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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 12572-3 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 12572-3:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 
“Équipements de sports, d’aires de jeux et autres équipements de loisirs”, 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 12572-3:2008. 

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 

Les modifications techniques apportées à l’EN 12572-3:2008 sont les suivantes : 

—  ajout de la classification dimensionnelle et de la taille des prises ; 

—  modification des exigences de sécurité et des méthodes d’essai ; 

—  ajout du dispositif pour l’essai de résistance structurelle. 

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

NM EN 12572-3:2022
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Introduction 

Le groupe de travail reconnaît l’existence d’un danger potentiel pour les utilisateurs de SAE, danger 
résultant de la chute d’éléments de prises suite à la rupture de ces prises lors de leur utilisation 
lorsqu’elles sont en place. Les fabricants ont intégré dans les prises d’escalade des systèmes permettant 
de remédier à ce problème, mais ces systèmes ne sont pas pleinement performants et nécessitent d’être 
améliorés. L’objectif est d’empêcher que des éléments de prises dont le poids et la forme sont susceptibles 
de blesser gravement les utilisateurs de SAE ne se cassent et tombent sur ces derniers. 

Les concepteurs et les fabricants sont invités à travailler sur de nouveaux systèmes permettant de 
résoudre ce problème. 

NM EN 12572-3:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux 
prises d’escalade. 

La présente Norme européenne s’applique aux prises d’escalade utilisées pour la progression normale 
du grimpeur, c’est-à-dire sans utiliser de moyens artificiels (par exemple, des piolets, des crampons, des 
crochets, des coinceurs), sur les structures artificielles d’escalade (SAE) et les pans ou blocs d’escalade. 
Les prises d’escalade sont conçues pour être fixées sur les SAE à l’aide de boulons, de vis, etc. Ces prises 
d’escalade incluent les macro-prises et des éléments sans dispositif permettant l’ajout de prises 
d’escalade. Les principaux points de fixation des prises d’escalade font partie de la configuration de la 
SAE et sont examinés dans l’EN 12572-1 et l’EN 12572-2. 

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 12572-1, Structures artificielles d’escalade — Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai 
relatives aux SAE avec points d’assurage 

EN 12572-2, Structures artificielles d’escalade — Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai 
relatives aux pans et blocs d’escalade 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12572-1 et l’EN 12572-
2 ainsi que les 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 
bloc (pans et blocs) 
structure artificielle d’escalade permettant l’escalade sans points d’assurage et qui comprend aussi un 
espace de chute et une surface de réception 

3.3 
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). 

NM EN 12572-3:2022
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3.4 
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). 

3.5 
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 

3.6 
insert 
système sur lequel est fixée une prise d’escalade 

4 Classification dimensionnelle 

Le Tableau 1 permet de classer les prises en fonction de leur diamètre moyen. Le diamètre moyen d’une 
prise (en projection) est la somme de l’axe principal, a, et de l’axe secondaire, b (voir la Figure 1), divisée 
par deux. 

Tableau 1 — Taille d’une prise et plage de diamètre moyen correspondante 

Taille de prise Plage de diamètre 

mm 

XS 0 à ≤ 50 

S > 50 et ≤ 80

M > 80 et ≤ 130

L > 130 et ≤ 210

XL > 210 et ≤ 340

XXL > 340 et ≤ 550

Macro > 550

Légende 

a axe principal 

b axe secondaire 

Figure 1 — Empreinte d’une prise d’escalade 

NM EN 12572-3:2022
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5 Exigences de sécurité 

5.1 Généralités 

Lors des essais réalisés conformément à 6.2 et 6.3, aucune prise ne doit se briser lorsque la force indiquée 
dans le Tableau 2 est appliquée. Seules les prises de plus de 100 g doivent être soumises à l’essai. 

5.2 Matériau 

Les substances dangereuses susceptibles de nuire à la santé de l’utilisateur ne doivent pas être utilisées 
dans la fabrication des prises d’escalade. 

