Finitions :
− Palier : ton contrasté.
Main courante :
− Solide et continue de chaque côté ;
− Dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 40cm du côté du mur.
Sécurité :

LES ESCALIERS

− Dalles d’éveil à la vigilance au sommet de l’escalier à 50cm de la
première marche.

D’après l’article 415/3
du CWATUP

− Marches antidérapantes ;

Dalles d’éveil à la vigilance.
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Ce qui existe :
● Conseillé

Nez de marche antidérapant. La
couleur jaune est celle qui
permet la meilleure visibilité.

Pour de longues volées, favoriser
la couleur jaune sur le nez de la
première et de la dernière
marche de la volée. Un nez de
couleur contrastée est placé sur
les autres marches.
Pour les volées courtes (2 à 3
marches) favoriser la couleur
jaune sur le nez de chaque
marche.

Marches et contremarches :
- Avoir une hauteur de marche maximale de 18cm ;
- Prévoir des contremarches pleines avec une inclinaison
de 75 degrés ;
- Avoir des nez de marche arrondis ou biseautés, mais
pas de nez débordants ;
- Choisir des revêtements mats et antidérapants ;
- Poser des nez de marche antidérapants
contrastants en favorisant la couleur jaune ;

et

- Palier : utiliser un ton contrasté afin d’identifier
aisément la première et la dernière marche ;
- Module du pas : 1G+2H=60cm et 63cm. Le respect de
ce module garantit à l’utilisateur un maximum de
sécurité et de confort.

Contremarche inclinée.

● Déconseillé

Marche palière d’une couleur
contrastée.
Eviter
les
escaliers
sans
contremarches car ils altèrent la
perception des profondeurs.
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- Un nez de marche trop saillant constitue un danger : le pied peut rester
accroché lors de la montée ou le talon peut buter contre la contremarche lors de
la descente.
Volées :
- Favoriser les escaliers droits. Eviter les marches rayonnantes et les escaliers en
spirales ;
- Concevoir l’escalier de façon à ce que les portes s’ouvrent vers les marches
montantes plutôt que vers les marches descendantes.

Situations très dangereuses

Orientation spatiale :
- La main courante permet de s’orienter tout le long d’un escalier et de détecter la
première et la dernière marche.

Les marches

C’est pourquoi elle doit :
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- être continue sur chaque palier ;
- se prolonger de 40cm aux extrémités.

Mains courantes continues.
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Main courante :

Ce qui existe :

- Prévoir une main courante continue de chaque côté de
l’escalier, y compris le long des paliers, avec un diamètre
de 4cm à 5cm et un espace entre le mur et la main
courante de 4cm à 6cm ;

● Conseillé

- Les fixations n’entravent pas le passage de la main ;
- Choisir un ton contrasté par rapport au ton du mur ;
- Signaler les étages par un repérage en braille sur la
main courante ;

Mains courantes idéales

- Placer toujours une main courante débordante, même sur
les petites volées (2 à 3 marches) ;
- Placer une main-courante intermédiaire quand la largeur
de l’escalier est importante (supérieure à 220cm).

Espace ouvert sous escalier :
- Une hauteur libre insuffisante constitue un danger.
L’accès à tout espace ayant une hauteur inférieure à 200
cm doit être bloqué sur tous les côtés par des éléments
fixes détectables à la canne.

● Déconseillé

Remarque : un garde-corps assure la sécurité des
personnes contre les chutes. Sa hauteur, sa forme et sa
résistante mécanique doivent répondre aux normes en
vigueur.

Eclairage :
- L’éclairage général de base est régulier et évite les zones
d’ombre.

Signalisation :
- Repérage facile de la cage d’escalier ;
- Numérotation bien visible des paliers à chaque étage.
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La fixation de la main courante
entrave le passage de la main.
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