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1. Introduction
Le présent document est basé sur la documentation relative à cette thématique existante
auprès de la FSSP. Il inclut les mises à jour reflétant l'état actuel des connaissances.
Il précise les méthodes de contrôle et d’expertise périodique des échelles remorquables
utilisées par les sapeurs-pompiers.
2. Domaine d’application
Ce document s’applique à toutes les échelles remorquables manuelles ou motorisées utilisées
par les sapeurs-pompiers.
3. Responsabilité
La responsabilité des contrôles et des expertises périodiques des échelles remorquables
incombe au commandant du corps de sapeurs-pompiers.
4. Compétence
Tant que les échelles sont utilisées normalement (voir point 5), les contrôles annuels et les
expertises périodiques sont réalisés selon les prescriptions qui suivent (voir points 6 et 7).
L’échelle devra être retirée du service et il sera fait appel à un spécialiste reconnu par le
fabricant:
• après qu’elle ait été suspectée d’avoir été utilisée anormalement;
• en cas de doute sur les charges supportées et sur les conditions d’emploi;
• après une exposition à la chaleur;
• après toute réparation affectant le châssis et/ou le parc échelle qui, par déduction, influence
la stabilité de l’échelle lors de son déploiement;
• quand elle n’est pas entretenue selon les indications du fabricant et tel que spécifié dans le
présent document.
5. Utilisation normale et entretien
L’échelle est utilisée normalement tant que les conditions suivantes sont respectées:
• l’échelle est mise en action par du personnel entraîné;
• l’échelle est utilisée dans les limites imposées par le cadran indicateur.
L'entretien est réalisé selon les prescriptions du fabricant. Le cas échéant, il sera fait appel à un
spécialiste reconnu par le fabricant. Ce dernier prendra les dispositions nécessaires à la remise
en état de l’échelle ou à sa mise hors service.
6. Contrôle annuel
Le contrôle annuel est effectué au minimum une fois par année avant le début de la période des
exercices ou après chaque utilisation lors d’un sinistre.
Ce contrôle consiste à inspecter visuellement et minutieusement l’échelle.
Les résultats du contrôle sont reportés sur le protocole IT N° 03.00 - 02 (voir annexe C).
Les protocoles doivent être conservés précieusement.
Si, lors du contrôle annuel, l’échelle n’est pas en ordre, elle doit être retirée du service.
Dans ce cas et selon l’importance des défauts constatés, ces derniers peuvent être réparés par
le préposé au matériel (voir point 5).
Le contrôle annuel est décrit dans l’annexe A du présent document.
7. Expertise périodique
L’expertise périodique de l’échelle remorquable est effectuée par un expert formé.
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Elle est effectuée au moins une fois tous les 5 ans mais au maximum tous les 6 ans.
L'expertise doit être réalisée dès qu'il y a un doute sur la fiabilité de l'échelle et qu'elle est
présumée non sûre.
Si l'expertise de l'échelle est négative, cette dernière doit être retirée du service et il sera fait
appel à un spécialiste reconnu par le fabricant. Ce dernier prendra les dispositions nécessaires
à la remise en état de l’échelle ou à sa mise hors service.
Comme pour le contrôle annuel, les résultats des essais et des contrôles périodiques sont
reportés sur le protocole IT N° 03.00 - 01 (voir annexe E).
Les protocoles doivent être conservés précieusement.
Le programme pour l'expertise d'une échelle remorquable est présenté dans l'annexe B du
présent document.
8.

Première mise en service

Toute nouvelle échelle mise sur le marché doit être expertisée avant sa première utilisation
selon ce protocole.
9.

Classification et marquage

9.1.

Classification

Les échelles fabriquées sont à deux, trois et quatre plans pour des hauteurs qui, à 75°,
atteignent 18 à 24 mètres. Elles sont actionnées manuellement ou au moyen d’un moteur. Elles
peuvent être dotées en plus d’une rallonge à main (vergillon) de 2 mètres de longueur utile.
9.2.

Marquage

Toutes les échelles doivent être marquées de façon indélébile avec les indications suivantes à
un endroit aisément visible:
•
le nom du constructeur et son adresse et, le cas échéant, les coordonnées de son
mandataire;
•
l’année de fabrication;
•
le numéro d’identification;
•
la masse en kilogramme.
9.3.

