
ANOXA, LE SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS D’ACCÈS SÉCURISÉS, 
DEVIENT LE PREMIER FABRICANT FRANÇAIS CERTIFIÉ

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Près d’1 chute sur 5 entraînant une incapacité permanente dans 
les accidents du travail est une chute depuis des échelles ou des 
escabeaux. Le législateur prévoit donc que ces équipements 
soient uniquement utilisés pour accéder en hauteur (et non 
comme poste de travail).

Les échelles fixes doivent notamment être conçues, équipées et 
installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. En pratique, 
cela suppose l’utilisation d’échelles fixes à crinoline.

Le Code du Travail met aussi l’accent sur l’importance d’utiliser 
du matériel de qualité et un assemblage solide, permettant 
une utilisation adaptée de l’équipement d’un point de vue 
ergonomique (source).

L’objectif est de permettre un accès en toute sécurité au personnel 
professionnel (maintenance d’exécution, exploitation) aux 
bâtiments industriels, installations industrielles, locaux et terrasses 
techniques, etc.

Mais pour les industriels et les entreprises du BTP, il n’est pas 
toujours évident de faire le bon choix : comment s’assurer que 
l’équipement installé est réellement fiable à tous les niveaux 
(matériel utilisé, soudure, revêtement, protection contre la 
corrosion...) ? En théorie, les constructeurs de structures en 
acier doivent répondre à la norme EN 1090 mais en réalité peu 
d’entreprises sont conformes à cette obligation.

Dans ce contexte et pour répondre aux légitimes exigences de 
qualité de ses clients, la PME normande ANOXA, spécialisée 
en fabrication d’accès en hauteur et matériels de chantier 
métalliques, devient le premier fabricant français à obtenir la 
certification NF EN 1090-2 pour ses échelles à crinoline en acier.

http://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/equipements-acces-hauteur.html
https://www.anoxa.fr/


Une garantie qui répond aux 
enjeux de sécurité du personnel

En France, les constructeurs de structures en acier doivent 
répondre à la norme EN 1090 mais peu d’entreprises sont 
conformes à cette obligation. Il s’agit d’une norme qui a pour but 
d’harmoniser les différentes règles en matière de fabrication et 
de commercialisation des constructions en acier et en aluminium 
entre les différents pays de l’UE.

Dans le cadre de cette certification, ANOXA a également validé 
la norme EN ISO 3834 et obtenu 52 qualifications en soudure en 
intégrant la qualité dans son processus de soudage par fusion.

Ces démarches ont nécessité des adaptations importantes dans 
l’entreprise pour chaque étape, de la conception à la livraison de 
ses échelles.

« En dehors du respect de la réglementation, 
valider cette certification nous permet de rassurer 
nos clients, de structurer l'entreprise et nous ouvre 
l'accès à d'autres marchés tout en constituant 
un réel avantage concurrentiel. Nous entamons 
d'ailleurs aujourd'hui le même travail sur l'aluminium 
et l'inox. »

Philippe FAUSSER, le Directeur



Les échelles à crinoline peuvent être utilisées pour accéder aux 
toitures et aux terrasses par l’extérieur ou par une trappe intérieure, 
constituer un accès de secours (ex : accès pompiers), descendre 
dans les conduits et les cheminées, accéder aux machines/silos/
cuves/ citernes, ou encore se rendre sur des passerelles, paliers 
et niveaux intermédiaires.

ANOXA propose des modèles conformes au minimum aux normes 
NF E 85-016 et NF EN ISO 14122-4 qui offrent de réels avantages :

4 matières au choix

Échelles à crinoline aluminium, acier galvanisé, inox 304L et inox 
316L tenues en stock. La couleur de l’échelle à crinoline peut être 
personnalisée.

Montage facile

La notice de pose détaillée permet une mise en oeuvre rapide des 
éléments livrés en kit. Pré-montage en option.

Made in Normandie

Les échelles à crinoline aluminium, acier et inox d’ANOXA sont 
entièrement fabriquées dans ses ateliers.

Devis et plan coté en quelques clics

ANOXA dispose d’un configurateur qui permet à ses clients de 
créer leur échelle en crinoline sur mesure en quelques clics 
(dimensions, sorties, changement de volée et paliers...).

Les clients reçoivent alors immédiatement leur devis détaillé, plan 
coté et plan 3D sur mesure. Le service commercial est également 
à leur écoute pour leur fournir un devis sous 24h.

L’échelle à crinoline : accéder 
sans risques à tous les lieux en 
hauteur

Un projet qui a impliqué 
l’ensemble des services de 
l’entreprise

La démarche de certification a nécessité 1 an de travail et la 
mobilisation de toutes les équipes d’ANOXA.

De jeunes ingénieurs stagiaires ont également été associés à ce 
travail.

Pour coordonner ce projet ambitieux, il y a eu un comité de 
pilotage constitué de :

• Philippe, Directeur d’activité ;

• Sophie, Responsable qualité ;

• Yann, Responsable industriel ;

• Florian, Responsable supply chain ;

• Antoine, Ingénieur matériaux ;

• Philippe, Responsable atelier.



Basée en Normandie, ANOXA est spécialisée depuis 1936 en 
conception et fabrication d’accès en hauteur et de mobiliers 
métalliques.

Tous ses produits sont fabriqués par ses chaudronniers qualifiés 
qui maîtrisent le travail des 3 matières, aluminium, acier et inox 
avec un soin particulier apporté à la qualité des soudures.

Spécialiste des échelles à crinoline, son activité s’articule autour 
de 5 domaines : les échelles, les escaliers, les passerelles, les 
garde-corps et le mobilier métallique.

ANOXA peut prendre en charge toutes les étapes d’un projet, de 
la conception jusqu’à la livraison (produits finis ou prêts à poser), 
en passant par la fabrication et le montage. Cette PME dynamique 
dispose également de services supports intégrés et d’un parc 
machine performant (découpe, pliage, cintrage, soudure…).

ANOXA fait partie de Yeska Group, une société qui possède 
également Métallerie Normande (l’expert inox), Fermetures 
Ventoises (Métallerie, vérandas et fermetures), et Dutheil 
métallerie (charpente métallique et serrurerie).

A propos d’ANOXA

Pour en savoir plus

La gamme de solutions d’accès sécurisés et mobiliers métalliques: 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/

pros/20200901151315-p3-document-fvli.pdf

Site web : https://www.anoxa.fr/

 https://www.linkedin.com/company/anoxa
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