêcher les chutes de personnes sont indépendantes du dispositif de protection 
contre les chutes installé sur l’échelle.

Lorsqu’un antichute est utilisé, il ne doit être possible de se raccorder à ce dispositif ou de s’en détacher 
qu’à partir d’une aire/position sûre.

Les aires de départ et d’arrivée ainsi que les plates-formes intermédiaires doivent répondre aux 
exigences applicables de l’ISO 14122-2 et l’ISO 14122-3.

5.4.2 Aire de départ (entrée)

Si la surface de circulation de l’aire de départ a été surélevée de plus de 500 mm par rapport à 
l’environnement ou si l’aire de départ avoisine des zones ne pouvant pas supporter de charge, par 
exemple une zone en verre ou en matériau synthétique, 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’espacement entre l’aire de départ et l’échelon le plus bas doit être ≥ 100 mm et ≤ 400 mm max (voir 
Figure 8).

5.4.3 Aire d’arrivée (sortie)

Sur l’aire d’arrivée, une plate-forme conçue conformément à l’ISO 14122-2 et l’ISO 14122-3 doit être prévue.

Si une structure de la machine ou une partie du bâtiment est considérée comme aire d’arrivée, elle doit 
répondre aux exigences de l’ISO 14122-2 et l’ISO 14122-3.

Le sommet de l’échelon supérieur/de la marche supérieure doit être positionné au même niveau que la 
surface de circulation de l’aire d’arrivée (voir Figures 12 et Figure 14).

5.4.4 Ouverture d’accès

5.4.4.1 Sortie frontale ou latérale

Les échelles peuvent avoir une sortie frontale [voir Figure 12 b) et Figure 12 b)] ou latérale [voir 
Figure 12 c)] sur l’aire d’arrivée.

La largeur de l’orifice d’accès doit être ≥ 500 mm et ≤ 700 mm [voir Figure 12 a) et b)].
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Dimensions en millimètres

a) Exemple de montants linéaires b) Exemple de montants coudés

c) Exemple de sortie latérale

Légende
1 portillon à fermeture automatique

NOTE Pour des raisons de clarté, le(s) dispositif(s) de protection requis tels qu’une crinoline ou un portillon 
à fermeture automatiques ne sont pas représentés.

Figure 12 — Exemples schématiques de sorties frontale et latérale
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5.4.4.2 Portillons à fermeture automatique

Pour prévenir les chutes à travers l’orifice d’accès dans l’aire d’arrivée depuis une plate-forme d’accès, 
cet orifice doit être équipé d’un portillon à fermeture automatique.

Les portillons à fermeture automatique doivent répondre aux exigences de l’ISO 14122-3:2016, 7.4.1.

5.4.5 Trappes

Lorsque cela est nécessaire, une plate-forme peut avoir une ouverture permettant d’accéder à une 
échelle (ou d’en sortir) située sous la plate-forme et qui doit être fermée par une trappe (voir Figure 13).

La trappe doit être conçue comme suit:

a) l’ouverture doit être au moins égale aux dimensions requises pour la crinoline;

b) la trappe ne doit pas s’ouvrir vers le bas. Elle doit se mouvoir vers le haut ou horizontalement;

c) la trappe doit être ouverte de façon non motorisée et intentionnelle. La force d’actionnement ne
doit pas dépasser les limites de force recommandées pour le fonctionnement des machines (voir
l’EN 1005-2:2003+Amd1:2008 et l’EN 1005-3:2002+Amd1:2008);

d) la trappe doit permettre le passage de l’opérateur en toute sécurité lorsqu’elle est ouverte;

e) elle doit se refermer automatiquement (par exemple par ressort) après le passage en sécurité de
l’opérateur.

Légende
1 trappe coulissante (pliable)
2 mécanisme de déclenchement
3 poignée

Figure 13 — Exemple de trappe
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5.5 Dispositif de protection contre les chutes

5.5.1 Crinoline

5.5.1.1 Résistance

La vérification de résistance d’une crinoline doit être effectuée au moyen d’essais.

5.5.1.2 Dimensions et exigences

Lorsqu’une crinoline comporte des arceaux horizontaux associés à des montants, la distance entre 
deux arceaux doit être ≤ 1 500 mm (voir Figure 14) et la distance entre deux filants de la crinoline doit 
être ≤ 300 mm (voir Figure 15). Les arceaux doivent être placés perpendiculairement aux filants de la 
crinoline. Les filants doivent être fixés sur la face interne de l’arceau et être répartis uniformément.

