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Notice d’Accessibilité
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Attestation d’Achèvement et Conformité des 
Travaux
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Modalités de Maintenance des Equipements 
d’Accessibilité

Les éléments spécifiques décrits sont mis en œuvre,  

sur certains sites, selon les préconisations validées par 

les Commissions d’Accessibilité
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MODULE DE BASE

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles à chaque visite

Paliers :

• boutons d’appel, voyants et indicateurs

• portes et vantaux

• serrures, des ferme-portes ou contrepoids, l’efficacité du 

verrouillage et contact de fermeture

• oculus

• des dispositifs limitant les possibilités d’actes de vandalisme

Cabine :

• précision d’arrêt de la cabine par rapport au palier

• alarme, téléalarme, dispositif de secours

• boutons et voyants, éclairage

• vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, 

cellule radar, boutons de réouverture)

Machinerie :

• niveau d’huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils 

hydrauliques.

Egalement observés :

• confort au démarrage et à l’arrêt

• fonctionnement flèches de sens et de indicateur en cabine

• les éventuels bruits, vibrations

*CONTROLE COMPLET* 

1 fois par an*

Contrôles Manœuvre :

• composants du coffret de manœuvre (relais, transformateur, 

cartes électroniques)

• système de sélection d’étages en machinerie (mécanique ou 

électrique)

• fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, anti-

dérive électrique, témoin de présence à niveau, sonde de 

température d’huile

• ventilation forcée du local

• éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine

Contrôles Treuil ou Machine :

• groupe de traction dans sa globalité

• ensemble « freins »

• niveau d’huile du réducteur, des paliers moteur

• graisseurs automatiques

• tension des courroies et anti-patinage

• dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, 

boite à bornes, ventilation)

• contacts de fin de course haut et bas

• contrôle de la course poulie/frein

Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de 

pression, réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de l’huile, 

extra course haut et bas.

Contrôles Gaine

• fixation des guides, cordon souple, chaine de compensation

• éclairage

• fonctionnement du boitier d’inspection

• arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de 

celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)

• poulies et dispositifs de fin de course

• parties non visibles des paliers (seuils de porte, tôles chasse-pieds, 

frontons)

• amortisseurs en fosse

• électrification

Contrôles Portes Palières

Opérations identiques à celles du module « porte cabine et» mais 

effectuées sur toutes les portes à tous les paliers.

Contrôles Porte Cabine 

• éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, 

oculus)

• éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)

• éléments participant à la bonne fermeture et réouverture des 

portes : câblettes, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, 

serrure (shunt, percuteur, pêne),

• composants de l’opérateur qui manœuvre les portes cabine : 

navette, tension des câblettes, courroies, chaînes contacts 

électriques. 

Contrôles Signalisation

• boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 2 fois par an

Câbles :

• état, tension, allongement et points de fixation

• usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage

• câblettes et chaines

Frein :

• usure des garnitures, test de l’efficacité

• isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil 

hydraulique

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 1 fois par an

Contrôle parachute :

• composants du parachute et/ou moyen de protection contre les 

mouvements de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur 

ou sous la cabine) 

• limiteur de vitesse et poulie de tension

• essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le 

technicien s’assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne 

retombée du mécanisme et du réarmement correct du contact

appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de 

rupture, pompe à main, descente manuelle sont testés.

Nettoyage : 

Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la 

cuvette, des récupérateurs d’huile.

Modules de maintenance pour Ascenseurs
Périodicité des visites : toutes les 6 semaines
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Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d’entretien selon la périodicité précisée au 
contrat (la législation n’impose pas de cadre périodique ou d’opérations minimales comme 
c’est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté à chaque appareil qui 
comprend notamment les opérations suivantes :

Le contrôle de l’ensemble des dispositifs de sécurité,
Le contrôle du groupe moteur,
Le contrôle du système de transmission mécanique,
Le contrôle de la sécurité des contacts de fin de course,
Le contrôle des boîtes à boutons,
Le contrôle des contacts de protection dans le tableau général,
Le contrôle de sécurité d’accès haut et bas,
Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes
Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire 
associés au cours d’une même visite, selon la programmation définie par le plan 
d’entretien

Module Sécurité Module Inspection

- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule…

- Débrayage manuel

- Limiteur d’effort

- Articulations : charnières, pivot…

- Zone d’accostage

- Signalisation : feux clignotants, éclairage, 

marquage au sol

- Transmission : bras, câbles, chaînes, courroies

- Opérateur : moto-réducteur, opérateur 

hydraulique …

Les éléments du module sécurité + :

- Verrouillage de la porte

- Eléments de guidage : rails, galets…

- Organes de commande

- Système d’équilibrage : contrepoids, ressorts …

- Armoire de commande

- Fixation de la porte

- Système antichute

- Etat peinture et corrosion

Documents complémentaires à consulter dans le Registre de Sécurité
� Disponible à la demande auprès du personnel de l’Agence 


