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ASCENSEUR 

15.1 GENERALITES 
15.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux d’ascenseur ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- NF EN ISO 14122-4 Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 4 : 
échelles fixes + Amendement A1 (octobre 2010) (indice de classement : E 85-004) ; 
- NF EN 13015+A1 Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Règles pour les 
instructions de maintenance (indice de classement : P 82-005) ; 
- NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au dévellopement durable - 
évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique 
général (indice de classement : P01-061-1) 
- NF ISO 14798 Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Méthodologie de l'appréciation et 
de la réduction du risque (indice de classement : P 82-011) ; 
- XP CEN/TS 81-11 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Fondamentaux 
et interprétations - Partie 11 : interprétations relatives aux normes de la famille EN 81 (indice de 
classement : P 82-012) ; 
- NF P 82-201 Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement - Règles générales 
de construction et d’installation concernant la sécurité ; 
- Ascenseurs et monte-charge : 
   - FD P 82-022 Guide pour l’élaboration d’un contrat d’entretien à clauses minimales réglementaires et 
d’un contrat d’entretien étendu à caractère volontaire ; 
   - NF P 82-202 Suspente ; 
   - NF P 82-204 Règles concernant le calcul des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les 
poulies de renvoi ; 
   - NF P 82-212 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques - 
Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d’amélioration ; 
   - NF P 82-222 Appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite - Règles de sécurité pour 
la construction et pour l’installation ; 
   - NF P 82-223 Ascenseurs à crémaillère et ascenseurs à vis - Conditions d’application des normes NF EN 
81 Partie 1 et NF P 82-211 ; 
   - NF P82-751 (décembre 2010) : principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les 
bâtiments à usage d'habitation (indice de classement : P82-751) 
   - NF ISO 7465 Guides de cabine et de contrepoids - Profils en T (indice de classement : P 82-251) ; 
   - NF P 82-312 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs hydrauliques - 
Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d’amélioration ; 
   - NF EN 81-3+A1 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs - Partie 3 : 
Monte-charge électriques et hydrauliques (indice de classement : P 82-410). 
   - NF EN 81-70 : Régles de sécurité pour la construction et 'installation des élévateurs. Applications 
particulères pour les ascenseurs de charge. 
   - NF P 82-207 Ascenseur - Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers ; 
- Installation d’ascenseurs : 
   - FD ISO 4190-1 Partie 1 : Ascenseurs des classes I, II, III et VI (indice de classement : P 82-208) ; 
   - FD ISO 4190-2 Partie 2 : Ascenseurs de classe IV (indice de classement : P 82-209) ; 
- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs : 
   - NF EN 81-1+A3 Partie 1 : Ascenseurs électriques (indice de classement : P 82-210) ; 
   - NF EN 81-2+A3 Partie 2 : Ascenseurs hydrauliques (indice de classement : P 82-310) ; 
   - XP P 82-511 Ascenseurs électriques dans les bâtiments existants ; 
   - XP P 82-611 Ascenseurs hydrauliques dans les bâtiments existants ; 
   - NF EN 81-80 Ascenseurs existants - Partie 80 : Règles pour l’amélioration de la sécurité des ascenseurs 
et des ascenseurs de charge existants. 
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- Compatibilité électromagnétique : 
   - NF EN 12015 Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - 
Emission (indice de classement : P 82-701) ; 
   - NF EN 12016+A1 Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 
- Immunité (indice de classement : P 82-702) ; 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents ; 
- les lois et textes ministériels : 
- C 28-05-99 circulaire n° 99-36 du 28 mai 1999 relative à l’installation des ascenseurs neufs ; 
- D 24-08-00 décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; 
- A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs ; 
- A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations 
d’ascenseurs ; 
- A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations 
d’ascenseurs ; 
- A 13-12-04 arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des 
contrôles techniques dans l’installation d’ascenseurs ; 
- C 20-12-04 circulaire DAGE 2004-20 C1 du 20 décembre 2004 relative à la sécurité, l’entretien et le 
contrôle technique des ascenseurs selon le décret 2004-964 du 9 septembre 2004 ; 
- A 29-12-10 arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les 
ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 
0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des 
appareils et accessoires de levage ; 
- C 21-01-11 circulaire DGT n° 2011/02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret 2008-
1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés 
sur les lieux de travail ainsi qu'à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et l'arrêté du 29 
décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-
charges et certains élévateurs de personnes. 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 24-04-06 (13) arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le 
soudage définis par la NF EN 13479. 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation : 
- livre 1 : Dispositions générales, titre 2 : sécurité et protection des immeubles : 
- chapitre 5 : sécurité de certains équipements immeubles par destination, section 1 : sécurité des 
ascenseurs, articles L. 125-1 à L. 125-2-4, articles R.125-1 à R. 125-1-4. 
- le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (arrêté du 25 juin 1980) - livre 2 : dispositions applicables aux établissements des quatre premières 
catégories - titre 1 : dispositions générales - chapitre 9 : ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants ; 
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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15.1 2 Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à la mise en 
œuvre, ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur 
qui envisagerait de proposer des produits équivalents devra répondre impérativement à la solution de base, 
faute de quoi sa proposition ne pourra être retenue. Il pourra faire sa proposition en joignant une annexe à 
sa soumission et en fournissant en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des 
échantillons pour justifier de l’équivalence des produits proposés. Sa variante devra tenir compte de toutes 
les modifications apportées par cette dernière au projet. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis 
technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 

