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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 EN 12572-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Equipements publics (101) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12572-1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 
“Équipements et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de 
loisir”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2017. 

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. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document remplace l’EN 12572-1:2007. 

La présente norme, EN 12572 « Structures artificielles d’escalade », comprend les parties suivantes : 

— Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux SAE avec points d’assurage 

— Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux pans et blocs d’escalade 

— Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux prises d’escalade 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

EN 12572-1:2017 (F) 

NM EN 12572-1 :2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et méthodes d’essai applicables aux 
structures artificielles d’escalade avec points d’assurage (ci-après appelées SAE). 

La présente Norme européenne est applicable aux SAE dans le cadre d’une utilisation normale en 
escalade. 

La présente Norme européenne ne s’applique pas à l’escalade sur glace, au dry tooling ou aux 
équipements d’aires de jeux. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 1991-1-3, Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions générales — Charges de neige 

EN 1991-1-4, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent 

EN 1991-1-5, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-5 : Actions générales — Actions thermiques 

EN 1998-1, Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles 
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
structure artificielle d’escalade 
(SAE) 
équipement sportif constitué d’une structure d’escalade construite à cet effet, présentant des 
caractéristiques de construction diverses, conçue pour des objectifs d’utilisation variés en escalade 

3.2 
point d’assurage 
point d’attache prévu sur la SAE, conçu pour assurer le grimpeur 

Note 1 à l’article : Il peut être fixe (ne peut être retiré à l’aide d’outils, comme une broche à coller par exemple) ou 
amovible (peut être retiré à l’aide d’outils, comme une plaquette par exemple). 

3.2.1 
point d’assurage individuel 
point d’assurage intermédiaire servant à assurer un grimpeur pendant sa progression sur la SAE 

3.2.2 
système d’assurage en moulinette individuel 
point d’assurage disposé en sommet d’une voie d’escalade et conçu pour recevoir la corde d’un grimpeur 

Note 1 à l’article : Il peut être utilisé en assurage en moulinette ou pour l’escalade en tête. 

NM EN 12572-1 :2022
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3.3 
point d’attache 
si des dégaines permanentes sont installées, point inférieur du dispositif dans lequel passe la corde 

Note 1 à l’article : En l’absence de dégaines permanentes, le point d’attache correspond au point d’assurage. 

3.4 
système d’assurage en moulinette collectif 
système d’assurage disposé en sommet de voies d’escalade et conçu pour recevoir les cordes de plusieurs 
grimpeurs à la fois 

Note 1 à l’article : Il peut être utilisé en assurage en moulinette ou pour l’escalade en tête. 

3.5 
travée 
portion d’un système d’assurage en moulinette collectif comprise entre deux supports ou fixations 
consécutifs 

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

3.6 
charge d’usage 
charge maximale susceptible d’être générée dans le cadre d’une utilisation normale 

3.7 
espace de chute 
espace situé sur ou autour de la SAE et pouvant être occupé par l’utilisateur en cas de chute 

3.8 
espace libre 
espace situé autour de la projection au sol de la SAE et pouvant être occupé par un grimpeur, un 
utilisateur qui descend ou bien une personne en parade ou qui assure 

3.9 
prise d’escalade 
élément d’escalade amovible utilisé pour la progression sur une SAE avec assurage ou sur un bloc ou pan 
d’escalade, comprenant un dispositif permettant sa fixation sur une surface grimpable, et dépourvu 
d’insert ou autre système destiné à fixer des prises d’escalade amovibles 

Note 1 à l’article : Il convient de noter que les prises d’escalade d’une taille supérieure à XXL sont appelées des 
macro-prises (voir le Tableau 1). 

