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Produits de santé et sécurité au travail no 115A 
(Remplace l’avis nº 115 sur les produits de santé et 
sécurité au travail, nº de réf : N18-064)  

Entrée en vigueur le 1er juillet 2020 

Le 24 mai 2019 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2019 
  

Nous annonçons : la prolongation de la date d’entrée en vigueur de la norme Z11-18 sur les échelles portatives 
 

classe no:  7251 01, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Échelles en métal 
7251 02, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Échelles en bois 

7251 03, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Échelles en fibre de verre 
 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 
 

Qui est visé ? 

Fabricants d’échelles portatives. 
Que devez-vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris 
dans vos rapports de certification visés. Outre la 
mise à jour de vos certificats de conformité et de 
vos rapports de certification, des essais peuvent 
être requis pour assurer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au 
plus tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 

envoyer votre réponse d’ici le 1er janvier 2019afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er juillet 2019. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 
 
Ce document constitue la cinquième édition de la 
norme CSA Z11, Échelles portatives. Cette norme 
remplace les éditions antérieures publiées en 2012, 
1981, 1969 et 1967.  

Cette norme énonce des exigences visant la 
conception, le rendement, la mise à l’essai et le 
marquage des échelles portatives. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ et entrer votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Sally Guo 
par téléphone au 416-747-2348, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à sally.guo@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:sally.guo@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

Article(s) Modifications 

1 Portée • L’article 1.4 ajoute les échelles transformables autonomes, les escabeaux, les 
marchepieds, les échelles tripodes, les échelles à plateforme, les échelles 
articulées et les échelles télescopiques afin de clarifier la portée de la norme. Il 
comprend également une note qui précise qu’une échelle munie d’accessoires 
pourrait être certifiée si elle respecte les exigences de cette norme, même si les 
accessoires eux-mêmes ne sont pas couverts par la norme (voir la norme 
ANSI/ASC A14.8 pour connaître les exigences relatives aux accessoires d’échelle).  

• La portée de l’article 1 a été augmentée par l’ajout de l’article 1.5, qui précise que 
cette norme énonce les exigences relatives au choix, à l’entretien et à l’utilisation 
des échelles portatives. 

• Remarque : Les échelles télescopiques articulées ne sont pas couvertes par la 
norme Z11-18. 

2 Publications de 
référence 

• Mise à jour de la norme C22.2 nº 0.15-12 sur les étiquettes adhésives, qui devient 
la norme C22.2 nº 0.15-15.  

• Ajout des références suivantes : 
• ANSI/ASC A14.2-2017, Échelles – portatives en métal – exigences de sécurité 
• ANSI/ASC A14.5-2017, Échelles – portatives en plastique renforcé – 

exigences de sécurité 
• ANSI/ASC A14.8-2013, Échelles – exigences de sécurité relatives aux 

accessoires d’échelles 
• ASTM B117-16 – Méthode d’utilisation normalisée des appareils à brouillard 

salin 
• ASTM B201-80 (2014) – Méthode normalisée pour la mise à l’essai des 

revêtements au chromate sur les surfaces en zinc et en cadmium 
• ASTM B633-15 – Norme relative au dépôt électrolytique de revêtements sur le 

zinc, le fer ou l’acier 
3 Définitions Ajout des définitions suivantes : 

accessoires, joint articulé, essai de flexion des échelons, parfaitement utilisable, largeur 
utile intérieure, échelle articulée à coulisse, échelle articulée, échelle télescopique, 
échelle tripode, échalier, plateau et charge de service. 
Modification de la définition d’une échelle spéciale et de la dernière marche. 

4 Classifications Retrait de l’utilisation prévue. 

5 Exigences 
générales 

• 5.1 Généralités 
5.1.2 : modification de « bavures excédant 0,5 mm (1/64 po) » à « bavures 
excédant 0,4 mm (1/64 po) ». 

• 5.3 Résistance à la corrosion : ajout d’une remarque précisant que la résistance à 
la corrosion est habituellement déterminée par le fabricant en fonction des normes 
ASTM B633, ASTM B201 et  
ASTM B117 (procédures de mise à l’essai). 