 
 

15.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 

 

15.1 4 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 

 
 

15.1 5 Garantie 

Le matériel installé devra bénéficier d’une garantie totale et gratuite de 12 mois au minimum. Pendant 3 
mois, l’installateur aura à ses frais tous travaux d’entretiens, de réparations et de dépannages sous 24 
heures. 
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15.1 6 Entretien 

L’entreprise du présent lot devra obligatoirement fournir avec sa soumission, sous peine d’annulation de sa 
remise de prix, à titre d’information, un contrat d’entretien normal et un contrat d’entretien complet, avec les 
tarifs en vigueur au jour de sa soumission, en fonction des caractéristiques de l’installation. Les contrats 
‘Entretien normal’ et ‘Entretien complet’, seront conformes à l’arrêté du 11 mars 1977 ‘Conditions d’entretien 
normalisées des ascenseurs et monte-charge’. 
 

 

15.1 7 Classes d'ascenseurs 

Définition des classes d’ascenseurs en fonction des normes FD ISO 4190 : 
- Classe I : ascenseurs destinés au transport de personnes ; 
- Classe II : ascenseurs destinés principalement au transport de personnes et, accessoirement, de charges  
- Classe III : ascenseurs destinés aux établissements de soins y compris les hôpitaux et les cliniques ; 
- Classe IV : ascenseurs destinés principalement au transport de charges qui sont généralement 
accompagnées par des personnes ; 
- Classe V : monte-charge inaccessible ; 
- Classe VI : ascenseurs particulièrement destinés à équiper les bâtiments à trafic intensif, c’est-à-dire dont 
la vitesse est supérieure ou égale à 2,5 m/s. 



 

 

BRUGES - Résidence Louis Lejeune 
. 
SCCV LEJEUNES   

Lot N°15 ASCENSEUR 

                                   10 mars 2014 -        Page 15.5 
155 

Phase DCE 

 

15.2 ASCENSEUR 

Généralités 
L’installation d’ascenseur sera testée avant livraison, par l’organisme de contrôle retenu pour le présent 
chantier. L’installateur devra fournir les caractéristiques précises du matériel retenu. 
L’installateur devra fournir les plans d’installation au lot « Gros Œuvre » pour les réservations, le ferraillage 
des bétons, etc. Il lui fournira les crochets de levage à incorporer en sous-face du plancher haut de la gaine 
et tous les  équipements spécialisés. Il sera tenu responsable des travaux réalisés spécialement pour son 
installation. 
L’ascenseur devra être conforme à la norme EN 81-70 au titre de la réglementation pour les personnes à 
mobilité réduite en vigueur. 
 
 
Ascenseur 
Généralités Les travaux relatifs au présent lot comprennent l'ensemble des ouvrages d'installation 
d'ascenseurs, à savoir : 
•La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, DTU, 
le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, organes et accessoires nécessaires au bon 
fonctionnement des installations définies dans le présent document. 
•Les échafaudages et agrès nécessaires à l'exécution des travaux, 
•Les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations, 
•Les dispositions de sécurité et d'hygiène inhérentes au personnel, 
•Les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l'installation, 
•Les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien, 
•Les contrôles et essais des installations y compris frais correspondants. 
•Les scellements, réservations et calfeutrements 
 
 
Travaux ne faisant pas partie du présent lot 
- La réalisation de la gaine 
- L'alimentation électrique- puissance et lumière- au niveau des coffrets de manœuvre ; il est mis à la 
disposition de l'entreprise du présent lot, un câble électrique calculé en fonction des informations données 
par le lot « Ascenseur ». 
Informations disponibles : 
 - triphasé 400 V pour la force motrice  
 - monophasé 220 V pour la lumière   
 - une ligne France Télécom sur conjoncteur   
 - circuit de terre.   
- Les lignes téléphoniques obligatoires raccordées au réseau commuté pour assurer la communication 
bidirectionnelle avec le centre de sécurité de l'installateur 
- Les ventilations hautes de gaines 
- Les mises en peinture des locaux techniques 
 
