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ers - Généralités
ée par les figures  1, 2 et 3

des escaliers
ments

1

dividuelles   � 0,80m
bles collectifs  � 1,20m
public : on détermine leur largeur en « unité de passage », unité qui 

m et cela en fonction du nombre d’usagers.  Pour deux unités de passage,  
un emmarchement de 1,40m.

d’usagers Nombre d’escaliers Unité de passage

50 1 2

100 2 2

200 2 3

s des marches (fig. 2)
rifier dans tous les calculs d’escalier que les dimensions des marches 

 300 2 4

 400 2 5
2

q
t la relation de Blondel.

= 60 à 64 cm

DIMENSIONS MOYENNES DES MARCHES 3DIMENSIONS MOYENNES DES MARCHES

escalier Hauteurs Girons

 perron 15,5 à 17 30 à 32

d’étage 16,5 à 17,5 27 à 30

d c v 17 5 à 19 25 à 28

3
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de cave 17,5 à 19 25 à 28
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ers - Généralités
r doit avoir 1,2 fois l’emmarchement (fig. 3, p.1)

teur libre au-dessus des nez de marches, elle doit être  � à 1,90 m  

4

ulée
ectoire d’une personne descendant l’escalier en tenant la rampe,   
convention prise :
si l’emmarchement est   �  1,00 m,
si l’emmarchement est > 1 00 m

5

s marches ont même giron sur la ligne de foulée.

si l emmarchement est   >  1,00 m

ypes d’escaliers
ée par les figures  1, 2 et 3p g ,

rs droits (fig. 5)
plus répandus, car offrant le plus grand confort d’utilisation. 
nt par la forme et le nombre de volées.  La figure 1 présente les  
plus courantes d’escaliers à volées droites.

b l é (f 6)

6

rs balancés (fig. 6)
s largement utilisés dans les maisons individuelles, car ils 
un gain de place appréciable.  D’une réalisation peu facile en 
ils sont aussi très souvent réalisés en bois.  Dans ce dernier cas,  

un aspect esthétique intéressant.

hél d (f )

7
rs hélicoïdaux (fig. 7)
x qui permettent d’obtenir un encombrement minimal. Toutes les
nt rayonnantes autour d’un poteau appelé « noyau central ».
ables, ces escaliers sont essentiellement utilisés dans deux cas :
caliers de secours dans les logements collectifs, ils sont alors
éton armé et préfabriqués (marche à marche, ou de hauteur d’étage).
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éton armé et préfabr qués (marche à marche, ou de hauteur d étage).
calier de communication entre deux niveaux d’un même appartement, ils
éalisés en bois ou en métal et assurent aussi une fonction décorative.
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rs préfabriqués
 des escaliers en place sur chantier n’est guère pratiquée que pour les maisons individuelles. 
re où l’on doit réaliser un nombre  important de volées identiques, on a recours à la préfabrication.
abriquer toutes les formes d’escalier, la figure 8 montre la configuration d’une volée droite   
DTU 21-3.DTU  21 3.

RES DU BECQUET DETAIL DU BECQUET

escaliersescaliers
hauteurs

auteur de 2,80m à franchir entre deux étages d’un immeuble collectif avec un palier intermédiaire 
en fin de chapitre).  Pour ce type d’escalier la hauteur moyenne d’une marche étant de 17cm, il faudra :

280 : 17 = 16,4 hauteurs de marches.

nc prendre 16 ou 17 hauteurs.  L’escalier étant à deux volées, on a intérêt à avoir des volées symétriques,
donc un nombre pair de hauteurs, soit 16.  La hauteur d’une marche sera alors de :

H = 280 : 16 = 17,5 cm

girons
ée comportera 7 marches (il y a toujours un giron de moins que de hauteurs) dont le giron respectera la 
e Blondel, c’est-à-dire :

G + (2 x 17,5) = 64 cm
Donc
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G = 64  - 35 = 29 cm

4



ers - Généralités
alancés
nt d’un escalier demande le tracé d’une épure.  Il existe de nombreuses méthodes de balancement, 
ques et issues du compagnonnage.  En voici une assez simple.

a herse
e nombre, la hauteur et le giron des marches comme indiqué ci-dessus.
ne de foulée, y reporter les différents girons, et les numéroter.
gment MO qui est le milieu du quartier tournant, le balancement se fera en deux étapes par rapport à cet axe.
e nombre de marches à balancer en projetant (O) sur la ligne de foulée (O’).