• 5.5 Échelons et marches 
• L’article 5.5.2 a été modifié pour préciser que les marches doivent être 

parallèles et de niveau (à 3° près) lorsque l’échelle se trouve à l’angle 
d’inclinaison pour lequel elle a été conçue. 

• L’article 5.5.3 a été modifié pour exclure les escabeaux et renvoyer à 
l’article 6.2.10. La distance entre les extrémités des montants et le premier et le 
dernier échelon (ou la première et la dernière marche) a été modifiée pour 
passer de « ne doit pas excéder 300 mm (12 po) » à « ne doit pas excéder 
305 mm (12 po) ». 

• 5.6 Quincaillerie 
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Article(s) Modifications 

L’article 5.6 a été modifié afin que l’indication « saillies pointues de plus de 
0,5 mm » devienne « saillies pointues de plus de 0,4 mm ». 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.1 Échelles simples 
et échelles à coulisse 

• 6.1.1 Longueur d’une échelle simple  
L’article 6.1.1.2 modifie la longueur maximale permise pour les échelles de 
classe 1AA, qui passe de 5 m à 9 m, les échelles de classe 2, qui passe de 7,5 à 
7,3 m, et les échelles de classe 3, qui passe de 5 m à 4,9 m. 

• 6.1.2 Longueur d’une échelle à coulisse 
L’article 6.1.2.2 modifie la longueur maximale permise pour les échelles en trois 
sections de classe 1AA, qui passe de 11 m à 22 m, les échelles en deux sections 
de classe 1AA, qui passe de 9,5 m à 18 m, et les échelles en deux sections de 
classe 3, qui passe de 9,5 m à 9,7 m. 

• 6.1.4 Largeur d’une échelle simple 
La largeur utile minimale entre les montants a été modifiée pour passer de « ne doit 
pas être inférieure à 300 mm » à « ne doit pas être inférieure à 305 mm ». 

• 6.1.5 Largeur d’une échelle à coulisse 
 La largeur utile minimale entre les montants de la partie coulissante a été modifiée 
pour passer de « ne doit pas être inférieure à 300 mm (12 po) » à « ne doit pas être 
inférieure à 305 mm (12 po) ». 

• 6.1.6 Espacement des marches et des échelons 
L’espacement des marches et des échelons a été modifié pour passer de 300 mm 
à 305 mm. 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.2 Escabeaux et 
échelles tripodes 

• L’article 6.2.1.2 modifie la longueur maximale autorisée pour les escabeaux de 
classe 1AA, qui passe de 3,6 m à 6 m.  

• Article 6.2.3 Largeur utile et évasement des marches : 
- La largeur utile minimale entre les montants a été modifiée pour passer de 

300 mm à 305 mm.  
- L’article 6.2.3 a également été modifié afin de préciser que la largeur utile 

minimale de 305 mm entre les montants est obligatoire pour toutes les 
marches.  

• L’article 6.2.4 Espacement des marches modifie l’espacement des marches, qui 
passe de 300 mm (12 po) à 305 mm (12 po).  

• L’article 6.2.10 Espacement des marches a été ajouté à l’article 6.2 afin de préciser 
l’espacement requis entre les extrémités des montants et le premier et dernier 
échelon (ou la première et dernière marche) des escabeaux et des échelles 
tripodes.  

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.3 Échelles 
transformables 
autonomes et 
échelles 
transformables 
autonomes à coulisse 

• 6.3.3 Largeur et évasement 
 La largeur utile minimale entre les montants du support ou de la partie 

coulissante, sur toute la longueur de l’échelle, a été modifiée pour passer de 
300 mm à 305 mm. 

 Les exigences portant sur l’évasement des marches ou des échelons des 
échelles transformables autonomes et des échelles transformables autonomes 
à coulisse ont été séparées. L’exigence en matière d’évasement des marches 
ou des échelons d’une échelle transformable autonome a été modifiée pour 
passer de « ne doit pas être inférieur à 1,25 mm/10 mm » à « ne doit pas être 
inférieur à 10 mm/100 mm ».  

