
Des industriels dynamiques

Les industriels fabricants d’escaliers en bois, réunis sous

l’égide de l’association afeb, membre de la fédération des

Industries bois construction (fIbc),  font entrer les escaliers

dans une dynamique de progrès. au carrefour des métiers

de la structure et de la menuiserie, les escaliers en bois

répondent à des exigences de haute qualité. fruits d’une

longue tradition, ils doivent également se conformer aux

exigences normatives et réglementaires d’aujourd’hui.

L’association afeb et son Président, Gilles Plasse, réélu à

l’unanimité au printemps dernier, oeuvrent à cette tache.

Une réglementation décryptée et expliquée 

Témoignage de cette dynamique : la sortie de la note Tech-

nique «accessibilité», réalisée par la commission technique de

l’afeb. en parfaite harmonie avec la réglementation, elle a

pour ambition de récapituler et préciser les exigences relatives

à l’accessibilité pour les escaliers en bois. elle apporte par

ailleurs des réponses simples et concrètes aux points com-

plexes, comme l’explique rémy Moizard, de l’entreprise bellier:

« La Note Accessibilité nous permet, en tant que profession-

nels de l’escalier, d’être sûrs de bien interpréter les textes con-

cernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et ainsi de

fabriquer nos escaliers selon les contraintes actuelles.» 

Outil pour les professionnels 

Véritable guide pratique destiné aux professionnels, cette note

Technique est un outil indispensable pour une mise en oeuvre

rigoureuse, comme le souligne Jacques Peyret, de l’entreprise

escadirect :  « Cette note est un outil précieux pour nos

clients : architectes, maîtres d’oeuvre et menuisiers. Il s’agit

d’un document clair, précis et argumenté qui facilite la

discussion avec les bureaux de contrôle. »
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Les escaliers bois à l’heure de l’accessibilité
Soucieux d’apporter des réponses concrètes à la réglementation sur le handicap, les fabri-

cants d’escaliers en bois, réunis au sein de l’Association des Fabricants d’Escaliers en Bois

(AFEB), se sont mobilisés sur la question de l’accessibilité. Un travail qui aboutit à la publi-

cation d’une note technique, véritable guide pour la profession, ses clients et ses partenaires.
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La Note Technique «Accessibilité» est disponible auprès de l’association AFEB.