Marquage de l’expertise

L’échelle sera munie de la plaquette de contrôle mentionnant le mois et l’année de la prochaine
expertise. Cette plaquette sera collée visiblement sur un montant de l’échelle (plaquette de
contrôle en vente auprès de la FSSP, n° de commande 07.11).
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10. Annexe A – Contrôle annuel
10.1. Généralités
Choisir un endroit plat et avec suffisamment de place pour travailler. Prendre en considération
la place nécessaire par rapport à la portée de l’échelle lors de son déploiement selon cadran
indicateur à 25°.
Durant le contrôle, il est nécessaire de procéder à l'entretien de l'échelle selon les directives du
fabricant.
Les résultats du contrôle doivent être inscrits sur le protocole correspondant à l'échelle. Les
protocoles doivent être conservés précieusement.
10.2. Déroulement du contrôle
Les points suivants sont contrôlés:
a.

Aucune défectuosité ou détérioration
apparente

Châssis
- Aucune déformation apparente
Parc échelle
- Aucune déformation apparente
- Dispositif de retenue des plans en ordre
- Dispositif de verrouillage de l’échelle
fonctionnel
Dispositif de mise à niveau
- Aucune déformation apparente
- Graissé
Dispositifs (vis) de calage
- Aucune déformation apparente (axes)
- Fonctionnement libre
- Dispositif de verrouillage fonctionnel
- Graissés
Roue directrice
- Aucune déformation apparente
- Bande de roulement en état

b.

Déploiement des plans de l‘échelle à 25°
(déploiement selon cadran indicateur)

c.

Fonctionnement des freins
automatiques des deux treuils (ne
jamais enlever le cliquet du frein)

d.

Fonctionnement simultané des
parachutes

e.

Fonctionnement du frein de roues

Fonctionnel
Partie mécanique graissée
Etat et présence des cales de roues

f.

Dispositif de remorquage (sécurités de
désaccouplement)

Aucune déformation apparente
Dispositif de blocage du frein de poussée
fonctionnel

Cadran indicateur lisible
Balancier d’aplomb libre et fonctionnel
Allongement correct des plans
Etat des poulies
Etat des galets
Retour correct des plans
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g.

Etat des câbles et des sangles en acier

Absence de fils cassés
Etat d’usure des fils
Pas de traces d’oxydation
Absence de pliures

h.

Eclairage

Etat de l’éclairage
Etat du matériel de signalisation (feux,
catadioptres)

i.

Pression des pneus

Serrage des roues
Etat des pneus
Pression des pneus

j.

Niveau d’huile du moteur (si existant)

k.

Niveau d’huile hydraulique (si existant)

l.

Tuyaux hydrauliques (si existants)

m.

Cadran indicateur

n.