3.10 
volume 
élément tridimensionnel amovible comprenant un ou plusieurs inserts ou autre moyen de fixation de 
prises d’escalade additionnelles, conçu pour modifier temporairement la surface d’escalade 

3.11 
insert 
système sur lequel est fixée une prise d’escalade 

EN 12572-1:2017 (F) 

NM EN 12572-1 :2022
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4 Exigences de sécurité et méthodes d’essai 

4.1 Disposition et placement des points d’assurage individuels 

S’il y a des points d’assurage individuels, la hauteur du premier point ne doit pas dépasser 3,10 m. 

La distance x entre les points d’assurage individuels (voir la Figure 1) à la hauteur h doit être déterminée 
comme suit : 

— 1 m si h ≤ 4 m ; 

— 1,10 m si h > 4 m ; 

— 1,20 m si h > 5 m ; 

— 1,30 m si h > 6 m ; 

— 1,40 m si h > 7 m ; 

— 1,50 m si h > 8 m ; 

— 2,00 m si h > 10 m. 

La distance x peut avoir une tolérance de 10 %. 

h est la distance, en mètres, entre le point et le sol, mesurée verticalement au-dessous du point dans 
tous les cas. 

Pour les points d’assurage, la distance maximale doit être mesurée à partir du point intérieur le plus bas 
du point d’attache. 

Si des dégaines permanentes sont installées, la distance maximale doit être mesurée entre les extrémités 
inférieures des dégaines concernées. Une dégaine permanente (par exemple, un maillon, un maillon 
rapide) ne doit pouvoir être démontée du mur d’escalade qu’avec l’aide d’outils (voir la Figure 2). 

Pour qu’ils ne puissent pas se défaire, les points d’assurage fixés par des vis doivent être munis d’écrous 
freinés. 

NM EN 12572-1 :2022
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a) b) 

Figure 1 — Disposition des points d’assurage 

a) b) 

Figure 2 — Conception et placement des dégaines permanentes 

EN 12572-1:2017 (F) 

NM EN 12572-1 :2022
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4.2 Conception des systèmes d’assurage en moulinette individuels 

4.2.1 Généralités 

La corde ne doit pas pouvoir se dégager des systèmes d’assurage en moulinette à un moment inopportun ; 
un mousqueton ordinaire (à simple doigt) n’est, par exemple, pas suffisant. 

Les systèmes d’assurage en moulinette individuels doivent être fixés à la structure à l’aide d’au moins 
deux points de fixation qui doivent chacun être calculés comme un point d’assurage. 

Chaque lien entre les points de fixation doit avoir une résistance supérieure ou égale à chacun des points 
reliés ensemble ; cette résistance doit être vérifiée soit par calcul (voir l’Annexe A), soit dans un document 
de conformité, soit à l’aide des essais définis dans l’Annexe C. 

4.2.2 Dimensions 

Les dimensions minimales de tous les points d’assurage et de relais, à l’exception des systèmes d’assurage 
en moulinette individuels et collectifs, doivent être conformes à la Figure 3. D’autres conceptions sont 
admissibles si les exigences de la Figure 3 sont satisfaites. 

La barre ou le dispositif servant au passage de la corde, dans les systèmes d’assurage en moulinette 
collectifs ou individuels, doit avoir un rayon de courbure conforme à la Figure 4. 

Dimensions en millimètres 

Figure 3 — Conception des points d’assurage individuels 

NM EN 12572-1 :2022
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Figure 4 — Rayon de courbure des éléments 

4.3 Résistance structurelle 

4.3.1 Résistance structurelle d’une SAE 

La résistance structurelle et la stabilité d’une SAE doivent être justifiées par calcul en utilisant les charges 
d’usage définies dans le Tableau A.1, conformément aux Annexes A et B et à la Figure 5. S’assurer que la 
structure (bâtiment, plate-forme en béton et sol, par exemple) peut supporter en toute sécurité les 
charges imposées par la SAE. 

Les points d’assurage permanents doivent être calculés conformément aux Annexes A et B (points 
d’assurage collés dans des murs en béton, par exemple). 

La résistance à la rupture, dans le sens de la charge principale, des points d’assurage amovibles doit être 
d’au moins 20 kN. 