L’espacement entre les éléments de la crinoline doit être conçu de telle sorte que dans tous les cas les 
surfaces vides soient ≤ 0,40 m2.

Le dégagement à l’intérieur de l’arceau de crinoline doit être ≥ 650 mm et ≤ 800 mm (voir Figure 15).

Ceci s’applique autant aux crinolines à arceaux circulaires qu’à celles à arceaux non circulaires. La 
distance de l’échelon à la crinoline doit être ≥ 650 mm et ≤ 800 mm (voir Figure 15).

Dimensions en millimètres

Légende
1 garde-corps de l’aire d’arrivée
2 obstacle
3 pour une zone d’ouverture maximale
a Hauteur de volée d’un système d’échelles (hauteur totale) H, ou hauteur d’une volée d’échelle h. 

Figure 14 — Dimensions et disposition de la crinoline
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Le dégagement entre les montants de l’aire d’arrivée, mesuré sur l’axe transversal des échelons de 
l’échelle, entre la face intérieure des montants, doit être ≥ 500 mm et ≤ 700 mm [(voir Figure 12 a) et b)].

Au-dessous de la crinoline, du côté choisi pour l’accès, la crinoline ne doit pas comporter 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 d’arrivée (voir Figure 19).

La partie la plus basse de la crinoline, par exemple arceau inférieur, doit prendre naissance à une 
hauteur ≥ 2 200 mm et ≤ 3 000 mm au-dessus de l’aire de départ (voir Figure 14).

Dimensions en millimètres

Figure 15 — Dégagements à l’intérieur de la crinoline

Si la distance horizontale entre une échelle fixe équipée d’une crinoline et le garde-corps de l’aire de 
départ élevée est ≤ 1 500 mm, les espaces du garde-corps doivent être enfermés dans les zones gauche et 
droite de l’axe de la crinoline de 1 500 mm, par exemple par des panneaux imperforés ou des structures 
à mailles (voir Figures 16 et 17).

Si la distance verticale entre la main-courante et la crinoline est ≥ 700 mm, des mesures telles que,

— la ou les extensions du garde-corps [voir Figure 16 a) et b) et Figure 17 a) et b)], et

— la fermeture du ou des espaces au moyen d’une structure à mailles, [voir Figure 16 c) et d) et 
Figure 17 c) et d)] doivent être appliquées.

Si des structures en mailles sont utilisées, la taille de la maille doit être ≤ 100 mm × 100 mm.

Lorsque les échelles sont posées perpendiculairement aux garde-corps à une distance inférieure à 
1 500, le garde-corps doit être modifié selon les exigences ci-dessus sur une longueur de 1 500 mm [voir 
Figure 16 b) et d)].
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Dimensions en millimètres

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

c) Vue de face avec structure en mailles d) Vue latérale avec structure en mailles

Légende
1 structure en mailles 4 échelle avec crinoline
2 extension du garde-corps 5 immeuble
3 garde-corps 6 plate-forme

Figure 16 — Mesures complétant la fonction de protection des garde-corps à l’aire de départ 
(chute latérale de hauteur) — Dessin schématique
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a) Vue de face avec extension b) Vue latérale avec extension

c) Vue latérale avec structure en mailles d) Vue de face avec structure en mailles

Légende
1 structure en mailles 4 échelle avec crinoline
2 extension du garde-corps 5 immeuble
3 garde-corps 6 plate-forme

Figure 17 — Mesures complétant la fonction de protection des garde-corps à l’aire de départ 
(chute en arrière de hauteur) — Dessin schématique
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5.5.2 Antichute

5.5.2.1 Exigences

L’antichute doit être conforme à l’EN 353-1.

Lors du choix d’un système, le support d’assurage rigide constitué d’un rail devrait être privilégié.

5.5.2.2 Moyens pour entrer et sortir des échelles avec antichute mobile

L’antichute et son environnement doivent être conçus de sorte que l’opérateur doive se connecter ou 
se déconnecter en position sûre, par exemple en assurant la continuité de l’antichute conformément 
à l’EN 795 (voir Figure 18), ou en fournissant une trappe conformément au 5.4.5 menant à une 
plate-forme entièrement protégée munie d’un portillon à fermeture automatique conformément à 
l’ISO 14122-3:2016, 7.4.

