SOLUTION TECHNIQUE

Aménagement intérieur
Concevoir un escalier
Si la composition et la typologie des ouvrages est extrêmement variée, un certain nombre
de principes communs de conception doit être respecté pour veiller au confort d’utilisation,
à la sécurité et à l’accessibilité des escaliers.

S
Escalier multifonction.
La main courante de
l’escalier de l’internat
du lycée FerdinandBuisson, à Voiron
(Isère), est utilisée
pour transmettre de
l’information en braille et
localiser chaque niveau.
Ce repérage tactile est
renforcé à chaque palier
par des clous bombés
en inox, plantés dans
le sol en linoléum.
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i la fonction première d’un escalier consiste
à desservir les étages d’une construction, il
en est d’autres qui concernent l’évacuation
des personnes en cas d’incendie, la mise en
valeur architecturale d’un hall d’accueil ou d’un espace
central, ou la création d’un lieu de vie. La conception des
escaliers peut également être pensée au regard de la
performance thermique globale d’un bâtiment. C’est le
cas de ceux implantés en façade plutôt qu’en cœur d’îlot :
ils permettent de créer des zones tampons et de disposer d’un éclairage naturel toute hauteur. À l’inverse, une
implantation centrale vise à éloigner ces ouvrages des
façades pour réserver l’apport de lumière du jour aux
locaux de vie, salles de classe, bureaux, etc. Dans ce
cas de figure, les circulations verticales peuvent béné-

ficier d’un éclairage zénithal naturel, mais celui-ci se
révèle généralement insuffisant et doit faire l’objet d’un
complément artificiel.
Escalier droit en béton, ou contemporain en métal ou
verre ; traditionnel en bois ou en pierre naturelle ; à simple
ou double quart tournant ; échelle escamotable, escalier
sur voûte sarrasine… la composition et la typologie des
ouvrages est extrêmement variée. Néanmoins, il existe
un certain nombre de principes de conception communs
qu’il convient de connaître pour veiller au confort d’utilisation et à la sécurité. Ménad Chenaf, ingénieur en chef
au CSTB auteur d’un guide pratique sur le sujet (*), rappelle les grandes règles permettant notamment de définir
les dimensions des ouvrages et d’assurer leur stabilité. La
première, qui prévaut au dessin, est dictée par la tradition.
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Définitions
Collet : extrémité la plus étroite d’une marche
dansante, contre le limon central du quartier
tournant.

Contre-marche

Développé (L) : longueur du parcours
horizontal suivant la ligne de foulée.

Limon

Échappée : hauteur de passage entre
le dessus du nez d’une marche et la sousface du plancher haut ou
le rampant de l’escalier.
Emmarchement : largeur de l’escalier
ou largeur utile d’une marche.
Giron (g) : profondeur de la marche mesurée
au droit de la ligne de foulée et à l’aplomb
des nez de marches. À ne pas confondre
avec le pas, qui est la profondeur totale
de la marche.
Hauteur de marche (h) : valeur mesurée
entre deux marches voisines, généralement
comprise entre 16 et 21 cm.

Echappée

Hauteur d’étage (H) : distance entre le
niveau zéro de l’escalier et le niveau de sol
fini de l’étage supérieur.

Hauteur d’étage

Jour : espace vide qui occupe le centre
de l’escalier.

Sources : Dicobat et Centre technique des tuiles et briques

Ligne de foulée : ligne fictive passant
au milieu de l’emmarchement de l’escalier,
si celui-ci est inférieur ou égal à 1 m ;
ou à 0,50 m du limon dans le cas contraire.

Giron

Limon : pièce d’appui de l’escalier du côté
du jour ou des deux côtés, si l’escalier n’est
pas adossé à un mur. On distingue le limon
à la française, dans lequel les marches sont
encastrées ; le limon à l’anglaise, qui sert
d’appui aux marches ; le limon appareillé, qui
fait corps avec la marche ; ou le faux limon,
rapporté sur un mur pour reprendre les
marches.

Giron

Collet

Pente (H/L) : rapport entre la hauteur d’étage
et le développé. Elle est de l’ordre de 20 à
30° pour un escalier extérieur, de 25 à 40°
pour un escalier intérieur et de 60 à 70° pour
une échelle de meunier.

Ligne de foulée
Ligne de jour

Quartier tournant : portion d’escalier
à marches balancées qui raccorde les
limons de deux volées droites différentes.
Volée : ensemble de marches et de
contremarches entre deux paliers successifs.