• L’article 6.3.4 Largeur du pied précise que le pied des échelles transformables 
autonomes doit « demeurer verrouiller dans une même position ».  

• 6.3.5 Espacement des marches et des échelons 
L’espacement des marches et des échelons a été modifié pour passer de 300 mm 
à 305 mm (12 po). 
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Article(s) Modifications 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.4 Marchepieds 

• 6.4.3 Largeur et évasement 
 La largeur utile minimale entre les montants a été modifiée pour passer de 

300 mm à 305 mm. 
 L’article 6.4.3 a également été modifié afin de préciser que la largeur utile 

minimale de 305 mm entre les montants est obligatoire pour toutes les 
marches. 

 La largeur minimale du plateau a été modifiée pour passer de 300 mm à 
305 mm.  

• 6.4.4 Espacement des marches 
L’espacement des marches et l’espace entre la dernière marche et le plateau ont 
été modifiés pour passer de « 200 à 300 mm » à « 205 mm à 305 mm ». 

• 6.4.7 Plateau 
Les exigences concernant la taille du plateau ont été modifiées pour passer d’« une 
largeur minimale de 300 mm (12 po) et d’une profondeur minimale de 130 mm 
(5,25 po) » à « une largeur minimale de 305 mm (12 po) et une profondeur 
minimale de 130 mm (5,25 po) ».  

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.5 Échelles à 
plateforme et à petite 
plateforme 

• L’article 6.5.1.2 modifie la longueur maximale des échelles à plateforme de 
classe 1AA, qui passe de 3 m à 6 m. 

• 6.5.3 Largeur et évasement 
 Article 6.5.3.1 portant sur les échelles à plateforme standard 

- L’article 6.5.3.1 modifie la largeur utile minimale entre les montants de la 
plateforme des échelles à plateforme standard, qui passe de 350 mm à 
355 mm. 

- L’article 6.5.3.1 a également été modifié afin de préciser que la largeur 
utile minimale de 305 mm (12 po) entre les montants est obligatoire pour 
toutes les marches. 

 Article 6.5.3.2 portant sur les échelles à petite plateforme 
L’article 6.5.3.2 a été modifié afin de préciser que la largeur utile minimale 
de 305 mm (12 po) entre les montants est obligatoire pour toutes les 
marches. 

• L’article 6.5.4 Espacement entre les marches et les échelons modifie l’espacement 
des marches et des échelons, qui passe de 300 mm (12 po) à 305 mm (12 po) 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.6 Échelles 
transformables 

• L’article 6.6.2 (Inclinaison) ajoute une exigence pour les échelles transformables 
pouvant être utilisées comme échelles transformables autonomes. Lorsqu’une 
échelle transformable est utilisée comme une échelle transformable autonome, 
l’angle d’inclinaison à l’avant et à l’arrière de l’échelle ne doit pas être supérieur à 
75°.  

• 6.6.3 Largeur et évasement  
 La largeur utile minimale entre les montants avant a été modifiée pour passer 

de 300 mm à 305 mm. 
 L’article 6.6.3 a également été modifié afin de préciser que la largeur utile 

minimale de 305 mm entre les montants avant est obligatoire pour toutes les 
marches. 

 La largeur utile minimale entre les montants d’une échelle à coulisse ou d’une 
échelle simple a été modifiée pour passer de 300 mm à 305 mm. 

• 6.6.4 Marches et échelons 
L’espacement des marches et des échelons a été modifié pour passer de 300 mm 
à 305 mm. 

• 6.6.8 Dispositifs de blocage 
L’article 6.6.8 remplace « les longueurs utiles maximales » par « les allonges 
maximales » pour préciser que les échelles transformables doivent comporter un 
dispositif de blocage qui empêche d’allonger la partie coulissante de l’échelle au-
delà de la longueur maximale indiquée par le fabricant.  
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Article(s) Modifications 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.7 Échelles 
articulées et échelles 
articulées à coulisse 

L’article 6.7 ajoute des exigences pour les échelles articulées et les échelles 
articulées à coulisse. 