EN 12572-1:2017 (F) 

Dimensions en millimètres 
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NOTE La grande flèche indique 6,6 kN. La petite flèche indique 1,6 kN. 

Figure 5 — Placement des charges sur les systèmes d’assurage en moulinette collectifs 

4.3.2 Résistance structurelle de la liaison du point d’assurage 

Tous les éléments d’une SAE doivent être justifiés par calcul. Toutefois, dans des cas exceptionnels et 
pour les liaisons du point d’assurage uniquement (l’assemblage qui fixe le point d’assurage effectif à la 
structure porteuse de la SAE), un essai de mise en charge, tel que décrit à l’Annexe C, est acceptable 
comme méthode d’évaluation. 

Après application de la charge de calcul sur la liaison du point d’assurage, cette dernière ne doit présenter 
aucune déformation permanente. Après application de la charge de rupture, la liaison du point d’assurage 
ne doit pas présenter de rupture. 

4.4 Résistance au choc et flexion des éléments de surface 

Lors des essais réalisés conformément à l’Annexe D, les éléments de surface ne doivent présenter ni 
rupture, ni fissure. 

La flexion des panneaux doit être calculée à l’aide de la charge de 0,8 kN (voir l’Annexe A) ou elle doit être 
soumise à l’essai conformément à D.5 dans l’Annexe D. 

Lorsque l’élément de surface est fixé suivant les spécifications du fabricant, sa flexion maximale ne doit 
pas dépasser l / 100 : 

où 

l est la longueur maximale entre les fixations de la surface.

4.5 Résistance des inserts servant à la fixation des prises 

Pour évaluer la résistance à la rupture des inserts servant à la fixation des prises lors du montage des 
prises d’escalade sur le mur ou pendant l’utilisation, les inserts doivent être soumis à l’essai 
conformément à l’Annexe E. 

Après l’étape d’essai c), toute déformation résultante ne doit pas dépasser 0,5 mm pour une charge de 
1,2 kN. 

NM EN 12572-1 :2022
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Après le mode opératoire e), l’insert ne doit pas s’être arraché. 

Cinq échantillons (ensemble panneaux-inserts) doivent être soumis à l’essai. 

4.6 Essai de réception 

Lors des essais réalisés conformément à l’Annexe F, les éléments mis sous charge ne doivent présenter 
ni rupture, ni arrachement ou destruction au terme de l’essai. 

4.7 Espace de chute 

L’espace de chute ne doit comporter aucun obstacle ni aucune arête qui pourrait blesser gravement 
l’utilisateur. Cela ne s’applique pas aux structures d’escalade et autres surfaces ou murs sans obstacles 
capables de résister à des chocs accidentels. L’espace de chute est un volume appliqué à chaque point 
d’assurage conformément à la Figure 6. Ses dimensions à partir du point d’assurage concerné sont : 1,5 m 
de chaque côté, 2 m en arrière et 8 m en dessous. 

Dimensions en mètres 

Légende 

1 point d’assurage 

Figure 6 — Espace de chute 

4.8 Espace libre 

L’espace libre doit permettre au grimpeur de se placer en toute sécurité et aux autres utilisateurs de se 
déplacer sans être gênés par des obstacles. 

4.9 Surfaces d’escalade 

Toutes les parties accessibles de la surface d’escalade doivent être exemptes de bords tranchants et de 
bavures. Les arêtes sur lesquelles passe la corde doivent être conçues de manière à éviter d’endommager 
cette dernière. 

Les espaces dont la largeur est comprise entre 8 mm et 25 mm ne doivent pas avoir une profondeur 
supérieure à 15 mm afin d’éviter tout coincement, sauf s’il s’agit d’une caractéristique spécialement 
conçue pour l’escalade. Les trous d’insert dans la surface d’escalade de la SAE pour la fixation de prises 
sont exclus. 