NOTE L’attention est attirée sur les dispositions de la Directive 1907/2006 sur les substances dangereuses et 
ses modifications successives. Les matériaux interdits sont l’amiante, le plomb, le formaldéhyde, les huiles de 
goudron de houille, le carbonyle et les biphényles polychlorés (BPC), mais cette liste n’est pas exhaustive. 

5.3 Exigences ergonomiques 

a) La surface d’une prise d’escalade doit être exempte de bords tranchants accessibles ayant un rayon
de courbure inférieur à 0,5 mm et de bavures ; 

b) les prises d’escalade à fort déport supérieur à 40 mm doivent avoir un diamètre supérieur à 15 mm ;

c) les espaces dont la largeur est comprise entre 8 mm et 25 mm doivent avoir une profondeur
inférieure à 15 mm afin d’éviter tout coincement, sauf s’ils sont spécialement conçus pour l’escalade. 

5.4 Résistance à l’effort exercé lors de la fixation 

Les prises d’escalade doivent être soumises à essai conformément à 6.2 et elles ne doivent pas se briser. 

5.5 Résistance à la rupture pendant l’utilisation 

Les prises d’escalade doivent être soumises à essai conformément à 6.3 et elles ne doivent pas se briser. 

5.6 Ratio dimensionnel 

Cette exigence sert à protéger la surface de la SAE et l’insert de fixation de la prise d’escalade. 

La prise doit être conçue de manière à ce que : 

d
2
 ≤ 3d

1
 et

d
3
 ≤ 3d

1
 conformément à la Figure 2 :

NM EN 12572-3:2022
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Légende 

A est le point de la prise où le grimpeur peut exercer la plus grande force 

B est le bord opposé au point A 

d
1

est la distance entre l’axe du trou de fixation et le bord B 

d
2

est la droite parallèle à la distance en surface entre le point A et le bord opposé B 

d
3
 est la droite perpendiculaire à la distance en surface entre le point A et le bord opposé B

Figure 2 — Ratio dimensionnel de la prise 

5.7 Volumes 

Les volumes doivent être fixés à la SAE de façon à ce que la charge maximale soit transférée efficacement 
à la SAE conformément aux instructions du fabricant. 

La surface du volume, sa structure et les inserts de prises doivent satisfaire aux exigences relatives aux 
surfaces d’escalade de l’EN 12572-1 et de l’EN 12572-2. 

Les volumes ne doivent pas comporter de points d’assurage. 

Les volumes doivent être fixés par plusieurs points de fixation. 

NM EN 12572-3:2022
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6 Méthodes d’essai 

6.1 Préparation des échantillons 

Les échantillons de prises doivent être exposés chacun à cinq cycles de température, pendant 1 h à -30 ℃ 
et ensuite pendant 1 h à +70 ℃. Avant d’effectuer les cycles d’essai, les prises d’escalade doivent être 
humidifiées en les immergeant dans l’eau du robinet pendant 10 min. Au terme du conditionnement, les 
prises d’escalade ne doivent présenter aucun dégât visible. Les prises d’escalade non endommagées 
doivent ensuite être soumises aux essais décrits en 6.2 et 6.3. 

6.2 Résistance à l’effort exercé lors de la fixation 

L’essai doit être réalisé en plaçant la prise d’escalade selon la procédure suivante (voir la Figure 3) : 

a) déterminer la largeur maximale de la prise passant par le trou de fixation ;

b) définir deux lignes perpendiculaires sur la base, à une distance D (voir la Figure 3 et le Tableau 2) du
bord de la prise ; 

c) placer sur ces lignes et sous la prise des cylindres en acier d’un rayon minimal de 10 mm. L’ensemble
est posé sur une surface plane et solide (par exemple une plaque en acier) ; 

d) la prise doit être chargée en appliquant une force F (voir le Tableau 2) sur la fixation, en utilisant un
outil et une fixation identiques à ceux recommandés par le fabricant (par exemple une vis à tête ou 
un boulon à tête fraisée) pendant 1 min à température ambiante avec une humidité relative de 
(50 ± 5) %. 