6 Exigences de 
conception détaillées 
6.8 Échelles 
télescopiques 

L’article 6.8 ajoute des exigences pour les échelles télescopiques. 

7 Caractéristiques 
techniques 
7.1 Échelles simples, 
à coulisse, 
transformables, 
articulées, articulées 
à coulisse et  
articulées 
télescopiques 

• Les types d’échelles suivants ont été ajoutés au titre de l’article 7.1 : échelles 
articulées, articulées à coulisse et articulées télescopiques. 

• 7.1.1 Essai de pliage horizontal 
 Dans le tableau 1, les degrés de flexion moyens maximaux autorisés dans le 

cadre de l’essai de pliage horizontal ont été modifiés. 
 Dans le tableau 2, la charge d’essai utilisée dans le cadre de la mise à l’essai 

d’échelles de classe 1 a été modifiée pour passer de 115 kg à 113 kg. 

• 7.1.2 Essai de flexion et de torsion 
Dans le tableau 3, les degrés de flexion et les angles de torsion maximaux 
autorisés dans le cadre de l’essai de pliage horizontal ont été modifiés.  

• 7.1.7 Essai d’oscillation latérale 
- Dans le tableau 4, le degré de flexion maximal autorisé dans le cadre de 

l’essai d’oscillation latérale a été modifié. 
 Les longueurs des sections mises à l’essai (2,5 m, 5 m, 6 m et 7,5 m) passent 

respectivement à 2,4 m, 4,9 m, 6,1 m et 7,3 m. 
 Ajout de degrés de flexion maximaux autorisés pour les sections de plus de 

4,9 m. 
• 7.1.9 Essai de choc des montants en porte-à-faux 

Ajout d’une nouvelle caractéristique technique à l’article 7.1.9. 

• 7.1.10 Dispositif antidérapant 
Ajout d’une nouvelle caractéristique technique à l’article 7.1.9. 

7 Caractéristiques 
techniques 
7.2 Escabeaux, 
échelles 
transformables 
autonomes, échelles 
transformables 
autonomes à 
coulisse, échelles à 
plateforme, 
marchepieds, 
échelles 
transformables, 
échelles articulées et  
échelles articulées à 
coulisse 

• Les types d’échelles suivants ont été ajoutés au titre de l’article 7.2 : échelles 
articulées et échelles articulées à coulisse. 

• 7.2.7 Essai de résistance à la torsion 
L’article 7.2.7.2 précise qu’un mouvement de 25 mm ou plus constitue un critère 
d’échec dans le cadre de l’essai de résistance à la torsion. 

• 7.2.9 Essai de choc des montants en porte-à-faux 
Ajout d’une nouvelle caractéristique technique à l’article 7.2.9. 

• 7.2.10 Essai de rigidité 
Le titre de l’article 7.2.10 a été modifié et passe d’« essai de rigidité des 
escabeaux » à « essai de rigidité ». 

• 7.2.11 Dispositif antidérapant 
Ajout d’une nouvelle caractéristique technique à l’article 7.1.11. 

7 Caractéristiques 
techniques 
 
7.3 Caractéristiques 
techniques 
supplémentaires pour 
les échelles 
articulées et les 
échelles articulées  
à coulisse 

L’article 7.3 ajoute des caractéristiques techniques supplémentaires pour les échelles 
articulées et les échelles articulées à coulisse. 
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Article(s) Modifications 

7 Caractéristiques 
techniques 
 
7.4 Caractéristiques 
techniques 
supplémentaires pour 
les échelles 
télescopiques 

L’article 7.4 ajoute des caractéristiques techniques supplémentaires pour les échelles 
télescopiques. 

 

8 Procédures de mise 
à l’essai, 
8.1 Généralités 

L’article 8.1.2 précise que les accessoires qui ne font pas partie intégrante de l’échelle 
devront être retirés de l’échelle avant la mise à l’essai de celle-ci. 
Remarque : Il est possible de se reporter à la norme ANSI/ASC A14.8 pour connaître 
les exigences relatives aux accessoires d’échelle. 