EN 12572-1:2017 (F) 

NM EN 12572-1 :2022
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5 Marquage 

Toutes les SAE doivent porter, à un emplacement clairement visible, un marquage fournissant les 
informations suivantes : 

a) le nom ou la marque du fabricant ;

b) le nom de l’importateur ou du fournisseur ;

c) le numéro et la date de la présente Norme européenne, à savoir EN 12572-1:2017 ;

d) la date d’installation de la SAE ;

e) la date du prochain contrôle principal.

6 Notice d’utilisation 

Une notice d’utilisation comportant les informations suivantes doit être fournie : 

a) toutes les informations mentionnées à l’Article 5 ;

b) la position et le type des points d’assurage sur la SAE ;

c) le nombre maximal de lignes de points d’assurage utilisables simultanément sur la SAE ;

Il convient que le nombre de lignes de points d’assurage soit égal au nombre de points d’assurage en 
moulinette. Si ces nombres devaient être différents, il convient que le fabricant précise les détails 
dans la notice et appose un marquage adapté sur la SAE. 

d) la charge additionnelle maximale autorisée par mètre carré pour les éléments amovibles de taille
importante (par exemple, les volumes) ; 

e) les exigences spécifiques relatives à l’utilisation, à la maintenance et au contrôle ; voir l’Annexe G.

7 Documentation technique de la SAE 

La documentation doit être fournie au client et doit contenir les informations suivantes, s’il y a lieu : 

a) le calcul détaillé de la stabilité de l’ossature complète et de tous les points d’assurage ;

b) l’emplacement des points d’assurage ;

c) le rapport de l’essai de choc des éléments de surface ;

d) le rapport de l’essai de réception de la SAE ;

e) le rapport de l’essai relatif aux liaisons des points d’assurage, conformément à l’Annexe C, le cas
échéant ; 

f) le rapport de l’essai de résistance des inserts de fixation des prises d’escalade ;

g) le marquage ;

h) la notice d’utilisation.

NM EN 12572-1 :2022
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Les essais de réception doivent être réalisés uniquement à la première installation et lors de toutes les 
réinstallations. 

Pour toutes les reconfigurations ultérieures, il est seulement nécessaire d’effectuer les nouveaux calculs 
et les vérifications visuelles conformément à la présente norme et aux instructions du fabricant. 

EN 12572-1:2017 (F) 

NM EN 12572-1 :2022
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Annexe A 
(normative) 

Charges 

A.1 Charges permanentes

Les charges permanentes sont constituées du poids propre de la structure d’escalade et du poids de 
l’ossature. 

A.2 Charges variables

A.2.1 Généralités

Les charges variables se composent : 

a) des charges dues à l’utilisateur (statiques et dynamiques) ;

b) des charges dues à la neige ;

c) des actions du vent ;

d) des effets de la température ;

e) des charges sismiques ;

f) des charges spéciales.

A.2.2 Charges dues à l’utilisateur

Tableau A.1 — Charges 

Dimensions en kilonewtons 

Charge 
d’essai de 
réception 

Charge d’usage Charge de 
rupture 

Charge d’un grimpeur — 0,8 — 

Charge produite par la chute d’un grimpeur sur un point 

d’assurage a 

6,6 6,6 20,0 

NOTE Les essais de réception servent seulement à vérifier que l’installation est correcte ; ils ne peuvent pas remplacer 
les calculs. 

a De manière expérimentale, il est impossible que deux ou plusieurs grimpeurs créent simultanément une force de choc 
maximale lors d’une chute. 
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A.2.3 Charges dues à la neige

Les charges dues à la neige doivent provenir des Eurocodes relatifs aux actions sur les structures, 
c’est-à-dire de l’EN 1991-1-3. 

A.2.4 Actions du vent

Les actions dues au vent doivent provenir des Eurocodes relatifs aux actions sur les structures, 
c’est-à-dire de l’EN 1991-1-4. 

A.2.5 Effets de la température

Les effets de la température doivent provenir des Eurocodes relatifs aux actions sur les structures, 
c’est-à-dire de l’EN 1991-1-5. 