Inventaire

Si l’un des points du contrôle visuel n’est pas en ordre et ne peut pas être réparé tout de
suite, il convient de retirer l’échelle du service.
Dans ce cas, on fera appel à un spécialiste qui prendra les dispositions nécessaires.
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11. Annexe B – Programme pour l'expertise d'une échelle remorquable
11.1. Essai statique
Dans la mesure du possible, expertiser l’échelle par temps calme (un fort vent influence le
résultat des mesures).
Personnel nécessaire:
• 4 personnes (pour le maniement de l’échelle, etc.).
Matériel nécessaire:
• caisse d'expertise;
• indicateurs de charge de roues (min. 2 pièces à 1500 kg);
• latte de mesure 4 m;
• différentes planches de calage;
• cric de voiture (1000 kg).
Charges d’épreuve pouvant être utilisées:
• poids étalonnés ou charges d’épreuve pesées avant l’expertise;
• équipements de mesure des forces (étalonnés) avec une indication analogique ou
digitale et un appareil de traction.
Prévoir suffisamment de place pour travailler à l’aise.
Effectuer les contrôles et les mesures selon les chiffres 1 à 8 du protocole d’expertise DT N°
03.00 - 01 (voir annexe E) en suivant la liste de contrôle (voir annexe D).
11.2. Vérifications supplémentaires
Surveiller les réactions de l’échelle tout au long des essais. Contrôler visuellement et à distance
le comportement du parc échelle lorsqu’il est chargé.
Contrôler les angles de dressage indiqués par le cadran indicateur au moyen d’un rapporteur
d’angles.
Afin de pouvoir les contacter pour d’éventuelles questions après l’expertise, les noms des
personnes présentes, déléguées par l’acheteur, les autorités et le fournisseur doivent figurer sur
le protocole.
Le protocole ne doit contenir que des indications concrètes qui se rapportent à l’expertise (ne
mentionner aucune remarque positive ou négative relative au produit ou à son fournisseur).
11.3. Prescriptions concernant la fabrication et l’expertise des échelles remorquables
Stabilité, sécurités techniques et exigences statiques:
Dispositifs de sécurité:
- en dehors des éléments de construction et des dispositifs de sécurité mentionnés dans la
DT N° 03.06 - 01f (voir annexe F), il faut spécialement tenir compte des indications données
par le cadran indicateur;
- celui-ci doit indiquer l’angle de dressage (élévation), la longueur de déploiement maximum
autorisée, la charge maximale autorisée et la projection correspondante;
- s’il existe un vergillon à la tête de l’échelle, contrôler son bon fonctionnement (verrouillage,
coulissement).
Selon les prescriptions d’expertise édictées dans le présent document, les échelles
remorquables doivent correspondre aux exigences statiques suivantes:
• la pression au sol (A) des appuis de l’arrière doit être au moins égale au 1/4 du poids total
(poids propre de l’échelle + charge d’épreuve);
• la distance entre l’axe de la roue (point A) et le centre de gravité (point S) doit être inférieure
ou égale aux 3/4 de la longueur totale de la base (distance entre les points A et B);
• la pression au sol sur la roue arrière opposée à l’inclinaison latérale doit être au minimum
de 15% du poids propre de l’échelle, pour un angle de dressage de 75°, pour une projection
latérale de 6°, respectivement 10% de la hauteur verticale de l’échelle complètement
déployée.
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12. Annexe C – Protocole pour le contrôle annuel et après chaque engagement réel des
échelles remorquables utilisées par les sapeurs-pompiers
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13. Annexe D – Liste de contrôle pour l'expertise périodique des échelles remorquables à
l'aide des indicateurs de poids de roue

 1. Tarer les indicateurs de poids de roue, remplir l’en-tête du protocole de contrôle.
 2.

Peser la charge d’épreuve (si nécessaire).

 3.

Relever la pression des pneus / contrôle avec manomètre / état des pneus / fixation des
roues.

 4.

Peser l’échelle (poids à vide, sans luge et sans cales plates).

 5.

Placer correctement l’échelle sur les indicateurs de poids de roue.

 6.

Installer les équipements de mesure.

 7.

Dresser l’échelle à 60° et contrôler le rouleau de tension.

 8.

Mettre l’échelle de niveau.

 9.

Contrôler l'axe et le guidage du niveau de route (max. 2 mm de jeu).

 10. Déployer l’échelle selon le cadran indicateur (contrôler les parachutes, la sonnette),
contrôler l’angle de dressage, caler l’échelle.
 11. Accrocher horizontalement le support des poids (ou un autre système de mesure.)
 12. Suspendre avec précaution la charge d’épreuve de 100 kg.
 13. Contrôler visuellement et à distance le comportement de l’échelle.
 14. Mesurer la hauteur verticale (tenir compte de la hauteur des indicateurs de poids de
roue).
 15. Mesurer la longueur de l'échelle.
 16. Mesurer la projection.
 17. Mesurer la longueur de la base.
 18. Détendre les vis de calage arrière et peser l’appui arrière (minimum = ¼ du poids total),
retendre les vis de calage arrière.
 19. Enlever la charge d’épreuve.
 20. Mesurer le recouvrement des plans supérieurs sur les plans inférieurs, contrôler le
fonctionnement du vergillon, le câble de déploiement, le revêtement des échelons et le
frein de poussée.
 21. Ramener et abaisser l’échelle.
 22. Enlever les équipements de mesure, laisser le mètre à ruban, fixer le fil à plomb au
milieu de l’échelle.
 23. Dresser l’échelle à 75° (contrôle des butées et de l’angle de dressage).
 24. Déployer l’échelle au maximum, descendre uniquement les vis de calage arrière.
 25. Mesurer la hauteur verticale (tenir compte de la hauteur des indicateurs de poids de
roue).
 26. Incliner latéralement jusqu’à 6° (10% - butée - cadran indicateur).
 27. Mesurer la projection latérale.
 28. Déterminer la pression restante sur la roue opposée à l'inclinaison (minimum 15% du
poids propre de l’échelle).
 29. Incliner sur l’autre côté - mesurer la projection latérale.
 30. Déterminer la pression restante sur la roue opposée à l'inclinaison (minimum 15% du
poids propre de l’échelle).
 31. Remettre l’échelle en position verticale.
 32. Reployer l’échelle aux 2/3 de sa longueur.
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 33. Monter les manivelles - contrôler l’arrêt du moteur.
 34. Contrôler les freins automatiques des deux treuils.
 35. Abaisser l’échelle, le dispositif de retenue des plans doit être libéré du parc
échelle, contrôler le reploiement autonome des plans et l'état des poulies et
des galets.
 36. Mesurer la longueur des plans séparément.
 37. Effectuer le repli.
 38. Contrôler et mettre en place le matériel de mesure.
 39. Contrôler que le frein de roues agisse régulièrement.
 40. Apprécier provisoirement l’expertise selon le protocole.
 41. Contrôle visuel des points de soudure.
 42. Fonctionnement du blocage du frein de poussée et du frein de sécurité
d’arrachage.
 43. Verrouillage des vis de calage.
 44. Roue directrice en ordre.
 45. Contrôler les cliquets de sûreté sur les deux treuils.
 46. Etat des câbles et des sangles sur les treuils.
 47. Verrouillage de la fixation du parc dans le châssis.
 48. Pivots assurés.
 49. Dispositif de retenue des plans en ordre.
 50.
Equipement
complémentaire.

