
L’espace minimum dont doit disposer le personnel pour se déplacer ou travailler
sur les plates-formes de travail ne fait l’objet d’aucune prescription spéci�que.
De ce fait, il arrive que des constructeurs proposent sur le marché des matériels
qui n’appellent aucune critique du point de vue de la réglementation.
Toutefois, la conception de certains équipements les rend inadaptés, voire
dangereux en cours d’utilisation.
L’objet de ce mémo-pratique est de rappeler certains principes et certaines règles
qui permettront de guider les utilisateurs dans le choix de matériels adaptés.

LE GABARIT
La dé�nition d’un gabarit répond à 
trois objectifs fondamentaux : 

déterminer un espace, à l’intérieur
duquel le travailleur pourra se mouvoir
facilement et trouver des conditions de
travail convenables.

guider les concepteurs et construc-
teurs de matériels en leur proposant
une information homogène et regrou-
pée.

aider les entreprises à sélectionner
des matériels adaptés.

GABARIT NORMAL
GABARIT RÉDUIT
Les normes AFNOR prennent en consi-
dération :

un gabarit normal, à l’intérieur du-
quel un homme de taille moyenne, cas-
qué et chaudement vêtu, peut se dé-
placer normalement ;

un gabarit réduit et exempt de toutes
aspérités, qui représente les limites
inférieures à respecter en toute hypo-
thèse.

Gabarit de circulation
Le gabarit de circulation peut se dé�nir
comme la section droite du volume
engendré par un corps humain qui se
déplace normalement. De ce fait, il doit
être symétrique par rapport à un axe
vertical passant de la tête aux pieds et
bien évidemment continu (�g. 1). Une
seule exception peut être envisagée,
au niveau des pieds et selon certaines 

régles bien précises concernant le
dégagement des gabarits. 

Gabarit de travail

Les cotes du gabarit de travail (�g. 1)
sont nécessairement plus importantes
que celles du gabarit de circulation,
puisqu’il faut tenir compte des mouve-
ments du corps accompagnant ceux
des outils ainsi que des dégagements
nécessaires.

Le gabarit de travail doit être su�sant
pour permettre les di�érentes postures
normales de travail (�g. 2).
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Gabarits de travail et de circulation

Fig. 1

Fig. 2
Gabarit de travail à genoux ou accroupi
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DÉGAGEMENT
DES GABARITS

Longueur des enjambements

Un pas normal varie entre 60 et 70 cm.
La distance minimale à respecter entre
deux obstacles situés sur une plate-for-
me de travail doit être de 1,40 m, soit la
longueur de deux pas. Cette distance
permet à la personne qui se déplace de
reprendre sa foulée pour franchir le
deuxième obstacle (fig. 3). Entre deux
obstacles plus espacés, la distance doit
correspondre à un nombre entier de
pas.

Hauteur de l’enjambement

La hauteur d’un enjambement ne doit
pas dépasser 35 cm, correspondant à
la hauteur de deux marches (fig. 3).
Dans le cas où il s’agit d’un passage
entre des machines, des mécanismes
ou des outils mus mécaniquement, le
soI des intervalles doit être nivelé (art.
R.233-2 du Code du Travail).

CONCEPTION
DES ACCESSOIRES (1)

Les accessoires des plates-formes :

�  doivent être conçus et fixés de façon
à réduire au maximum les risques :
—  d’accrochage accidentel des doigts,
de la main, des vêtements ou des pieds,
—  de blessures, en cas de chute ;

�  ne doivent pas comporter de points
susceptibles de blesser (coins aigus,
soudure présentant des bavures, etc.)
lorsqu’ils sont prévus pour être en
contact avec la main ;

�  peuvent être escamotables, mais ne
doivent pas bouger en position d’utili-
sation sous l’action de charges ou d’ef-
forts.

Circulation

�  Les marches, échelles et mains cou-
rantes des plates-formes et passerelles
doivent permettre au personnel d’avoir
en permanence trois points d’appui en
même temps (deux mains et un pied ou
deux pieds et une main).

�  La surface des passerelles et plates-
formes doit être antidérapante. Le bord
d’une passerelle ou d’une plate-forme
adjacent à une marche ou à une échel-

le ne doit présenter aucune saillie ca-
pable d’accrocher un doigt, une bague,
un vêtement ou un pied.

GARDE-CORPS INCLINÉ

Le respect des conditions de gabarit
peut, entre autres raisons, nécessiter un
garde-corps en position inclinée.

Constitution
En raison du risque de chute à travers
la surface inclinée du garde-corps, cel-
le-ci doit être obturée par un grillage de
mailles inférieures à 100 x 100 mm.
Un filet pourrait être utilisé, dans la
mesure où le garde-corps ne serait pas
exposé à des dégradations.
L’arête supérieure de la plinthe doit être
à la cote de 0,15 m au-dessus de la
plate-forme.

Inclinaison
Dans la mesure où le garde-corps sert
également de main courante, son incli-
naison doit être limitée à un angle ma-
ximum de l’ordre de 25° par rapport à
la verticale (fig. 4).

Hauteur 
La cote supérieure du garde-corps au-
dessus de la plate-forme doit être d’au

moins 1 m, mais 1,50 m est conseillé
(fig. 4).

Résistance
Si le garde-corps incliné a un rôle de
surface de recueil, sa résistance doit
être prévue en conséquence.
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DOCUMENTS À CONSULTER :

Norme AFNOR traitant des dimensions de
passage, et notamment les normes NF suivantes :
D83.102, E58.051, E 58.052, E85.002, E 85.010, E
85.011,E85.101,P93.301, P 93.501, X35.001 et P
93.340

Fig. 3 Enjambements

Fig. 4

(1) Voir la norme NF E 58.052.
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