 
Réglementation 
 
La Directive Ascenseurs 
Les ouvrages seront exécutés conformément aux Règlements en vigueur, à savoir la Directive européenne 
95/16/CE transposée en droit français par décret 2000-810 du 24 août 2000. 
Les Entreprises soumissionnaires devront justifier d'un système d'assurance qualité production 
conformément à l'Annexe 14 module D ou assurance qualité complète conformément à l'annexe 13 module 
H. 
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L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Les ascenseurs prévus dans cet immeuble d'habitation sont destinés au déplacement de personnes 
handicapées et seront réalisés conformément à toutes les exigences de la norme EN81-70, qui définit 
l'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap. 
En particulier il sera prévu : 
 
- Aux paliers : 
Une signalisation sonore - un son pour la montée, 2 sons pour la descente - et lumineuse du prochain sens 
de déplacement 
L'enregistrement de l'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse. 
 
- En cabine : 
Le tableau de commande en cabine doit comporter 
1 bouton pour chaque étage  
1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche 
Le bouton du niveau de sortie doit être clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte, faisant saillie de 
5 mm par rapport aux autres boutons 
L’enregistrement des appels doit être confirmé par signalisation sonore et lumineuse 
Synthèse vocale - à l'arrêt de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les mouvements 
des portes 
Main courante - il sera prévu une main courante à extrémités arrondies, situées à 900 mm ± 25 du sol 
Miroir - il sera prévu un miroir pour permettre d'observer les obstacles pendant le mouvement de recul pour 
sortir de la cabine, installé à une distance minimum du plancher de 300mm. 
Sécurité de fonctionnement des portes - il sera prévu un détecteur sensible assurant la sécurité des 
passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins de la hauteur de la porte à partir de 25 mm au-
dessus du seuil. 
Les symboles sur les boutons de commande doivent être en saillie, contrastés par rapport à l'arrière-plan. 
Le marquage des boutons d'étage sera réalisé comme suit : 0, 1, 2, 3 
La précision d'arrêt de la cabine doit être de ± 10mm. 
 
 
Dessins d’exécution 
 
Pour tous les ouvrages, l'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins 
d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres 
corps d'états. 
Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions 
des trous et feuillures éventuelles à réserver. 
Ils seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant l'exécution des ouvrages, dans un délai 
compatible avec le planning d'exécution. 
 
 
Définition du matériel proposé 
 
La proposition de l'Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP. 
Toutefois, l'Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques 
techniques, entraînement, commande etc... décoration, accessoires), quelques divergences pouvant 
apparaître avec le CCTP, en raison du caractère propre des fabrications de chaque constructeur. 
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Qualité des matériels 
 
Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc..., seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être 
conformes à la réglementation en vigueur au moment de l'exécution des travaux, au point de vue de la 
fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en œuvre et de l'emploi. 
Il appartient à l'Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrôler l'origine 
des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement. 
L'acceptation d'un matériel par le Maître de l'Ouvrage ou par le Maître d'Œuvre ne pourra avoir pour effet de 
dégager la responsabilité de l'Entrepreneur. 
 
 
Protection du matériel 
 
Protection contre la corrosion 
- Les pièces métalliques susceptibles d'être attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées à 
chaud, 
- Les châssis métalliques supportant l'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués à chaud, 
puis recouverts d'une couche de peinture antirouille. 
- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état après montage. 
 Protection contre les inductions 
Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites : 
- en utilisant des câbles avec écran relié à la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone, 
- en reliant les appareils au même point de masse, 
- en éloignant les circuits de contrôle des circuits de puissance. 
 
 
Contrôle des travaux 
 
Avant l'installation de son matériel sur le site, le titulaire du présent lot réceptionnera les ouvrages exécutés 
par le lot « Gros Œuvre »  ainsi que ceux du lot « Electricité» et fera le cas échéant toutes les remarques et 
réserves nécessaires à une réalisation en conformité avec ses plans d'exécution. 
Le titulaire du présent lot obtiendra en particulier avant son intervention : 
-une gaine propre et sèche 
-une gaine conforme à ses plans d'installation 
-les crochets de manutention et la grille de ventilation conformément aux plans transmis 
-l'alimentation électrique fournie au dernier niveau haut 
-une zone de stockage réservée au niveau du parking RDC (30m²) 
-une ligne téléphonique pour assurer la communication bidirectionnelle 
Au cours du chantier, à intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d'Œuvre procédera à des 
opérations de contrôle portant sur la qualité des matériels et leur mise en œuvre. 
Les équipements construits en dehors du chantier seront soumis tant en usine ou atelier qu'après montage 
à une série de contrôles destinés à juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et de 
maintenance, ainsi que de leurs aptitudes à assurer le service auquel ils sont destinés. 
 