des

feux

arrière,

lampe

de

porte-à-faux

 51. Cordes de sauvetage (longueur 30 m) / haubans à disposition.
Complément pour les échelles à moteur
 52. Niveau d’huile des boîtes à vitesses des treuils.
 53. Tuyaux hydrauliques.
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et

éclairage

14. Annexe E – Protocole pour l'expertise statique d'une échelle remorquable au moyen
des poids de roue
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15. Annexe F – Directive technique, échelle remorquable (juillet 1990, rév. 2017)

DT N°

Directive technique

03.06 - 01f
Echelle remorquable
Juillet 1990
(rév. 2017)

1

Construction

Echelle fabriquée la plupart du temps à trois plans et actionnée manuellement ou par
moteur. Hauteur maximale autorisée 22 m, avec en plus une rallonge à main (vergillon)
de 2 m de longueur utile.

Dimensions:
(usuelles)

Hauteur
à 75°

Longueur de
déploiement

Echelle ramenée en
position horizontale
Longueur
Hauteur

Poids

22 m
18 m

env. 22,5 m
env. 18,5 m

env. 9,8 m
env. 2,2 m
env. 1500 kg
env. 8,3 m
env. 2,0 m
env. 1200 kg
avec commande à moteur env. 1750 kg

Dispositifs de sécurité et éléments de construction :
Signal acoustique en cas
de déploiement complet
Butée de déploiement

Câble d'acier galvanisé
pour le déploiement
Dispositif de retenue
Butées à 75°

Cadran indicateur
- angle de dressage
- longueur de déploiement
- projection
- charge au sommet
- hauteur
Frein de blocage automatique
sur le treuil de déploiement

Régulateur de terrain
avec butées
Frein de blocage automatique + cliquet
de sûreté sur le treuil de dressage

Parachutes
automatiques

Vis de calage avec
dispositif d'arrêt

Frein de roues

Sangles de dressage
ou câbles
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2

Matériel

Actuellement, les plans et le châssis de l’échelle sont construits généralement en acier profilé
et en tubes soudés, puis, soit vernis ou soit galvanisés. D’autres parties peuvent être
fabriquées en métal léger, caoutchouc, matière synthétique ou en bois. Les roues sont
munies de pneumatiques.

