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2.4.2

Escaliers et rampes d’accès intérieurs
Déficiences possibles :

Plusieurs éléments composent les escaliers; les mains-courantes et les garde-corps
ainsi que leur peinture, les nez de marches
et les paliers, le revêtement des marches,
des contremarches et des paliers, ainsi que
leur peinture. Les portes pleines (et très pesantes) sont généralement des portes coupefeu. Lorsqu’un remplacement est nécessaire,
la porte de remplacement doit être certifiée coupe-feu. De plus, contrairement à la
croyance populaire, les portes d’acier ne sont
pas nécessairement coupe-feu.

Les mains-courantes sont installées dans les descentes d’escalier, mais aussi dans les corridors
d’immeubles pour personnes âgées ou à mobilité
réduite. Elles doivent évidemment être bien fixées
pour garantir un appui stable et sécuritaire. Il faut
s’assurer qu’elles soient installées à la hauteur précisée au Code du bâtiment. Les garde-corps sont
une protection contre les chutes sur les paliers
d’escalier. Elles doivent être sécuritaires et il faut
vérifier qu’elles respectent les normes en vigueur
en ce qui concerne la conception de ces composants. Il est obligatoire d’utiliser une peinture qui
ne contient pas de plomb et s’assurer de ne pas
laisser ces composants se détériorer suffisamment pour dénuder les surfaces, qui pourraient
alors dégager des substances toxiques. Les revêtements des marches et paliers sont très sollicités:
un revêtement de marche défectueux peut entraîner une chute et causer des blessures. De ce fait,
une attention particulière doit être portée à ces
éléments. Le revêtement des mains-courantes et
des garde-corps fait aussi l’objet d’une attention
particulière. Habituellement composé de métal, il
n’est pas rare de trouver un revêtement brisé ou
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Fissure dans une marche

défectueux. Ces derniers doivent toujours être en
bon état. Le nez de marche (en caoutchouc, en
bois ou en métal) est souvent en mauvais état.
Des parties qui se détachent ou qui sont absentes
passent souvent inaperçues, ce qui peut représenter un risque pour la sécurité. L’entretien de
ces composants doit être effectué régulièrement.
Lorsqu’ils sont peints, ces composants doivent
être traités avec attention. La peinture qui y est
apposée doit comporter des produits antidérapants, plus particulièrement sur les marches. Il y
a aussi possibilité de coller une bande antidérapante sur l’avant des marches et paliers. Peu importe la solution, il faut s’assurer que la surface ne
présente aucun danger pour les occupants.

Professionnel :
Technologue professionnel.

Corps de métier :
Préposé à l’entretien.
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