Légende
1 plate-forme de repos
2 portillon à fermeture automatique

Figure 18 — Exemple d’extension du support d’assurage rigide

5.6 Plates-formes et paliers

5.6.1 Plates-formes d’accès

Les plates-formes d’accès et leurs structures de protection doivent répondre aux exigences de 
l’ISO 14122-2.

Les garde-corps, lorsqu’ils sont nécessaires comme dispositifs de protection contre les risques de chute 
de hauteur depuis les aires de départ et d’arrivée et depuis les plates-formes intermédiaires, doivent 
répondre aux exigences applicables pour les garde-corps conformément à l’ISO 14122-3.
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5.6.2 Plates-formes intermédiaires et de repos

5.6.2.1 Plates-formes intermédiaires

Les plates-formes intermédiaires doivent répondre aux exigences de l’ISO 14122-2.

Les garde-corps, lorsqu’ils sont nécessaires comme dispositifs de protection contre les risques de chute 
de hauteur depuis les aires de départ et d’arrivée et depuis les plates-formes intermédiaires, doivent 
répondre aux exigences applicables pour les garde-corps conformément à l’ISO 14122-3.

Lorsque la plate-forme intermédiaire est installée entre deux volées d’échelle, la longueur (dégagement 
entre deux volées consécutives) de la plate-forme intermédiaire doit être ≥ 700 mm (voir Figure 19).

5.6.2.2 Plates-formes de repos

Les plates-formes de repos (voir Figure 18) doivent être conformes à l’ISO 14122-2, à l’exception de

— la longueur, qui doit être ≥ 700 mm,

— la largeur, qui doit être ≥ 500 mm.

Les garde-corps, lorsqu’ils sont nécessaires comme dispositifs de protection contre les risques de chute 
de hauteur depuis les aires de départ et d’arrivée et depuis les plates-formes intermédiaires, doivent 
répondre aux exigences applicables pour les garde-corps conformément à l’ISO 14122-3.

Dimensions en millimètres

Légende
1 portillon
2 plate-forme intermédiaire

Figure 19 — Plate-forme intermédiaire

5.6.3 Paliers intermédiaires

Le palier intermédiaire doit être conçu de façon à ce que la projection de la zone fermée de la crinoline 
sur le palier horizontal soit maximisée. L’accumulation, par exemple, d’eau, de neige, de glace ou de 
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poussière, doit être évitée. Le ou les espaces entre le palier intermédiaire et les structures adjacentes 
doit/doivent être inférieur à 50 mm. Les plinthes ou plaques ne sont pas exigées. La distance libre de la 
crinoline consécutive ne doit pas être réduite [voir Figure 20 b)].

Le chevauchement vertical [voir Do dans la Figure 20 a)] de deux volées consécutives doit être d’au 
moins 1 500 mm. La crinoline de la volée supérieure doit commencer/prendre naissance à au moins 
2 200 mm, sans dépasser 3 000 mm, au-dessus du niveau de la plate-forme intermédiaire [voir Da dans 
la Figure 20 a)].

Afin d’assurer une prise en main sécurisée entre deux montants consécutifs de volées d’échelles, un 
espace ≥75 et ≤100 mm entre les montants doit être prévu, ou une main-courante (voir ISO 14122-3) doit 
être installée.

La distance Da, entre le niveau de la plate-forme intermédiaire et le premier arceau 1 ne doit pas 
dépasser 2 500 mm [voir Figure 20 a)].

Le chevauchement de la crinoline, Do, doit être ≥2 000.

Dimensions en millimètres

a) Crinolines sur deux volées consécutives
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b) Crinolines sur deux volées consécutives (vue de dessus)
Légende
Da distance depuis la plate-forme intermédiaire jusqu’au premier arceau
Do chevauchement
1 premier arceau
2 niveau de la plate-forme intermédiaire

Figure 20 — Conception des crinolines sur deux volées consécutives

5.6.4 Paliers de repos mobiles

Lorsqu’ils sont conçus

a) en une partie, ils doivent mesurer ≥ 400 mm de large et ≥ 300 mm de long [voir Figure 21 a)];

b) en deux parties, ils doivent mesurer ≥ 130 mm de large et ≥ 300 mm de long [voir Figure 21 b)].
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Dimensions en millimètres

a) Exemple de palier de repos mobile 
(en une partie)

b) Exemple de palier de repos mobile 
(en deux parties)