3

Instruction et emploi

selon le règlement "Connaissances de base"

4

Expertise, contrôle et entretien

4.1

Contrôles périodiques

4.1.1 Contrôle annuel effectué par les sapeurs-pompiers
Toutes les années, au début de la période des exercices, ainsi qu'après chaque utilisation
lors d’un sinistre, l’échelle doit être contrôlée minutieusement.
Aucune défectuosité ou déformation ne doit être constatée. Dans le même temps il faut
également contrôler:
- le propre reploiement des plans de l’échelle à 25°
(longueur de déploiement selon le cadran indicateur)
- le fonctionnement des freins automatiques des deux treuils
(ne jamais enlever le cliquet du frein)
- le fonctionnement simultané des parachutes
- le fonctionnement du frein de roues
- l’état des câbles et des sangles en acier
- l’éclairage
- l’inventaire
- la pression des pneus
Les résultats du contrôle seront inscrits sur le formulaire IT N° 03.00-02f "Protocole pour le
contrôle annuel et après chaque engagement réel des échelles remorquables utilisées par
les sapeurs-pompiers". Les protocoles doivent être conservés précieusement.
4.1.2 Contrôle tous les 5 ans par un expert échelles
Tous les 5 ans (mais au max. tous les 6 ans), un expert échelles formé effectue l’expertise
statique. Les résultats du contrôle seront inscrits sur le formulaire IT N° 03.00 - 01f
"Expertise statique d’une échelle remorquable". La même expertise sera effectuée à la suite
d'accidents ou après de grosses réparations, ainsi que lors de la livraison par le
fournisseur.
4.2

Entretien

Selon les données du fabricant.
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5

Engagement
- Sauvetage de personnes et d’animaux en danger, engagement lors d’extinction, etc.
- Personnel nécessaire:
1 chef d’engin + 6 hommes
- Charge autorisée appuyée:
2 hommes par plan
(si possible monter l’échelle sans-àcoups) sans appui: selon cadran indicateur
- Le régulateur de terrain sert en premier lieu à dresser l’échelle verticalement. Il
sert également à appuyer l’échelle latéralement à droite ou à gauche. Les butées
limitent cette possibilité d’inclinaison latérale.
- Pour la prise de position, l'échelle déployée peut être déplacée au maximum 1 - 2
m, seulement si l'axe de l'échelle est dirigé contre le bâtiment.
- La tête d’une échelle en acier sera toujours appuyée
- Le vergillon ne peut être escaladé que s’il est appuyé. Il sert avant tout à la
compensation de quelques échelons.
- L’utilisation d’une lance sur l’échelle dressée dans le vide doit être une exception et
on tiendra compte des points suivants:
- déployer l’échelle au max. au 2/3 de sa longueur totale
- 1 homme à la tête de l’échelle et 1 homme sur la moitié inférieure
- dresser l’échelle à 70° au plus
- utiliser les haubans
- ne diriger le jet que dans l’axe de l’échelle
- fixer le tuyau, pression à la lance 6 bar, orifice maximum Ø 12 mm
- Dangers:

Contact avec des lignes électriques lors du dressage ou de
changements d’emplacement. Danger d’enfoncement et de
renversement sur terrain mou (placer des planches). Renversement par
le vent ou la pression d’eau (utiliser les haubans). Les haubans ne sont
pas des cordes de sauvetage.
Lors du déploiement de l’échelle, il y a risque de renversement en
arrière si elle est trop dressée sur un terrain en pente (angle de
dressage recommandé: 65°).
Ne manipuler le régulateur de terrain que si les vis de calage antérieures
sont levées.

- Transport:

Manuel, à l’aide des bricoles, tête de l’échelle en avant. La longueur des
bricoles doit être mesurée de manière à ce que, tendues, elles se trouvent
au moins à 2,1 m en avant de l’axe des roues. Pour le transport au
moyen d’un véhicule à moteur, le poids à vide de ce dernier doit être au
moins le double de celui de l’échelle à remorquer.
Si l’échelle est munie d’un frein par inertie, le poids à vide du véhicule
tracteur peut être au moins égal à celui de l’échelle.
Une installation électrique de feux arrière, de stop et de clignoteurs n’est
pas prescrite par la loi, mais elle est toutefois recommandée.
Lors du transport, aucun membre du personnel ne peut prendre place
sur l’échelle.

Vitesse maximum : 30 km/h pour les échelles sans ressort de suspension.
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6

Limite d’utilisation
100 kg

300 kg

Hauteur (m)

1

25

75°

Limite 1:

70°

2

65°
60°

avec vergillon (+ 2m)
. seulement lors de cas réels
. 2 hommes au pied
. l'échelle doit être appuyée

20

50°

Limite 2:
échelle appuyée
(utilisation normale)

3

15
40°

Longueur totale 22,7 m

10

30°

Limite 3:
Utilisation avec une lance

20°

5
10°

0°

0
Projection (m)

20

0

5

10

16. Notes personnelles
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