A.2.6 Charges sismiques

Les charges sismiques doivent provenir des Eurocodes relatifs aux actions sur les structures, c’est-à-dire 
de l’EN 1998-1. 

A.2.7 Charges spéciales

Des charges spéciales peuvent être générées, par exemple, par les parcours acrobatiques en hauteur, les 
techniques de sauvetage, les tyroliennes et les slacklines. 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Annexe B 
(normative) 

Méthode de calcul de la résistance structurelle 

B.1 Principes généraux

B.1.1 État limite

Chaque structure et chaque élément de la structure, c’est-à-dire les liaisons, les fondations, les supports, 
doivent être calculés en tenant compte des combinaisons de charges indiquées en B.2. 

La méthode de calcul recommandée doit se fonder sur les principes généraux et sur les définitions 
relatives aux états limites, tels qu’ils sont spécifiés dans les Eurocodes appropriés sur les structures (1 à 
6) ou dans des normes nationales équivalentes.

NOTE Les états limites sont les états au-delà desquels la structure ne satisfait plus aux exigences de la présente 
Norme européenne. 

Symboliquement, un état limite peut s’écrire sous la forme : 

γF ∙ S ≤ R/γM (B.1) 

où 

γF est un coefficient partiel de sécurité appliqué aux charges ; 

γM est un coefficient partiel de sécurité appliqué aux matériaux ; 

S est l’effet de la charge ; 

R est la résistance de la structure. 

Pour tenir compte des incertitudes dans les charges réelles et dans le modèle utilisé pour déterminer les 
charges, les charges sont multipliées par un coefficient partiel de sécurité appliqué aux charges (γF).

Pour tenir compte des incertitudes dans les propriétés réelles du matériau et dans les modèles utilisés 
pour déterminer les efforts dans la structure, la résistance de la structure est divisée par un coefficient 
partiel de sécurité appliqué aux matériaux (γM).

B.1.2 État limite ultime

Les états limites ultimes qui doivent être pris en considération comprennent : 

a) une perte d’équilibre de la structure ou de toute partie qui la compose, considérée comme un corps
rigide ; 

b) une défaillance due à une déformation excessive, une rupture ou une perte de stabilité de la structure
ou de toute partie qui la compose. 
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NOTE Les états limites ultimes sont les états associés à l’effondrement ou à toute autre forme de défaillance de 
la structure susceptible de menacer la sécurité des personnes. 

B.2 Effets des combinaisons de charges sur l’état limite ultime

Pour une vérification, les combinaisons suivantes doivent être utilisées : 

G k Q k,1 Q k,ii>1 i
γ +γ + γG Q ψ Q (B.2) 

où 

Gk est la valeur caractéristique pour les charges permanentes ; 

Qk est la valeur caractéristique pour les charges variables indiquées en A.2 ; 

γG est le coefficient partiel de sécurité pour les charges permanentes ; 

γQ est le coefficient partiel de sécurité pour les charges variables ; 

ψ est le coefficient de pondération pour les charges variables. 

Les coefficients partiels de sécurité suivants doivent être utilisés pour les charges : 

γG 1,0 pour les charges favorables ; 

γG 1,35 pour les charges défavorables ; 

γQ 0 pour les charges favorables ; 

γQ 1,5 pour les charges défavorables. 

S’il y a plusieurs charges variables, la méthode de calcul simplifiée peut être utilisée avec le coefficient de 
pondération suivant : 

ψ  = 0,8. 

B.3 Stabilité de la structure

Pour calculer la résistance et la stabilité d’une SAE, les efforts provoqués par la chute d’un grimpeur 
doivent être appliqués au point d’assurage le plus défavorable. La charge correspondant à une cordée 
(2 fois la charge d’usage d’un grimpeur) doit être appliquée simultanément sur chaque point d’assurage 
en moulinette, de part et d’autre du point le plus défavorable de la structure. 

