
Echelle de pilote 

Le Drezen fabrique tous types 

d’échelles de pilotes conformes au 

Règlement (CEE) n°1382/87 de 

la Commission du 20 mai 1987. 

4 marches en plastique 

sur la partie inférieure 

4 marches en bois 

sur la partie haute 

2 oeils galva 

en haut de 

l’échelle 

Du cordage PP 

1 balestron en bois 

Exemple: une échelle de 3.50m pour un chalutier 



 

(...) 

3- Les marches de l’échelle de coupée doivent pré-

senter les caractéristiques suivantes : 

 

a-  Etre constituées de bois dur ou tout au-

tre matériau ayant des propriétés 

équivalentes et être d’une seule pièce 

exempte de nœuds, les quatre marches 

inférieures doivent être en caoutchouc 

offrant une résistance et une rigidité 

suffisante ou en tout autre matériau 

présentant des caractéristiques équi-

valentes; 

 

b-  Avoir une surface antidérapante; 

 

c-  Avoir une longueur de 480 millimètres, 

une largeur de 115 millimètres et une 

épaisseur de 23 millimètres au moins, à 

l’exclusion de tout dispositif ou rainu-

rage antidérapant; 

 

d-  Etre espacées de 300 millimètres au 

moins et de 380 millimètres au plus; 

 

    (...) 

 

 

5- Les cordes latérales de l’échelle doivent être 

constituées par deux cordages de manille non re-

couverts ou par des cordes équivalentes dont la 

circonférence ne doit pas être inférieure à 60 mil-

limètres (…) 

 

 

6- Des barres en bois dur ou en tout autre maté-

riau ayant des propriétés équivalentes, d’une seu-

le pièce exempte de nœuds et d’une longueur de 

1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des 

intervalles empêchant l’échelle de coupée de su-

bir des torsions. La barre la plus basse devra se 

situer sur la cinquième marche à partir du bas de 

l’échelle, l’intervalle entre chaque marche et la 

suivante ne devant pas être supérieur à 9 mar-

ches. 

    (…) 

Règlement (CEE) n° 1382/87 de la Commission du 20 ami 1987 : 
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