Figure 21 — Exemples de paliers de repos mobiles

5.7 Exigences relatives aux parties mobiles des échelles fixes

Outre les exigences de base, les exigences suivantes s’appliquent pour les parties pliables, coulissantes, 
réglables en hauteur ou montées sur charnières:

— elles doivent être sécurisées aux moyens d’accès fixes lorsqu’elles sont en position de travail;

— elles doivent être verrouillées dans les positions prévues en cours d’utilisation et au repos, par 
exemple par gravité, par un ressort ou un mécanisme de fermeture;

— elles doivent être conçues pour qu’il n’y ait pas de risque d’écrasement;

— la force d’actionnement manuel nécessaire pour régler la hauteur ne doit pas dépasser les limites de 
force recommandées pour le fonctionnement des machines (voir l’EN 1005-3:2002+Amd1:2008 et 
l’EN 1005-2:2003+Amd1:2008).

NOTE Une section d’un système d’accès fixe peut être réglable pour faciliter le stockage sur la machine.

6 Vérification des exigences de sécurité

6.1 Généralités

6.1.1 Exigences générales

Les exigences et/ou mesures de sécurité doivent être vérifiées par

— mesurage,

— inspection visuelle,
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— calcul et/ou essai de charge.

Les méthodes et les résultats doivent être documentés (par exemple, protocole).

Pour la vérification des exigences de sécurité, il est supposé que:

— une crinoline est couramment appliquée en association avec les échelles à deux montants, et

— un antichute est couramment appliqué en association avec les échelles à un seul ou à deux montants.

6.1.2 Vérification de la stabilité par calcul

Pour le calcul, les charges doivent être appliquées au point le plus défavorable.

Pour les coefficients partiels des actions, les normes de matériaux spécifiques doivent être appliquées.

6.1.3 Vérification de la stabilité par essai

Un coefficient de sécurité de 1,75 pour l’aluminium et l’acier a déjà été pris en considération dans les 
charges d’essai.

La durée d’application de la charge doit être ≥ 1 min.

La mesure de déformation résiduelle doit être effectuée au moins une minute après le retrait de la 
charge d’essai.

6.2 Essais des échelles fixes à deux montants

6.2.1 Résistance et flexion d’un élément d’échelle

6.2.1.1 Essai des montants

Pour la vérification de la stabilité requise, l’essai de flexion des montants de l’élément d’échelle peut être 
réalisé avec un système simulé comme illustré à la Figure 22.

L’essai est réalisé sans précharge, conformément à la Figure 22, sur au moins 8 échelons.

La charge d’essai (FTL) doit être de 700 N.

La déformation résiduelle des montants ne doit pas être supérieure à 0,3 % de la longueur de la partie 
de l’échelle soumise à la charge (4 fois l’espacement des échelons).

Légende
FTL charge d’essai
A espacement des échelons

Figure 22 — Échelle à deux montants — Essai de flexion

6.2.1.2 Essai pour échelons

Une précharge centrée (FPL) de 200 N est appliquée pour la vérification de la résistance.
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La position de l’échelon après le retrait de la précharge est prise en compte comme position de référence 
pour la charge d’essai FTL de 2 600 N (voir Figure 23) appliquée de manière similaire.

Les charges sont perpendiculaires et peuvent, conformément à la Figure 23, être considérées comme 
réparties uniformément sur une longueur de 100 mm. La sous-couche doit être rigide et ne doit pas 
comporter d’arêtes vives.

La déformation résiduelle des échelons ne doit pas être supérieure à 0,3 % de la longueur de l’échelon.

Dimensions en millimètres

Légende
1 sous-couche
FPL précharge
FTL charge d’essai

Figure 23 — Échelle à deux montants — Essai des échelons

6.2.2 Essai pour la crinoline

L’essai est effectué sur une section de crinoline à trois arceaux et cinq filants fixés à un élément d’échelle.

L’essai doit être réalisé conformément à la Figure 24.

Une précharge (FPL) de 200 N est appliquée perpendiculairement au point le plus défavorable de l’arceau 
inférieur. La position de l’arceau après le retrait de la précharge est prise en compte comme position de 
référence avec une charge d’essai (FTL) de 1 000 N.

