ACCES

Echelle fixe
Une ECHELLE est composée de 2 montants parallèles,
distants de 40 cm, sur lesquels viennent s’insérer, tous
les 34 cm des barreaux. Au-delà d’une hauteur de 2
m, il y a lieu d’y adjoindre une crinoline composée
d’arceaux de diamètre 75 cm fixés au montant tous
les 1 m reliés entre eux par 5 montant verticaux.
La crinoline doit dépasser de 1 mètre la surface à
desservir.
Au-delà de 8 mètres des paliers intermédiaires doivent
être rajoutés.
On se posera la question de la sortie qui peut être «
de face » ou « latérale » (gauche/droite). Des sorties
intermédiaires peuvent être nécessaires.

QUAND L’UTILISER ?
Chaque fois qu’on identifie un besoin régulier d’accès,
pour rejoindre un point ou une zone, il y a lieu
d’installer une échelle fixe à demeure.
La multiplication des accès va à l’encontre d’une
bonne sécurité. Un accès doit donc être judicieusement
installé.

Autres éléments conseillés
de la chaine de sécurité :
Harnais : GH3 ou GH5
Antichute : « LE PAPILLON »
Dispositif d’ancrage : LIGNE DE VIE
ou CABLE DE SECURITE

SÉCURITÉ
La crinoline délimite un espace qui sécurise l’intervenant.
Elle ne l’a jamais empêché de tomber. Dès qu’on
dépasse une hauteur, qu’on peut estimer entre 4 à 6 m,
il y a lieu de doter cette installation d’un système de
sécurité antichute conforme à la norme EN 353-1 ou 2.
De part et d’autre de la sortie, on installera, sur au
moins 1,50 m, des garde-corps afin que l’intervenant
arrive en
« zone de sécurité collective ». Si
ce n’est pas possible, il est obligatoire de prévoir
un dispositif d’ancrage conforme à la norme EN
795, sur lequel il puisse, de l’échelle, se sécuriser.
Sur les sorties, nous il y a
des portillons
permettant de
de la zone d’intervention, et
ci, notamment avant la descente

besoin d’installer
délimiter l’accès
sécuriser, cellede l’intervenant.

L’accès à une échelle doit se gérer, « on ne laisse pas
monter qui veut ! ». Il y a donc lieu de prévoir une porte
de condamnation, fermée par un cadenas.

Norme : NF E 85-016 et NF EN ISO 14122-4

FORMATION
Pas de formation spécifique, le sujet de l’ACCES, étant
abordé dans toutes nos formations.