Pour les calculs, les charges provoquées par la chute d’un grimpeur et la cordée (2 fois la charge d’usage 
d’un grimpeur) doivent se situer à l’angle le plus défavorable, à ± 12,5° de l’axe vertical. 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Annexe C 
(normative) 

Essai de résistance structurelle des liaisons des points d’assurage 

C.1 Généralités

Cet essai est conçu pour évaluer la résistance statique des liaisons des points d’assurage avec la structure 
porteuse d’une SAE lorsque cette résistance n’est pas calculable. Lorsque la mise en charge est réalisée 
avec la charge de calcul, aucune déformation permanente n’est acceptable. Lorsque la mise en charge est 
réalisée avec la charge de rupture, aucune rupture n’est acceptable. 

C.2 Appareillage

Dispositif de mesurage de la résistance, crochet de mise en charge Ø 12 mm. 

C.3 Échantillonnage

Le système de liaison du point d’assurage et la structure porteuse de la SAE utilisée pour l’essai doivent 
avoir été réalisés dans les mêmes matériaux et par les mêmes procédés de fabrication que les éléments 
de la SAE qu’ils représentent. 

C.4 Mode opératoire

Placer l’échantillon constitué par la liaison du point d’assurage et la structure porteuse, comme cela est 
prévu pour la SAE correspondante. 

Mettre en charge le système de liaison du point d’assurage dans le sens d’une chute. Appliquer une charge 
correspondant à la charge de calcul (charge d’usage × 1,5) (± 1 %) pendant 1 min (± 5 s). Aucune 
déformation permanente n’est acceptable. 

Un tassement du système de liaison du point d’assurage est acceptable. 

Poursuivre l’essai en appliquant à la liaison du point d’assurage une charge correspondant à la charge de 
rupture (± 1 %) indiquée dans le Tableau A.1 pendant 1 min (± 5 s). 

Aucune rupture provoquant une défaillance de la liaison du point d’assurage ne doit être acceptable. 
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Annexe D 
(normative) 

Essai de choc des éléments de surface 

D.1 Généralités

Cet essai est conçu pour reproduire un choc perpendiculaire à la surface de la SAE, dans le cadre d’une 
utilisation normale de cette dernière. 

D.2 Appareillage

Masselotte conforme à la Figure D.1. 

D.3 Échantillonnage

Les éléments de surface à soumettre à l’essai doivent avoir été réalisés dans les mêmes matériaux et par 
les mêmes procédés de fabrication que les éléments de la SAE qu’ils représentent. L’échantillon doit être 
un élément normal ou un panneau plat fabriqué à cet effet, de dimensions 1 000 mm × 1 000 mm. 

D.4 Mode opératoire

Disposer l’élément de surface comme le montre la Figure D.2. 

Placer l’élément de surface sur des points d’appui rigides de la manière suivante : 

a) pour un élément de surface : tel qu’il serait placé sur une SAE ;

b) pour un échantillon : à chaque coin, avec un système qui n’absorbe pas les chocs.

Laisser tomber trois fois la masselotte d’une hauteur de 1 500 mm comme le montre la Figure D.2 a) ou 
b), de sorte qu’elle tombe au centre géométrique de la surface de l’élément. 

À la fin de l’essai, l’élément de surface ne doit présenter aucune rupture ni fissure. 

D.5 Flexion maximale

La flexion maximale peut être déterminée par un calcul théorique ou de manière empirique. Pour l’essai, 
utiliser des échantillons conformes à D.3 et appliquer une charge de 0,8 kN perpendiculairement à la 
surface, puis mesurer la flexion maximale. 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 silicone [(30 ± 5) shores] 

masse totale (22 ± 0,1) kg 

Figure D.1 — Masselotte 
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a) Essai de choc horizontal sur une surface verticale

b) Essai de choc vertical sur une surface horizontale

Légende 

1 masselotte 

x distance par rapport au point de fixation 

Figure D.2 — Disposition des éléments de surface pour l’essai de choc 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Annexe E 
(normative) 

Essai de résistance de l’insert de fixation de prise sur le panneau 

E.1 Généralités

Cet essai est conçu pour reproduire la charge maximale qui peut être appliquée sur un insert de fixation 
de prise due à la force engendrée par le serrage de la prise d’escalade, et la force maximale pouvant être 
exercée par un grimpeur au cours de l’utilisation. 