La déformation permanente autorisée mesurée au point d’application de la charge ne doit pas être 
supérieure à 50 mm.
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a) Essai des arceaux b) Essai des filants

Légende
FPL précharge FH charge d’essai horizontale
FTL charge d’essai verticale

Figure 24 — Essai de la crinoline

Pour les filants, une charge (FH) de 500 N doit être appliquée horizontalement au point le plus 
défavorable entre deux arceaux consécutifs. FH peut être répartie sur trois filants.

La déformation permanente autorisée mesurée au point d’application de la charge est égale à 10 mm au 
maximum.

L’essai est mené dans les mêmes conditions que celles susceptibles d’être présentes à l’endroit où la 
crinoline sera utilisée.

6.3 Essai des échelles à un seul montant

6.3.1 Essai des éléments d’échelle

6.3.1.1 Essai de torsion des éléments d’échelle

La stabilité du montant peut être vérifiée en réalisant un essai de torsion sur une section d’échelle 
adéquate conformément à la Figure 25.

La longueur minimale de l’éprouvette correspond à la distance entre des points d’ancrage consécutifs.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 ligne d’application
2 point de mesure
3 distance entre quatre ensembles d’échelons
4 distance entre deux points d’ancrage consécutifs

Figure 25 — Échelle à un seul montant — Essai de torsion

L’échelle doit être montée sur les points d’ancrage au sol et un couple créé par deux forces de 400 N 
chacune et séparées par une distance égale à l’espace existant entre 6 échelons doit être appliqué, 
comme indiqué Figure 25.

La distance entre les charges d’essai correspond à la distance entre quatre ensembles d’échelons de 
l’échelle.

Les charges d’essai sont appliquées perpendiculairement à la face antérieure de l’échelle et elles doivent 
être appliquées à l’extrémité des échelons, près des dispositifs antiglissement et de la combinaison 
d’échelons considérée comme la plus défavorable.

La déformation de l’échelle ne doit pas être supérieure à 20 mm sous l’effet des charges d’essai.

Les déformations doivent être mesurées à une distance de 50 mm du dispositif antiglissement latéral 
installé à l’extrémité de l’échelon pour empêcher tout glissement; le sens de la mesure doit être sur la 
ligne d’application de la charge d’essai.

6.3.1.2 Essai des échelons

La stabilité doit être vérifiée par des essais conformément à la Figure 26.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 sous-couche
FPL précharge
FTL charge d’essai
L longueur de la surface d’appui

Figure 26 — Échelle à un seul montant — Essai des échelons

Une précharge (FPL) de 200 N doit être appliquée perpendiculairement à la surface d’appui de l’échelon. 
La position de l’échelon après le retrait de la précharge est la position de référence pour la charge d’essai 
de vérification.

Le sens de la précharge et de la charge d’essai de vérification FTL de 2,6 kN est perpendiculaire à la 
surface d’appui des échelons lorsque l’échelle est en position d’utilisation.

La précharge et la charge d’essai sont réparties uniformément sur une longueur de 100 mm au moyen 
d’une plaque positionnée contre les dispositifs antiglissement latéraux installés à l’extrémité des échelons 
pour empêcher tout glissement. La plaque doit être rigide et de ne doit pas comporter d’arêtes vives.

Après le retrait de la charge d’essai de vérification, la déformation résiduelle des échelons, relative à la 
position après la précharge, ne doit pas être supérieure à 0,3 % de la longueur, L, de l’échelon.

La mesure de la déformation est effectuée à une distance de 50 mm du dispositif antiglissement latéral 
installé à l’extrémité de l’échelon pour empêcher tout glissement; le sens de la mesure doit être sur la 
ligne d’application de la charge d’essai.

6.4 Essai des extensions des garde-corps

Pour la vérification de la stabilité requise, une charge (FEX) doit être appliquée horizontalement au 
point le plus défavorable le long de la partie supérieure de l’extension du garde-corps, voir Figure 27.

FEX = 300 N/m × L × γ

où γ est le coefficient du matériau applicable à l’acier et à l’aluminium (γ = 1,75).