Emmarchement

Formalisée au XVIIe siècle par un architecte français, elle
concerne l’existence d’une relation harmonieuse entre
la hauteur des marches (h) et leur giron (g). Il s’agit de
la « formule de Blondel », qui se traduit par l’équation 2 h
+ g = 0,64 m. Encore employée aujourd’hui, son cadre
a cependant été élargi par l’inégalité 0,58 m < 2 h + g <
0,64 m.
Dans la pratique, la hauteur des marches est couramment comprise entre 16 et 21 cm et le giron entre 25 et
32 cm pour un escalier intérieur (les escaliers extérieurs peuvent avoir un giron plus important). La prise
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Ligne de foulée

en compte de l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite conduit également à limiter l’amplitude de ces
valeurs, dans certains types de bâtiments. Dans le cadre
d’une rénovation, il est parfois difficile de respecter l’une
ou l’autre formule, et la pente de l’escalier peut devenir
plus importante. Il est impératif, toutefois, de conserver
une même hauteur de marche sur chaque volée, avec
une exception possible au niveau de la première marche
avant la prise de cadence.
Importante pour la sécurité, la valeur de l’échappée
se mesure entre le dessus d’une marche et la (••• )
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A

Les différents types d’escaliers
A

Escalier à volée droite

B

Escalier à volée droite avec paliers intermédiaires

C

Escalier balancé : à quartier tournant bas, haut, médian et à double quartier tournant

D

Escalier hélicoïdal

E

Echelle de meunier

F

Echelle escamotable

G

Echelle à pas décalés (marche en L et marche en trapézoïdale)

B

Docs. « Les Escaliers », CSTB éditions

C

D
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E

F

G
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Architecture Quand l’ouvrage
devient un élément
remarquable à part entière

A Dans un souci de
confort et de simplicité de
fabrication, chaque volée
de marches comporte
un rayon constant. Celui
de la première volée
mesure 8,10 m.

A

■■ 
Un escalier monumental prend place sous
le dôme d’une bibliothèque classée monument
historique, afin de redonner de la fluidité aux
circulations et aux espaces. Au cœur du programme
de mise en conformité de la Bibliothèque nationale
universitaire de Strasbourg, le nouvel escalier central,
qui dessert les quatre derniers niveaux de lecture,
constitue un exemple remarquable de créativité et de
technique. Imaginé par l’Agence Nicolas Michelin et
Associés (Anma), avec l’aide du bureau d’études
belge Greisch et de l’entreprise Schaffner, il est

Docs. Anma-Agence Nicolas Michelin

B Desservant les quatre
derniers niveaux de
lecture de la Bibliothèque
nationale universitaire
de Strasbourg, l’escalier
monumental se
développe autour
d’un jour conique
à l’intérieur d’un atrium
de 12 x 12,90 m.

B

construit à l’intérieur des locaux existants, sous
l’ancien dôme dont la sous-face a été libérée pour
l’occasion et entièrement mise en valeur. D’une
largeur de 1,80 m, l’ouvrage se développe autour
d’un jour en forme de cône de révolution dont le
sommet est un point fictif situé à 21,50 m de hauteur
de la base. Le rayon de l’escalier, de 8,10 m à la
première volée, va en diminuant sur chaque volée.
Les volées successives sont réalisées en poutrescaissons métalliques d’une épaisseur de 220 mm.
Elles s’appuient sur des paliers métalliques

(••• ) sous-face du plafond supérieur. Parfois sous-

dimensionnée faute de norme explicite sur le sujet, elle
peut cependant s’avérer dangereuse. C’est pourquoi
Ménad Chenaf préconise de la mesurer « à la verticale, à
une distance de 12 cm du bord de la trémie vers le sens
ascendant de l’escalier ».
Dans le cas d’un escalier balancé, le tracé de l’ouvrage
permet de trouver une répartition équilibrée entre les différentes marches, évitant ainsi de passer d’une marche
étroite sur l’une de ses extrémités à une marche plus
large. Le balancement de l’escalier est déterminé en
suivant la ligne de foulée qui se trouve à 50 cm des
murs extérieurs. La hauteur de l’étage à franchir, les
dimensions de la trémie, le recul par rapport au faux
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intermédiaires ancrés dans les dalles en béton
du bâtiment ; elles sont soulagées par près de
120 suspentes en inox brossé de section xii x 12 mm
qui matérialisent les génératrices du cône. Les
suspentes convergent jusqu’à une bague circulaire,
avant de s’écarter en épousant une forme de
pyramide inversée pour venir se fixer à 27,50 m
de hauteur sur la nouvelle charpente métallique
du dôme. L’escalier est équipé de garde-corps en
verre pris en feuillure latéralement et d’un revêtement
en chêne massif.