E.2 Appareillage

Boulon à œil/barre filetée, bague entretoise et appareil de traction conformément à la Figure E.1. 

E.3 Échantillonnage

Les éléments de surface à soumettre à l’essai doivent avoir été réalisés dans les mêmes matériaux et par 
les mêmes procédés de fabrication que les éléments de la SAE qu’ils représentent. 

E.4 Mode opératoire

Effectuer l’essai comme suit : 

a) soumettre l’échantillon à une charge de (7,2 ± 0,05) kN à une vitesse de (20 ± 2) mm/min ;

b) maintenir la charge pendant 30 s ;

c) réduire la charge à (1,2 ± 0,05) kN et mesurer la déformation ;

d) maintenir la charge de (1,2 ± 0,05) kN pendant 30 s ;

e) soumettre l’échantillon à une charge de (12 ± 0,05) kN à une vitesse de (20 ± 2) mm/min.

Effectuer l’essai dans les conditions suivantes : (23 ± 2) °C et (50 ± 10) % d’humidité relative. 
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Légende 

F force 

Figure E.1 — Appareillage 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Annexe F 
(normative) 

Essai de réception 

F.1 Généralités

Ces essais doivent servir à vérifier que l’installation est correctement réalisée, mais ne peuvent en aucun 
cas remplacer les calculs, le programme de maintenance, le contrôle ou toute autre procédure 
justificative. Il n’y a aucune exigence relative à un nouvel essai de la SAE après la première installation de 
la SAE. 

F.2 Mode opératoire

F.2.1 Généralités

Au cours des essais, les efforts doivent être appliqués dans le sens de la chute, à ± 12,5° par rapport à 
l’axe vertical, ou à peu près parallèlement à la surface de la SAE si son inclinaison est supérieure à 12,5° 
(voir la Figure F.1). 

Au cours des essais, appliquer les efforts, soit par suspension de masses, soit avec des appareils de 
traction ne prenant pas appui directement sur la SAE. 

La charge doit être appliquée à l’aide de dispositifs suffisamment larges pour ne pas endommager les 
éléments soumis à l’essai. 

Dans tous les essais de réception, appliquer les efforts quasi-statiquement pendant au moins 10 s. 

F.2.2 Points d’assurage

F.2.2.1 Point d’assurage individuel

Soumettre à l’essai les trois premiers points d’assurage de chaque section d’escalade. 

Le point d’assurage le plus haut de chaque section doit être considéré comme un système d’assurage en 
moulinette individuel et soumis à l’essai. 

La charge d’essai est de 6,6 kN. 
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Légende 

1 point soumis à l’essai 

Figure F.1 — Angle maximal pour la direction des efforts 

F.2.2.2 Système d’assurage en moulinette individuel

Tous les systèmes d’assurage en moulinette individuels doivent être soumis à l’essai. 

Tous les points servant au passage de la corde doivent être soumis à l’essai. 

La charge d’essai est de 6,6 kN. 

F.2.2.3 Système d’assurage en moulinette collectif

Soumettre à l’essai chaque système d’assurage en moulinette collectif, conformément à la Figure F.3, 
comme suit : 

EN 12572-1:2017 (F) 
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a) procéder à l’essai au niveau des points de fixation du système ;

b) procéder à l’essai au milieu de chaque travée (voir la Figure F.2) ;

c) procéder à l’essai au niveau du point où la charge exerce le moment de flexion le plus important ;

d) pour tous les essais, la charge est de 6,6 kN.