8 Procédures de 
mise à l’essai, 
8.2 Échelles simples, 
à coulisse, 
transformables, 
articulées, articulées 
à coulisse et 
télescopiques  
 

Les types d’échelles suivants ont été ajoutés au titre de l’article 8.2 : échelles articulées, 
articulées à coulisse et articulées télescopiques. 
L’article 8.2.1.8 Procédure de mise à l’essai pour les échelles télescopiques a été 
ajouté à l’article 8.2.1 Essai de pliage horizontal. 
L’article 8.2.2.4 Procédure de mise à l’essai pour les échelles télescopiques a été ajouté 
à l’article 8.2.2 Essai de flexion et de torsion.  
8.2.3 Essai de charge sur la quincaillerie 
• Les paramètres de l’essai sur la quincaillerie, définis à l’article 8.2.3.1, ont été 

modifiés.  
• Un nouvel élément a été ajouté à l’article 8.2.3.2 pour préciser l’endroit où la 

charge doit être appliquée sur une échelle simple.  
8.2.8 Essai de pliage des montants en porte-à-faux 

• Des charges d’essai ont été ajoutées au tableau 11 pour les échelles articulées 
munies de stabilisateurs. 

• La charge d’essai utilisée dans le cadre de la mise à l’essai d’échelles de 
classe 1 a été modifiée et passe de 180 kg à 182 kg. 

• La charge d’essai utilisée dans le cadre de la mise à l’essai d’échelles de 
classe 2 a été modifiée et passe de 135 kg à 136 kg. 

• La charge d’essai utilisée dans le cadre de la mise à l’essai d’échelles de 
classe 3 a été modifiée et passe de 90 kg à 91 kg. 

L’article 8.2.9 Essai de choc des montants en porte-à-faux a été ajouté à l’article 8.2 

L’article 8.2.10 Essai de glissement du pied a été ajouté à l’article 8.2 

8 Procédures de 
mise à l’essai, 
8.3 Escabeaux, 
échelles 
transformables 
autonomes, échelles 
transformables 
autonomes à 
coulisse, échelles à 
plateforme, 
marchepieds, 
échelles 
transformables, 
échelles articulées et  
échelles articulées à 
coulisse 

Les types d’échelles suivants ont été ajoutés au titre de l’article 8.3 : échelles articulées 
et échelles articulées à coulisse. 
 

8.3.6 Essai de stabilité 
• Le contenu de l’article 8.3.6.1 a été modifié pour indiquer que « L’échelle 

transformable doit être déployée en position autonome » plutôt que « L’échelle 
transformable doit être déployée sous forme d’escabeau ». 

• La charge répartie sur l’avant-dernière marche ou sur la plateforme a été 
modifiée et passe de 90 kg à 91 kg dans le tableau 5. 

 
8.3.8 Essai de pliage des montants en porte-à-faux avant et arrière 
Les charges d’essai appliquées sur les montants en porte-à-faux avant et arrière ont été 
modifiées dans le tableau 13. 
 

8 Procédures de 
mise à l’essai  

Le titre de l’article 8.3.9 Essai de rigidité ne mentionne plus les escabeaux et le titre de 
la figure 14 comprend désormais les autres types d’échelles énumérés à l’article 8.3. 
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Article(s) Modifications 

8.3 Escabeaux, 
échelles 
transformables 
autonomes, échelles 
transformables 
autonomes à 
coulisse, échelles à 
plateforme, 
marchepieds, 
échelles 
transformables, 
échelles articulées et  
échelles articulées à 
coulisse 
 

Ajout de l’article 8.3.10 Essai de glissement du pied 

Ajout de l’article 8.3.11 Essai de choc des montants en porte-à-faux avant et arrière 

8 Procédures de 
mise à l’essai  
8.4 Essais sur les 
échelles articulées et 
les échelles 
articulées à coulisse 

Ajout de l’article 8.4 Essais sur les échelles articulées et les échelles articulées à 
coulisse 

8 Procédures de 
mise à l’essai  
8.5 Essais sur les 
échelles 
télescopiques 

Ajout de l’article 8.5 Essais sur les échelles télescopiques 

9 Marquage Les exigences en matière de marquage ont été modifiées.  
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