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ans

■   

• Connaitre la réglementation • Le décret 2004-924 stipule 

que les travaux temporaires en hauteur doivent être réali-

sés à part ir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de 

manière à garantir la sécurité des utilisateurs et à préserver 

leur santé ; le poste de travail doit permettre à ce dernier 

d’exécuter ses travaux en sécurité. 

■   

•  : la hauteur à atteindre, la hauteur de travail, 

le mode opératoire, les contraintes dimensionnelles, fixe/  

mobile, pliant / rigide… 

•  : environnement, 

huile, poussière,Intempéries…

•  

livré avec votre produit ou depuis le site 

 www.aba-echelles.com afin de travailler en toute sécurité.

■    
• Identifier et créer une fiche de maintenance pour chaque matériel • Effectuer une vérification périodique de vos moyens 

d’accès via la fiche de contrôle périodique disponible sur le site www.aba-echelles.com

■   

Les matériels destinés à un usage professionnel nécessitant une construction spécifique adaptée à un usage part iculier, ne 

sont pas concernés par le décret. Ces matériels à usage professionnel spécifique doivent cependant respecter les règles de l’art.

 (nouvelle version) 
Norme EN 131-1 concerne le dimensionnel   

Norme EN 131-2 concerne les essais 
Norme EN 131-3 
concerne le marquage et les informations 

Norme EN 131-4 
concerne les échelles articulées

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

Charge maximum = 150 kg • Épaisseur profilés en aluminium 
= 1,2 mm • Présence de disposit ifs anti-écartement, surface 
antidérapante pour les échelons, marches et plates-formes

• Une sécurité renforcée : toutes les échelles de plus 
de 3 mètres sont munies d'un stabilisateur
• De nouveaux essais plus exigeants (CF page 3)
• Une information renforcée pour les utilisateurs 

La charge maximum : 150 kg
Epaisseur des profilés en aluminium = 1,2 mm

Dimensions et essais des échelles portables 
destinées à l'usage des services d'incendie

Exigences relatives aux moyens d'accès machines  
fixes entre deux niveaux

Moyens d'accès permanents, hauteur maximum d’une 
volée pour une échelle fixe à crinoline et hauteur maximum 
autorisée entre chaque changement de volées

■   

■   

 
*Note d'Information Technique 

■  

■  

■  

■  

■  ■  

■  ■  

 

■  

Destiné au monde des consommateurs. 
Ce décret rend obligatoire la mise en application 
des normes NF EN 131 et NF EN 14183 
et se matérialise sur le produit par le sigle 
« conforme aux exigences de sécurité » 

Ce décret est intégré au code du travail 
Concerne les règles de sécurité à r especter pour 
le travail en hauteur

Règles techniques relatives aux matériels d'incendies 

et de secours 

■     

Type d'essai Descriptif

Essai de résistance des 

échelles et des escabeaux 

Essai de glissement de la 

base des échelles d'appui 

une charge est appliquée 4 fois 

sur un moyen d'accès 

positionné sur une plaque de 

verre; le moyen d'accès ne doit 

pas glisser de plus de 40 mm

Essai de torsion des 

échelles d'appui une charge 

de 50 kg est appliquée sur les 

montants puis une charge de 

65 kg sur un seul montant. La 

différence de flexion ne doit 

excéder une certaine valeur
Figure 1        Figure 2

Essai de torsion des 

échelles auto-stables 

Essai d'endurance des 

échelles auto-stables

Type d'essai Descriptif

Essai de résistance des 

échelles et des escabeaux 

Essai de glissement de la 

base des échelles d'appui 

une charge est appliquée 4 fois 

sur un moyen d'accès 

positionné sur une plaque de 

verre; le moyen d'accès ne doit 

pas glisser de plus de 40 mm

Essai de torsion des 

échelles d'appui une charge 

de 50 kg est appliquée sur les 

montants puis une charge de 

65 kg sur un seul montant. La 

différence de f lexion ne doit 

excéder une certaine valeur
Figure 1        Figure 2

Essai de torsion des 

échelles auto-stables 

Essai d'endurance des 

échelles auto-stables
Figure 1 Figure 2

■  

des échelles et des 
escabeaux

■  

 : une charge est  
appliquée 4 fois sur un moyen d'accès 
positionné sur une plaque de verre ; 
le moyen d'accès ne doit pas glisser 
de plus de 40 mm 

■  

: une charge de 50 kg est 
appliquée sur les montants puis une 
charge de 65 kg sur un seul montant. 
La différence de flexion ne doit excéder 
une certaine valeur 

■  ■  

■ ■ ■ ■ ■

Étiquette picto sur le produit

Code d'identification du produit

■   

Tous nos produits respectent les nouvelles exigences de 

marquage ; un guide de l’ut ilisateur est livré avec chaque 

produit ; télécharger le guide de l’ut ilisateur sur le site 

www.aba-echelles.com 

Tous nos produits disposent d’une identification 

unique ; notre cert ification ISO 9001 et le suivi de 

celle-ci renforce le processus de traçabilité.  

  
ans

■   