aplomb, le faux équerrage, ou les obstacles éventuels
sont autant d’informations à collecter avant d’opter pour
un escalier à quart tournant, à double quart tournant,
voire hélicoïdal.
D’autres dispositions visent par ailleurs les paliers entre
les volées, dont il est conseillé d’adapter les dimensions en fonction de la valeur d’un pas d’environ 2 fois
le giron ; l’éclairage de la cage d’escalier, qui peut être
fractionné pour des raisons économiques mais doit
être approprié ; la protection contre l’incendie dans le
cas d’un escalier de secours encloisonné ou non ; les
garde-corps et mains courantes ; le repérage des nez
de marches et des étages ; ou encore le choix de revête(••• )
ments antidérapants…
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Savoir-faire L’escalier sur voûte sarrasine, un ouvrage
artisanal d’une précision millimétrée

Principaux textes
de référence
Sécurité incendie :
arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les ERP ;
arrêté du 31 janvier 1986 pour les bâtiments
d’habitation.
Accessibilité des personnes à mobilité
réduite :
arrêté du 1er août 2006 et du 30 novembre
2007, circulaire du 20 avril 2009 ;
DTU 31.1 pour les escaliers en bois.
Code de la construction et de
l’habitation :
articles R.111-19 à R.111-19-3 et
R.111-19-6
Normes :
NF P01-012/013 sur les dimensions des
garde-corps et des rampes d’escaliers ;
NF P21-210/211 sur les escaliers en bois ;
NF P01-011 et NF P87-301 sur les escaliers
droits en maçonnerie ;
NF EN 14843 sur les escaliers préfabriqués
en béton
Guide :
Cahier du CSTB n° 3448 sur les dalles de
planchers et marches d’escalier en verre
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Doc. Draux

■■ 
Une voûte en brique plâtrière et un remplissage au plâtre
constitue la structure porteuse des marches et des contremarches :
si la technique de l’escalier sur voûte sarrasine est connue depuis
des temps très reculés, elle n’est plus pratiquée aujourd’hui que par
une poignée de petites entreprises ayant su conserver son savoirfaire traditionnel. Mise en œuvre à la demande dans des demeures
particulières ou des châteaux, elle permet de s’adapter aux
dimensions et à la configuration particulière des lieux en offrant un
ouvrage au profil épuré et courbe. La voûte constitue ici la structure
porteuse de l’escalier, généralement adossé à un mur. La forme de
l’escalier et son balancement sont étudiés avec beaucoup de soin, en
fonction des mesures relevées sur site. Un tracé de départ est établi
en grandeur réelle sur le sol et le mur à partir des plans de l’ouvrage
et à l’aide d’une pige. Une précision au millimètre est requise.
Des saignées sont ensuite pratiquées dans le mur sur une profondeur
de 3 à 6 cm, afin d’encastrer les marches et les contremarches en
brique plâtrière de 3 ou 5 cm d’épaisseur. Une voûte de répartition
est réalisée marche après marche en sous-face de l’ouvrage à l’aide
des mêmes briques et d’un remplissage en plâtre assez raide. Elle
est doublée d’une voûte de fond dont les briques sont posées à joints
croisés. La finition est obtenue par dressage à la main d’un enduit
en plâtre de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, suivi par l’application d’un lait
de chaux. L’ouvrage s’achève par la pose d’un sol en pierre, marbre,
carrelage ou bois. Dans la variante « à la parisienne » de l’escalier
sur voûte sarrasine, le procédé constructif se déroule à l’inverse,
le revêtement de sol étant assemblé en premier.

Le tracé est une étape
clé de la conception
d’un escalier sur voûte
sarrasine. L’ouvrage
ci-dessus a été
réalisé par l’entreprise
charentaise Plat Carr
Peint dans une demeure
particulière.

(••• ) Ces derniers aspects, qui relèvent plus parti

culièrement de la réglementation sur l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, doivent être abordés avec
un soin particulier. Afin d’éveiller la vigilance de tout malvoyant, il est ainsi préconisé d’introduire des contrastes
de couleur et de matière entre les nez de marches et les
marches, mais également à une distance de 50 cm de la
première marche de l’escalier. Dans les établissements
recevant du public, les escaliers accessibles doivent, en
outre, comporter une largeur minimale de 1,40 m entre
les parois et de 1,20 m entre les mains courantes.
Pour assurer la stabilité de l’ouvrage, plusieurs solutions
structurelles peuvent être envisagées. La plus courante,
souvent associée aux escaliers en béton, consiste à
intégrer les marches sur une dalle inclinée, appelée
« paillasse », et à prendre appui sur les planchers ou les
parois verticales. D’autres solutions en bois, métal, béton
ou verre conduisent à reprendre les marches sur des
limons ou des crémaillères. Dans les escaliers à limon
ou crémaillère centrale et dans certains ouvrages hélicoïdaux, les marches se comportent comme des consoles
et doivent être conçues en conséquence. Enfin, certains
ouvrages complexes sont autoportants, ce qui simplifie
la reprise des charges sur la structure primaire.
Virginie Pavie
(*) « Les Escaliers. Conception, dimensionnement, exécution, escalier en bois,
métal, verre », CSTB éditions, mars 2010.
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