Figure F.2 — Travée 

Figure F.3 — Placement des charges d’essai pour les systèmes d’assurage en moulinette 
collectifs 
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Annexe G 
(normative) 

Contrôle et maintenance 

G.1 Le fabricant/fournisseur doit fournir :

a) les instructions relatives à la maintenance (portant le numéro de la présente norme), qui doivent
mentionner que la fréquence des contrôles varie en fonction du type d’équipement ou de matériaux 
utilisés, mais aussi en fonction d’autres facteurs comme, par exemple, une utilisation intensive, les 
niveaux de vandalisme, un emplacement en bord de mer, la pollution de l’air, l’âge de l’équipement ; 

b) des dessins et des diagrammes nécessaires à la maintenance, au contrôle et à la vérification du
fonctionnement correct et, le cas échéant, à la réparation de l’équipement ; 

c) des instructions relatives aux possibilités d’accès à l’intérieur de chaque section de la SAE, le cas
échéant. 

G.2 Les instructions doivent spécifier la fréquence de contrôle ou de
maintenance de l’équipement ou de ses composants et doivent comporter des 
lignes directrices sur les points suivants, le cas échéant : 

a) Contrôle visuel de routine

Le contrôle visuel de routine permet d’identifier les défauts et les sources de danger évidents sur la façade 
du mur d’escalade, qui peuvent être observés facilement du sol, sans utiliser un moyen particulier. Pour 
les SAE exposées aux actes de vandalisme ou à une utilisation intensive, il peut être nécessaire d’effectuer 
un contrôle quotidien. 

NOTE 1 La propreté, les prises desserrées, la présence d’obstacles dans l’espace libre, des pièces manquantes, 
une usure excessive et d’autres dégâts apparents sont des exemples de points de contrôle visuel et opérationnel. 

b) Contrôle opérationnel

Le contrôle opérationnel est un contrôle plus détaillé destiné à vérifier le fonctionnement et la stabilité 
de l’équipement ainsi que l’usure des composants. Il doit être effectué tous les 1 à 3 mois ou 
conformément aux instructions du fabricant. Les contrôles opérationnels doivent faire l’objet d’un 
rapport. 

Une attention particulière doit être portée aux points d’assurage et aux mécanismes des éléments 
articulés. 

c) Contrôle principal

Conformément au manuel de maintenance du fabricant, le contrôle principal est réalisé pour établir le 
niveau de sécurité global de la SAE, de ses fondations, de son ossature et de ses surfaces, en étudiant par 
exemple les effets des intempéries, les traces de rouille ou de corrosion et toute modification du niveau 
de sécurité des équipements due aux réparations effectuées ou bien encore à l’ajout ou au remplacement 
de composants. Les contrôles principaux doivent faire l’objet d’un rapport. 

EN 12572-1:2017 (F) 
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Une attention particulière doit être portée à tous les systèmes d’assurage, à l’ossature et, de manière 
générale, aux éléments situés à l’intérieur de la SAE. 

Le contrôle principal peut nécessiter de démonter certaines parties et de remplacer des éléments 
critiques pour la sécurité. Il convient que le contrôle des équipements soit réalisé par des personnes 
compétentes, en stricte conformité avec les instructions du fabricant. 

NOTE 2 Le niveau de compétence requis varie en fonction de la tâche. 

G.3 Les instructions doivent également spécifier les points suivants :

a) le cas échéant, les points et les méthodes d’entretien, par exemple, lubrification, serrage des vis,
tension des câbles ; 

b) l’exigence de conformité aux spécifications du fabricant pour les pièces de remplacement ;

c) l’indication de tout traitement spécial éventuellement requis pour la mise au rebut des équipements
ou de parties de ceux-ci ; 

d) l’identification des pièces de rechange ;

e) les mesures supplémentaires à prendre pendant la période de rodage, par exemple, serrage des
attaches, tension des câbles, lubrification des pièces mobiles ; 

f) tout point spécifique auquel le fabricant veut que l’opérateur accorde une attention particulière.
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