9

ment commence trois marches au moins avant le point (O’)

emple, la dernière marche droite sera la marche 7 et la 
ncée la marche 8. 9
r l’axe vertical de la herse les divisions de la ligne de foulée 

r l’axe horizontal la longueur de la ligne de jour entre B et B’.
tes les divisions de l’axe vertical au point B’.
entre tracer le ¼ de cercle de rayon BB’ qui coupe le dernierentre, tracer le ¼ de cercle de rayon BB  qui coupe le dernier 
herse en B’’.
’’, on obtient les segments A-8’, 8’-9’, … 12’-B’’.
s segments A-8’, 8’-9’, … 12’-B’’ sur la ligne des collets et 
des marches 8-8’, 9-9’, … 12-12’.
même pour la partie droite.

s de départ et d’arrivée doivent être droites.
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ers - Généralités
on sur les dessins
02-001 fixe les règles de représentation des escaliers sur les plans.

énérale, les plans de coupe se faisant à 1 mètre au-dessus du niveau du sol, l’escalier est coupé à  la 
marche ; celle-ci est alors dessinée par un trait continu renforcé.

t à d l é t ti ’ t li é L fi i d t tnant à deux plans, sa représentation s’en trouve compliquée ;  Les figures ci-dessous montrent 
la trace du plan de coupe sur les différents plans d’étages.

e de remplacer le trait renforcé par deux traits mixtes fins inclinés.

ntée est indiqué par une ligne fléchée placée sur la ligne de foulée.
sont numérotées d’étage à étage, ces numéros s’inscrivent verticalement quel que soit  l’inclinaison
ulée.

ne sont pas numérotées sur les coupes verticales.
ation des garde-corps est facultative.

REPRESENTATION DES ESCALIERS EN PLAN EN FONCTION DE L’ETAGE
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s escaliers
uivants montrent la façon de coter un escalier droit. 
que les cotes indiquées sont toujours les cotes finies,
que les marches sont cotées selon le principe des éléments identiques.

COUPE AA
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PLAN
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garde-corps

protection (H)
ormale de protection d’un garde-corps (cote H sur les dessins) 
de son épaisseur E.de son épaisseur E.

bleau ci-dessous.

E (m) � 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 � 0,60

H (m) 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70( ) , , , , , , , , ,

:
H ne peut être inférieur à 0,80 m pour les bâtiments d’habitation.

uite de protection (H’)
élé t ibl t h i t l d l i t 0 13élément sensiblement horizontal, de largeur comprise entre 0,13 
situé à moins de 0,45 m au-dessus de la zone de stationnement 

rde-corps doit le dépasser d’une hauteur H’ � 0,90 m (fig. 4, 5, 6).

en saillie
ontre les valeurs à respecter pour les saillies.p p

2 3 4 5 6 7
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jourés

e les éléments verticaux (barreaux et panneaux) doit être au  plus égal à 0,11 m (fig. 3).
e les éléments horizontaux (lisse, panneaux, etc.) doit être au plus égal à :  
est situé à une hauteur inférieure à 0,45 m par rapport à la zone de stationnement normal (fig. 3, 4)

st sit é à l s d 0 45 d tt (fi 4)est situé à plus de  0,45 m de cette zone (fig. 4)
ur une hauteur de 0,45 m, les éléments permettant un appui du pied. 

as le cas, on devra respecter la règle de la hauteur réduite de protection.

liers
de protection doit être au moins égale à 0,90 m dans la partie rampante (fig. 5, 6).p g p p ( g )
nt des éléments ajourés est identique à celui des garde-corps horizontaux.
ne possède pas de limon, le vide entre le nez des marches 
sse ne doit pas dépasser 0,05 m
 existe un limon le vide, doit être � 0,18 m.
es rampes sur palier est de 1,00 m ;
i la largeur du jour est � 0 60 m la hauteur peut être ramenée à 0 90 m

6

i la largeur du jour est � 0,60 m, la hauteur peut être ramenée à 0,90 m.

res
nimale de l’allège, mesurée au-dessus du dormant est de 0,90 m (fig. 1).
s le cas, prévoir une barre d’appui à 1,00 m (fig. 2).

3 42 5
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