
Page 105

CHAPITRE  14

 Dans ce chapitre,
   tu vas apprendre à calculer un
escalier.

   A la fin de ce chapitre, tu seras capable
  d'effectuer la répartition des marches et
     de calculer les éléments déterminant

        l'exécution d'un escalier.
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Afin que la montée d'un escalier soit sûre et agréable, il faut adapter les marches à la longueur des pas d'un adulte.

La longueur d'un
pas est en moyenne
de 63 cm.

L'écart le plus comode
entre les échelons
d'une échelle est la
moitié d'un pas, soit
31,5 cm

on peut donc conclure
que la meilleure propor-
tion d'un escalier corres-
pond à 2 fois la hauteur
plus 1 fois la longueur

Pour calculer les dimensions d'un escalier, on utilise donc la formule suivante:

Foulée " f "

H
au

te
ur

 " 
h
 "

2 · h + f = 63 cm
De cette formule, on calcule soit la
longueur, soit la hauteur.

Si on ne connaît ni la hauteur ni la longueur d'une marche, on utlise la hauteur idéale de 17,5 cm.

Exemple: Pour calculer la foulée d'une mar-
che en tenant compte de la hauteur
idéale, on effectue le calcul suivant:
h = 17,5 cm
f = 63 - (2 · 17,5) = 28 cm

Dimensionnement d'un escalier

Remarque: Si l'escalier se trouve dans un lieu ou il y a beau-
coup de jeunes et que l'on manque de place, on
peut augmenter la longueur du pas à 66 cm.
Au contraire, si l'escalier se trouve dans une école
enfantine, ou dans un home
pour personnes âgées, on
diminuera la longueur
du pas à 60 cm.

Un escalier est constitué de 20 hauteurs de 17,2 cm.
Calculez la longueur des foulées et la longueur totale de
l'escalier.

Exercices

Calculez la valeur manquante.

    Longueur du pas              Hauteur            Longueur

63 cm        19 cm __________ cm

65 cm ___________ cm         29 cm

___________ cm        18 cm         27 cm

       61 cm       17,5 cm __________ cm

       64 cm ___________ cm __________ cm

f = 63 cm - (2 · h)

h =
63 cm - f

2

Un escalier est constitué de 20
foulées de 28,4 cm.
Calculez la hauteur des mar-
ches et la hauteur totale de
l'escalier.

     Attention !
        Un escalier a toujours une
    foulée de moins que de hauteur.

palier de
départ

palier d'arrivée

4 hauteurs

3 foulées

Important:

Les escaliers se calculent toujours au fini.
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Calculez le nombre de marches, la hauteur des marches et la longueur de l'escalier pour les hauteurs
d'étage suivantes

h = 2,61m

h = 1,94 m

h = 2,75 m

Exercice

Calcul d'un escalier
Dans la plupart des cas, la hauteur d'étage de fini à fini est la seule chose connue au départ. Il faut donc
calculer tout l'escalier sur cette seule base.

Remarque: Si l'escalier est trop long, on peut diminuer la longueur du pas (de 63 cm à 61 cm), ou diminuer le
nombre de hauteur (15 au lieu de 16 dans l'exemple). Toutefois, il faut toujours penser qu'un escalier
ainsi conçu sera plus difficile à gravir.

Démarche:

Choix du nombre de hauteurs de mar-
ches en divisant la hauteur totale par
la hauteur idéale d'une marche.

Calcul de la hauteur des marches en
divisant la hauteur totale par le nom-
bre de marches choisi.

Calcul de la foulée d'une marche sur
la base d'un pas de 63 cm.

Calcul de la longueur de l'escalier en
tenant compte qu'il y a une foulée de
moins que de hauteur.

Formules:

Hauteur totale
   17,5 cm

 Hauteur totale
nombre marches

f = 63 - ( 2 · h )

nombre de foulées
   ·

longueur de foulée

Exemple:  pour une hauteur d'étage de 288 cm:

 288 cm
17,5 cm

 288 cm
16 haut.

63 cm - ( 2 · 18 cm) = 27cm

15 foulées · 27 cm = 405 cm

= 16,45 hauteurs   ADMIS 16 hauteurs

= 18 cm
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Le vide d'étage dans une villa est de 2,48 m. L'épaisseur finie de la dalle
d'étage est de 34 cm.
Calculez les dimensions d'un escalier droit constitué de deux volées
semblables et d'un palier d'un mètre de longueur.

Exercices

Calcul de la ligne de foulée
Quand une personne monte ou descend un escalier elle utilise la partie de
l'escalier la mieux située soit la ligne de foulée.
Cette ligne est située au millieu de l'escalier si la largeur est inférieure à 1,10 m.
Si l'escalier est plus large, la ligne de foulée est située à 55 cm de la main
courante intérieure.

½

Largeur > 1,10 m

½

Largeur < 1,10 m

55 cm

C'est sur la ligne de
foulée que sont ré-
parties les foulées
des marches.

1,80

60
60

60

1,25

5570

55

1,
25

70

Exemple:

Cet escalier est constitué de 14 foulées. Pour calculer les
foulées, on doit au préalable calculer la longueur de la
ligne de foulée.

Valeur du rayon: 55 cm + 60 cm = 115 cm

Longueur de l'arc:    = 180 cm

Ligne de foulée: 60 cm + 180 cm + 180 cm = 420 cm

Foulée:         = 30 cm

2 · 115 cm · π
        4

  420 cm
14 foulées

Exercice:

1,90

2,
20

1 ,10

20
1,

00
1,

00

Calculez la longueur de la ligne de foulée.

  Commence
       par faire un croquis de
 l'escalier pour déterminer le
     nombre de hauteurs et
             de foulées.
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Calculez la hauteur des marches et de l'escalier, la longueur de la ligne de foulée ainsi que la cote manquante.

Exercices application

Calculez la hauteur de l'escalier, le nombre et la longueur des foulées ainsi que la cote manquante.

Escalier constitué de 22 foulées de 29 cm

?1,10 20

1,
10

40
1,

10

Escalier constitué de 20 hauteurs de 17,5 cm

1,20 1,40 1,20

1,
20

?