Après avoir retiré la charge, la fonction de l’extension ne doit pas être altérée et aucune fissures ou 
déformation permanente ne doit être identifiable par inspection.
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Légende
1 sous-couche
2 extension
FEX précharge
FTL charge
L longueur de l’extension

Figure 27 — Essai des extensions de garde-corps

7 Informations d’utilisation des échelles fixes

7.1 Notice d’instruction

7.1.1 Généralités

En plus des exigences générales fournies par l’ISO 14122-1, des informations doivent être données 
concernant les éléments suivants dans la notice d’instruction fournie avec la machine:

— antichute, y compris la méthode de fixation et l’assemblage de l’antichute;

— utilisation du/des dispositif(s) anti-escalade;

— utilisation de gants lors de l’escalade de l’échelle.

7.1.2 Systèmes d’échelle avec antichute

Les exigences pertinentes de l’ISO 12100 ainsi que celles de l’EN 353-1 doivent être indiquées dans la 
notice d’instruction fourni avec la machine.

Lorsque le système d’échelle inclut un antichute, au minimum, les informations suivantes doivent être 
fournies:

— des conseil sur les échelles avec antichute, qui doivent uniquement être utilisées par des utilisateurs 
bien entraînés;

— des conseils sur le risque de chute pendant l’utilisation d’un antichute mobile à fermeture automatique 
incompatible  ou d’un cordon incompatible avec le support d’assurage rigide;

— des conseils sur la manière d’utiliser le harnais fourni par le fabricant avec le verrou de guidage;
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— des conseils sur la manière de former les personnes autorisées à l’utilisation en toute sécurité des 
échelles avec antichute;

— des conseils sur la manière dont les éléments mobiles doivent être verrouillés dans les positions 
prévues en cours d’utilisation et en repos.

7.2 Marquage des systèmes d’échelles avec antichute

Les points d’entrée et de sortie du système d’échelle doivent comporter un marquage permanent 
indiquant au minimum les informations suivantes:

— le nom du fabricant;

— l’année de fabrication;

— la date de mise en service;

— une référence à la norme sur la protection contre les chutes;

— une référence à la norme sur le baudrier complet;

— le type d’antichute mobile;

— le type de dispositif de protection contre les chutes;

— l’avertissement: «L’utilisation d’un équipement de protection individuelle est obligatoire».

Le marquage est exigé uniquement aux points d’entrée et de sortie accessibles par les échelles précitées.

Un marquage, par exemple par estampage revêtu, est considéré comme permanent. Il convient de 
mentionner les informations de marquage dans les instructions d’utilisation des échelles avec antichute.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 37

NM ISO 14122-4:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 14122-4:2016(F)

Annexe A 
(normative) 

 
Exigences sur la conception des dispositifs anti-intrusion(anti-

escalade)

A.1 Généralités

Les dispositifs anti-escalade doivent être fixés à l’échelle et conçus comme suit:

— ils ne doivent pas augmenter le risque de chute;

— la largeur de dégagement entre l’échelle et la crinoline avec les dispositifs anti-escalade est conforme 
au 4.1.2 et 5.5.1.2;

— afin de ne pas gêner les mouvements de l’opérateur lorsque celui-ci entre ou sort de l’échelle, la 
largeur de dégagement entre l’échelle et la crinoline avec les dispositifs anti-escalade doit être 
conforme au 4.1.2 et 5.5.1.2;

— les opérateurs escaladant l’échelle ne doivent pas être bloqués;

— ils doivent permettre le passage de l’opérateur en toute sécurité tant qu’ils sont en position d’accès 
(cela signifie «ouverte», si le système de portes est adapté);

— la combinaison d’un dispositif anti-escalade et d’une échelle ne doit pas compromettre l’intégrité de 
l’échelle, par exemple sa stabilité;

— ils doivent pouvoir être sûrs, actionnables et l’échelle doit être accessible au moyen d’une clé ou d’un 
dispositif alternatif depuis l’aire de départ;

— ils doivent pouvoir être actionné avec une seule main ou avec le pied lorsque l’opérateur est debout 
sur l’échelle;

— ils doivent revenir dans une position empêchant l’accès (cela signifie «fermée et verrouillée» si le 
système de portes est adapté) par fermeture automatique (par exemple par ressort) et verrouillage 
automatique (être verrouillés) après le passage en sécurité.

NOTE 1 Le dispositif anti-escalade est généralement prévu au niveau de l’aire de départ mais l’utilisation d’un 
dispositif anti-escalade sur l’aire d’arrivée n’est pas exclue.

NOTE 2 Pour une application liée à la sécurité, les réglementations nationales peuvent être applicables.

