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MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES TECHNIQUES D’ACCÈS EN HAUTEUR

Les échelles simples ne peuvent être utilisées 
que jusqu’à la quatrième marche/échelon du 
haut pour qu’un appui suffisant soit possible.

Hauteur de travail  
= hauteur de station/plate-forme + 1,50 m
Hauteur de portée  
= hauteur de station/plate-forme + 2,00 m
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Dans le choix de la taille/longueur de l’échelle, il faut veiller aux points suivants :

La formule HYMER simplifiée :* 

Les échelles et escabeaux accessibles des deux 
côtés, ne peuvent être utilisés que jusqu’à  
la troisième marche/échelon du haut  
pour qu’un appui suffisant soit possible.

Pour déterminer l’angle d’appui correct,  
la « méthode de coude » est appliquée.

Les échelles transformables, utilisées 
comme des « échelles doubles munies 
d’un plan coulissant » ne peuvent être 
utilisées que jusqu’au cinquième  
échelon du haut.

La taille des escabeaux à plate-forme  
ainsi que des échelles à plate-forme doit 
être sélectionnée de sorte que l’utilisateur 
puisse atteindre la hauteur de travail 
maximale requise à partir de la plate-forme 
sans devoir s’étirer.

Quelle est la taille nécessaire ?

Calcul de la longueur de l’échelle si la hauteur verticale est connue

Explications de la hauteur de travail et de la hauteur de portée

 * Ceci peut varier en fonction du modèle 
de l’échelle. Prière de prendre note des 
indications fournies dans les tableaux 
techniques de ce catalogue.

1 Hauteur de 
portée
2 Hauteur de 
travail
3 Hauteur  
de station/
plate-forme
4 Hauteur de 
l’échafaudage

Longueur d’échelle min. nécessaire (en m) pour un angle d’inclinaison de

75° échelles 
à échelons  
(encore autorisé)

70° échelles 
à échelons  
(notre recommandation)

68° échelles 
à marches 60° escaliers 45° escaliers

Haut. verticale 
(en m)

Haut. verticale 
× facteur 1,035

Haut. verticale
 × facteur 1,064

Haut. verticale 
× facteur 1,080

Haut. verticale 
× facteur 1,155

Haut. verticale 
× facteur 1,414

2,00 2,05 2,15 2,15 2,30 2,85

2,50 2,60 2,65 2,70 2,90 3,55

3,00 3,10 3,20 3,25 3,45 4,25

3,50 3,60 3,70 3,80 4,05 4,95

4,00 4,15 4,25 4,30 4,60 5,65

4,50 4,65 4,80 – 5,20 6,35

5,00 5,20 5,30 – 5,80 7,05

5,50 5,70 5,85 – 6,35 7,80

6,00 6,20 6,40 – 6,95 8,50

6,50 6,75 6,90 – 7,50 9,20

7,00 7,25 7,45 – 8,10 9,90

Le tableau contient les 
longueurs minimales 
 nécessaires. En principe, 
nous recommandons 
d’utiliser l’échelle ayant  
la dimension supérieure  
de la gamme HYMER.

Exemple : 
Échelle à échelons
 Ű Hauteur verticale = 6,00 m
 Ű Longueur d’échelle :  

(angle d’inclinaison 70°) 
6,00 m × 1,064  = 6,40 m


