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ASCENSEUR ET MONTE CHARGE 

 
 
 
1-  Examens et essais 
 
1.1 Le dossier technique à fournir s’il y a demande d’autorisation préalable doit 

contenir les renseignements nécessaires pour s’assurer que les éléments 

constitutifs sont correctement calculés et le projet d’installation est conforme 

à la présente norme NM 10.08.013 (NFE N 81-1999). 

Cette vérification ne peut porter que sur tout ou partie des éléments qui font l’objet 

d’un examen ou d’essais avant la mise service. 

Note : 

 L’annexe C pourrait servir utilement de base aux utilisateurs qui désirent 

procéder ou faire procéder à l’étude d’une installation avant sa réalisation. 

 
1.2 les ascenseurs doivent faire l’objet, avant leur mise en service, d’un examen 

et d’essais conformément à l’annexe D. 

Note :  

Il pourra être demandé  pour les ascenseurs n’ayant pas fait l’objet d’une 

demande d’autorisation préalable, de fournir tout ou partie des 

renseignements techniques et calcules figurant à l’annexe C. 

 
1.3 Il sera fourmi une copie de chaque attestation d’examen de type approprié 

pour : 

a) Les dispositifs de verrouillage 

b) Les portes palières (c’est à dire  le certificat d’essai au feu) 

c) Le parachute 

d) Les limiteurs de vitesse 

e) Le dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée 
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f) Les amortisseurs à dissipation d’énergie, les amortisseurs à accumulations 

avec d’énergie amortissement du mouvement de retour et les amortisseurs à 

accumulation d’énergie à caractéristiques non linéaires 

g) Les circuits des sécurités contenant des composants électroniques. 

 
2 - Registre. 
 
Les caractéristiques de l’ascenseur doivent être consignées dans un registre, ou 

dossier, constitué au plus tard au moment de la mise en service de l’installation. Ce 

registre ou dossier doit comprendre :  

a)  Une partie technique ou figurent : 
 

1. La date de la mise en service. 

2. Les caractéristiques de l’ascenseur. 

3. Les caractéristiques des câbles et ou des chaînes. 

4. Les caractéristiques des organes dont la vérification de conformité est 

exigée (16.1.3). 

5. Les plans d’installation dans le bâtiment. 

6. Des schémas électriques. 

Les schémas électriques peuvent être limités aux circuits nécessaires pour la 

vue d’ensemble des problèmes de sécurité. Une nomenclature doit expliciter  

les abréviations utilisées avec les symboles. 

b)  Une partie destinée à conserver les doubles dates des rapports des examens 

et visites et leurs observations. 

Ce registre ou dossier doit être maintenu à jour en cas de : 
 

1. Transformations importantes de l’ascenseur (annexe E) 

2. Remplacements de câbles ou de pièces importants 

3. Accidents 

 Note : 

 Il convient que ce registre ou dossier soit à la disposition des personnes 

chargées de la maintenance et de la personne ou de l’organisme 

responsable des examens et essais périodiques. 
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3 - Informations fourniers par l’installateur 
 
Le constructeur/ installateur doit fournir un manuel d’instruction. 
 
16.3.1 L’utilisation normale 
 
 Le manuel d’instruction doit fournir les informations nécessaires relatives à 

l’utilisation normale de l’ascenseur et aux opérations de secours, particulièrement en 

ce qui concerne : 

 
a) Le maintien des portes donnant accès aux emplacements de machinerie en 

position verrouillée ; 

b) Le chargement et le chargement en toutes sécurités 

c) Les mesures à prendre en cas d’ascenseurs à gaine partiellement close 

(5.2.1.2d) 

d) Les événements nécessitant l’intervention d’une personne compétente 

e) La conservation des documents 

f) L’utilisation de la clé de verrouillage de secours. 

g) Les opérations de secours 

3.2 Maintenance  
 
Le manuel d’instruction doit donner des informations en ce qui concerne :  
  

a) La maintenance nécessaire de l’ascenseur et de ses accessoires pour leur bon 

état de fonctionnement (voir 0.3.2). 

b) Les informations relatives à une maintenance en toute sécurité. 

 
3.3 Examen et essais 
 
Le manuel d’instruction doit  fournir les informations suivantes 
 
3.3.1 Examens périodiques 
 
Il convient  d’effectuer des examens et essais périodiques sur les ascenseurs après 

leur  mise en service pour vérifier qu’ils sont toujours conformes à la présente 

norme. Il convient d’effectuer ces examens et essais conformément à l’annexe E. 
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3.3.2 Examen après d’importantes transformations ou après accidents 

 Il convient d’effectuer des examens et essais après des transformations importantes 

ou après un accident pour s’assurer que les ascenseurs sont toujours conformes à la 

présente norme. Il convient d’effectuer ces examens et essais conformément à 

l’annexe E. 

 