NOTE 3 Un dispositif anti-escalade doit également est également considéré comme un protecteur, voir 
l’ISO 14120.

A.2 Systèmes de portes utilisés comme dispositifs anti-escalades

A.2.1 Généralités

Pour les systèmes de portes, voir Figure A.1.
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Légende
1 partie fixe (mur)
2 échelle
3 dispositif anti-escalade
4 trappe avec couvercle

Figure A.1 — Exemple d’un dispositif anti-escalade sur échelle fixe avec crinoline

A.2.2 Dimensions

La hauteur de la porte doit être d’au moins 1 800 mm.

Pour les échelles équipées d’une crinoline, le dégagement entre la partie supérieure de la trappe et la 
crinoline doit être entre 10 mm à 50 mm et le dispositif anti-escalade doit être muni d’un couvercle de 
trappe horizontal supplémentaire pouvant empêcher l’accès à la crinoline (voir Figure A.1).

Sur une échelle munie d’un antichute, l’accès à la partie supérieur du dispositif anti-escalade doit être 
situé à une hauteur ≥ 3 000 mm pour éviter toute mauvaise utilisation. Le système de contrôle du 
verrouillage doit être situé entre 600 mm et 1 800 mm, depuis le niveau du plancher fini.

A.2.3 Essai

A.2.3.1 Généralités

L’essai doit être réalisé avec la trappe en position fermée et en position verrouillée. Après le retrait des 
charges, il ne doit y avoir aucune déformation permanente visible pouvant conduire à un problème de 
fonctionnement. Un essai fonctionnel doit être réalisé.

A.2.3.2 Essai statique

Les charges suivantes doivent être appliquées au cours de deux essais différents:

— Une charge (Fh) de 1 500 N doit être appliquée horizontalement, conformément à la Figure A.2, à 
chaque angle de la trappe pendant 1 minute;
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deux angles inférieurs.

Légende
Fh charge horizontale 
Fv charge verticale

Figure A.2 — Essai statique

A.2.3.3 Essai dynamique des couvercles de trappe

Un sac (corps souple) conforme à la Figure A.3, d’un poids de 50 kg, doit être lâché sur le couvercle de la 
trappe horizontale d’une hauteur de 2 000 mm au-dessus de celle-ci.

Dimensions en millimètres

Figure A.3 — Sac d’essai

ISO 14122-4:2016(F)
 

— Une charge (Fv) de 4 500 N doit être appliquée verticalement, conformément à la Figure A.2, aux 
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A.2.4 Informations d’utilisation d’un dispositif anti-escalade

En plus des exigences générales (voir ISO 14122-1:2016, Article 7) des informations relatives au 
déverrouillage des trappes d’accès doivent être marquées de façon permanente et visible sur la porte ou 
à côté de la porte.
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Annexe B 
(informative) 

 
Sommaires des principales dimensions pour une échelle fixe 

équipée d’une crinoline

Voir Figure B.1.

NOTE Pour les exigences, dispositions, et détails, voir les articles pertinents dans la présente partie de 
l’ISO 14122.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 hauteur de chute totale ≥3 000
2 aire de départ
3 périmètre total des échelons fermés ≤140

Figure B.1 — Principales dimensions d’une échelle fixe équipée d’une crinoline
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Annexe C 
(informative) 

 
Modifications techniques significatives entre la présente partie de 

l’ISO 14122  et la précédente édition

Voir Tableau C.1.

Tableau C.1 — Modifications techniques

Présente partie de l’ISO 14122 ISO 14122-4:2004 
ISO 14122-4:2004/Amd1:2010

Modifié:
La présente partie se limite uniquement aux “machines 
fixes”, et est applicable aux “ parties réglables non-moto-
risées ”

1 Domaine d’application

Mis à jour 2 Références normatives
3.1, nouveau “système d’échelle fixe” —
3.2, figure ajoutée 3.1
3.3, figure ajoutée 3.2
3.4, figure ajoutée 3.3
3.5, modifié 3.4
3.6 3.5
3.7 3.6
3.7.1, modifié 3.6.1
3.7.2 3.6.2
3.8 3.8
3.9 3.7
3.10, nouveau “palier intermédiaire” —
3.11, modifié 3.9
3.12, modifié 3.10
3.13, modifié 3.10
3.14 3.11
3.15 3.12
3.16, nouveau “utilisateur non entraîné” —
3.17 nouveau “utilisateur bien entraîné” —
4, nouveau “Sélection et conception des systèmes 
d’échelles”

