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Transport mécanique Sécurité des ascenseurs
L’aménagement du parc existant d’ascenseurs est en cours pour en améliorer le niveau de sécurité.
Les points d’amélioration exigés par la réglementation doivent être traités par les propriétaires, selon
un échéancier à trois étapes : 2010, 2014 et 2018.
Les propriétaires doivent passer un contrat d’entretien écrit pour assurer le bon fonctionnement
des installations.
Avec l’exploitant, ils doivent également mettre en place un plan de surveillance et faire réaliser les vérifications
périodiques par des personnes qualifiées, notamment une tierce partie indépendante.
Vous êtes propriétaire de bâtiment et êtes tenu de faire vérifier par une tierce partie indépendante que vous
mettez à disposition de vos locataires et/ou utilisateurs un matériel conforme :
Pour des installations existantes :
• Contrôle technique quinquennal ascenseur (CTQ).
Pour des installations neuves :
• Vérification avant la mise en service d’un ascenseur ;
• Contrôle technique de bâtiment mission SEI (sécurité incendie) pour les ERP (établissements recevant
du public) et IGH (immeubles de grande hauteur).
Vous êtes exploitant d’un établissement et êtes tenu à l’application du code du travail :
• Vérification Générale Périodique (VGP), tous les ans pour les organes de sécurité ;
• Vérification Réglementaire en Exploitation (VRE) pour les ERP et IGH, pour la sécurité incendie de
l’immeuble. La fréquence d’inspection des ascenseurs est de 5 ans pour les ERP du 1er groupe et 6 mois
à 1 an pour les IGH.

V OS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Déceler les détériorations susceptibles de créer des dangers pour les travailleurs et les utilisateurs ;
››Avoir un regard extérieur sur la qualité de la maintenance des équipements ;
››Augmenter la disponibilité des équipements ;
››Être conforme aux textes législatifs en respectant les délais de vérification.
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NOTRE OFFRE EN SÉCURITÉ DES ASCENSEURS
SOCOTEC vous propose l’ensemble des vérifications des ascenseurs pour vous permettre de maintenir
en sécurité vos installations et de répondre à vos obligations réglementaires.
Plus largement, SOCOTEC contribue, au travers de ses inspections et avec l’ensemble des organismes de contrôle,
à la capitalisation d’expérience sur l’état du parc ascenseurs en France dans le but de faire adapter les textes
réglementaires aux risques réels.
Les contrôles peuvent comporter les différents points de vérification ci-dessous :
››Présence - Examen visuel consistant à s’assurer de la présence des dispositifs déterminants pour la sécurité ;
››Réalisation - Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles
et prescriptions techniques, complété, s’il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d’adéquation
des composants ;
››État de conservation - Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas
de détériorations apparentes susceptibles de compromettre leur fonction et/ou d’être à l’origine de situations
dangereuses ;
››Fonctionnement - Vérification, par la réalisation d’essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir
la fonction requise ;
››L’ascenseur est équipé de dispositifs de sécurité en bon état ;
››Repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon
fonctionnement de l’appareil.

NOS ENGAGEMENTS
››Une garantie de qualité reconnue et notre

reconnaissance en tant qu’organisme notifié européen
pour le marquage CE des ascenseurs ;
››L’objectivité d’une tierce partie indépendante sur
les résultats des vérifications vis-à-vis des parties
prenantes et de vos sous-traitants ;
››Une parfaite connaissance des exigences territoriales
et une rapidité d’intervention grâce au maillage de
notre réseau d’agences sur tout le territoire.

Pour en savoir plus :

POUR ALLER PLUS LOIN
En complément, SOCOTEC vous propose :
››• Vérifications périodiques réglementaires
(incendie, installations électriques, machines,
appareils de levage, gaz…) ;
››• Assistance à l’optimisation de la maintenance
par l’exploitation statistique des données
de vérifications ;
››• Vérifications de la continuité de la liaison
radioélectrique en sous-sol ;
•
›› Formations réglementaires.
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