Légende 

B profondeur du trou de fixation 

D distance 

F force 

Figure 3 — Résistance à l’effort exercé lors de la fixation 

NM EN 12572-3:2022
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Tableau 2 — Distances d’essai et forces maximales en fonction de la taille de la prise 

Taille de la prise d’escalade Distance D 

mm 

Force F 

kN 

S et tailles inférieures 5 à 10 2 

M 10 à 15 5 

L et tailles supérieures 15 à 20 8 

Les prises à soumettre à l’essai doivent être sélectionnées comme suit : 

a) répartir chaque lot de prises par tailles conformément au Tableau 1 ;

b) pour chaque taille, choisir la prise pour laquelle le rapport entre l’axe principal et la profondeur du
trou de fixation est le plus grand ; 

c) sélectionner au moins 5 % du nombre total de prises différentes disponibles auprès du fabricant.

6.3 Résistance structurelle 

6.3.1 Prises d’escalade 

Fixer la prise sur une surface rigide en exerçant sur la vis de fixation le couple de serrage maximal 
recommandé par le fabricant. Charger la prise avec un dispositif qui pousse ou qui tire la prise dans la 
position et dans la direction les plus défavorables censées provoquer la rupture pendant l’utilisation, avec 
une force de 2,4 kN pendant 1 min (voir la Figure 3). Un exemple de dispositif d’essai est donné dans 
l’Annexe A. 

Les prises à soumettre à l’essai doivent être sélectionnées comme suit : 

a) répartir chaque lot de prises par tailles conformément au Tableau 1 ;

b) pour chaque taille, choisir la prise ayant le plus grand rapport dimensionnel.

NOTE La valeur de 2,4 kN résulte de la force de compression maximale exercée par le pied d’un grimpeur : 
0,8 kN résultant du poids du grimpeur × 2 résultant du mouvement dynamique × 1,5 (coefficient de sécurité). 

6.3.2 Résistance structurelle des volumes 

Fixer le volume à un panneau avec toutes les vis de fixation recommandées. 

Fixer un boulon à œil dans l’insert de volume le plus défavorable, en exerçant une force de 2,4 kN pendant 
1 min dans la direction la plus défavorable (ou dans les directions les plus défavorables). 

7 Informations à fournir par le fabricant/fournisseur 

Les informations à fournir doivent inclure : 

a) les détails relatifs au type de fixation ;

b) le couple de serrage maximal des fixations pour tous les types de vis de fixation requis pour fixer les
prises d’escalade ; 

c) les conseils d’utilisation ;

NM EN 12572-3:2022
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d) la maintenance (fréquence, nettoyage, contrôle visuel) ;

e) la réparation ;

f) la mise au rebut ;

g) la conformité à la présente norme, à savoir l’EN 12572-3.

8 Marquage 

Chaque prise d’escalade doit porter au minimum un marquage avec le logo du fabricant/fournisseur et 
un système d’identification (par exemple pour les rappels de produits), excepté pour les prises d’escalade 
d’un poids < 100 g. 

NM EN 12572-3:2022
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Annexe A 
(informative) 

Dispositif pour l’essai de résistance structurelle 

Le dispositif d’essai est un système capable d’exercer une force de compression au moyen d’un embout 
arrondi caoutchouté mesurant entre 10 mm et 15 mm de diamètre, qui est attaché à un capteur de force 
indiquant la force résultante. Il convient que cet appareillage puisse être positionné selon différents 
angles sur les 3 axes afin de pouvoir contrôler toutes les formes et tous les types de prises. 

Légende 

F force 

Figure A.1 — Dispositif (3 exemples) pour l’essai de résistance structurelle 

NM EN 12572-3:2022
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