—

4.1 4.1
4.1.1, nouveau “Construction”, 4.1 3ème paragraphe, les aspects généraux sont trans-

férés en Partie 1
4.1.2, nouveau “ Choix en fonction de l’espace disponible” —
4.1.3, nouveau “Dégagement entre l’échelle et les parties 
fixes de la zone environnant le moyen d’accès”

4.2, Figure 5 et 4.4.4

4.2, modifié “Choix du type de dispositif de protection 
contre les chutes”

4.3
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Présente partie de l’ISO 14122 ISO 14122-4:2004 
ISO 14122-4:2004/Amd1:2010

4.2.1, modifié “Nécessité d’utiliser un dispositif de pro-
tection contre les chutes”

4.3.1

4.2.2, new “ Types de dispositif de protection contre 
les chutes”

—

4.2.3, modifié “Lignes directrices pour l’appréciation du 
risque “

4.3.2

4.3, nouveau “Hauteur des volées d’échelles du dispositif 
de protection contre les chutes”

—

4.3.1, nouveau “Limites en matière d’espace“ —
4.3.2, nouveau “Systèmes d’échelles d’une hauteur totale, 
H > 3 000 mm et ≤ 10 000 mm”

—

4.3.3, nouveau “Systèmes d’échelles d’une hauteur totale, 
H > 10 000 mm”

—

4.4, nouveau “Plates-formes et paliers” —
4.4.1, nouveau “Installation des plates-formes sur les 
aires de départ et d’arrivée”

—

4.4.2, nouveau “Disposition des plates-formes et des 
paliers pour les échelles d’une hauteur totale, H, > 10 000 
mm”

4.7.5.1

5, modifié “Exigences spécifiques applicables aux sys-
tèmes d’échelles”

4

5.1, modifié, fournit une méthode de calcul 4.1
5.1.1 nouveau “Action permanente (poids propre)” —
5.1.2, nouveau “Action variable (charge nominale)” —
5.1.3, nouveau “ Chargement supplémentaire” Sections du 4.2.2.2
5.1.4, nouveau “Conception” Sections du 4.1
5.2, nouveau “Échelle à deux montants” 4.4
5.2.1, nouveau “Résistance” 4.2
5.2.2, modifié “Echelons” 4.2
5.2.2.2, modifié 4.4.1.1 et 4.4.1.2
5.2.2.3, modifié 4.4.2.2
5.2.2.4, modifié, par exemple échelons ronds exclus 4.4.2.4, 4.4.2.3
5.2.2.5, modifié 4.4.1, Figure 6
5.2.3, nouveau “Raccordement de l’échelle au garde-
corps”

—

5.3, nouveau “Échelle à un seul montant” 4.2, 4.4. et Figure 5
5.4, nouveau “Aires de départ et d’arrivée» —
5.4.1, nouveau “Exigences générales” 4.7
5.4.2, modifié “ Aire de départ (entrée)” 4.7.1
5.4.3, modifié “ Aire d’arrivée (sortie)” 4.7.2
5.4.4, modifié 4.7.3, sauf 4.7.3.3
5.4.5, modifié “Trappes” 4.7.3.3
5.5, nouveau “Dispositif de protection contre les chutes” 4.3
5.5.1, modifié et Figure 4d supprimée 4.5, 4.7.1.2, 4.7.2.2, Figures 4a, 4c, 8
5.5.2, modifié 4.6 et 4.7.4.3
5.6, modifié 4.7.5 et Figure 4b
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Présente partie de l’ISO 14122 ISO 14122-4:2004 
ISO 14122-4:2004/Amd1:2010

5.7, nouveau “Requirements on moveable parts of fixed 
ladders”

—

6, modifié 5
7, modifié “Informations d’utilisation des échelles fixes“ 6
Nouveau: Annexe A “Exigences sur la conception des dis-
positifs anti-escalade”

—

Nouveau: Annexe B “Sommaires des principales dimensions 
pour une échelle fixe équipée d’une crinoline”

—

NOTE   La présente liste inclut les modifications techniques significatives mais ne constitue pas une liste 
exhaustive de toutes les modifications apportées par rapport à la précédente version.
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