 
Essais 
 
Après achèvement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux 
exigences de la Directive. 
Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont 
entièrement à la charge de l'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main d'Œuvre 
nécessaires (le matériel d'essai restant sa propriété). 
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Documents à remettre en fin de travaux 
 
Conformément aux exigences de la directive Ascenseurs, il sera remis au Maître de l'Ouvrage une 
documentation technique comportant au minimum les documents suivants : 
Déclaration de conformité 
Caractéristiques de base de l'ascenseur 
Registre 
Plans de l'ascenseur à l'intérieur de l'immeuble 
Schémas électriques des circuits de sécurité et du circuit de puissance 
Liste des composants de sécurité 
Caractéristiques de base des câbles 
Instructions générales de maintenance pour l'ascenseur 
Instructions de maintenance pour les composants de sécurité 
Instructions d'utilisation normale de l'ascenseur 
Instructions pour les opérations de secours 
 
 
Mise en service 
 
Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après réception de l'installation. 
Pendant cette période, l'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel 
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrêt des installations, en liaison avec les 
documents d'exploitation fournis à la réception. 
 
 
Garantie - Entretien 
 
L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 3 mois qui suivront celui de la mise en 
service contre tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non. 
Elle assurera gratuitement l'entretien pendant cette période. 
 
 
Machine de traction 
 
La machine de traction sera implantée en gaine de façon à éviter la création d'un local de machine.  
 
 
Type de manœuvre 
 
Ascenseur isolé. 
La manœuvre sera du type Collective descente, à savoir : 
- en montée : la cabine ne s'arrête qu'aux étages pour lesquels un ordre aura été enregistré en cabine 
- en descente : la cabine s'arrête aux étages où un appel palier aura été enregistré pour descendre (sauf 
pleine charge). 
Batterie d'ascenseurs. 
 
 
Panneau de commande en cabine 
 
La cabine sera équipée d'un panneau de commande en acier inoxydable brossé, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, et comportant : 
a) boutons poussoirs lumineux pour chaque étage à desservir 
b) bouton poussoir pour l'alarme 
c) flèches de sens de déplacement de la cabine 
d) un indicateur lumineux de position de la cabine 
e) bouton de réouverture de porte 
f) bouton d'alarme 
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g) Système de communication bidirectionnelle relié au centre de sécurité de l'installateur. 
Ce panneau de commande sera installé sur la paroi latérale de la cabine, du côté de la fermeture de la 
porte cabine. 
 
 
Signalisation palière 
 
Il sera prévu à tous les niveaux : 
- Des flèches lumineuses de préavis avec gong indiquant la cabine qui va s'arrêter et son sens de 
déplacement. 
- Au niveau principal, il sera, en plus, installé un indicateur de position. 
 
 
Equipement en gaine 
 
Guides: 
Conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 81 chapitres 10-1 et 10-2, le guidage des cabines et 
contrepoids sera réalisé à l'aide de profils d'acier en T. 
Les profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour permettre 
l'assemblage des éléments consécutifs. 
Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie arrière 
afin d'obtenir un ensemble rigide. 
Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de déformation 
permanente. 
La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas gêner le fonctionnement des parachutes. 
Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans l'épaisseur des planchers 
au moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines. 
Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra être tenu compte pour les calculer de toutes 
modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de façon à ne pas créer de 
point faible entraînant un risque de déformation. 
C'est pourquoi, les étriers devront être conçus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser 
automatiquement les dilatations et tassements du bâtiment. 
La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course. 
 
Coulisseaux: 
Les coulisseaux seront constitués de façon à résister à l'usure et à permettre un frottement silencieux. 
 
Contrepoids: 
Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte. 
Il sera guidé par coulisseaux au niveau des traverses horizontales de l'arcade avec amortisseur à la partie 
inférieure. 
L'existence d'un espace accessible sous cuvette nécessite l'installation d'un parachute sur le contrepoids. 
Câbles de suspension de la cabine et du contrepoids 
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme. 
Ces câbles seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins 6 torons autour 
d'une âme en chanvre. 
Leurs caractéristiques seront déterminées en fonction des prescriptions des Normes NFP  
82-202 et NF EN 81, notamment pour le coefficient de sécurité qui sera calculé suivant les dispositions de 
la Norme NF EN 81 article 9.2. 
Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-dessus du toit de la 
cabine (chapitre 6.1. de la Norme NF EN 81). 
 
Éclairage des gaines: 
Dans la gaine ascenseur, il sera installé, à la charge du présent lot, un éclairage conforme aux exigences 
de la Norme NF EN 81-1. Le niveau d'éclairement sera de 50 lux minimum sur toute la hauteur de la trémie 
et de 200 lux minimum au niveau de la machine de traction. 
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Télésurveillance 
 
L'entreprise réalisera dans le cadre de son marché, l‘installation d'une télésurveillance assurant la liaison 
phonique bidirectionnelle entre la cabine et le central de sécurité de l'installateur; l'identification automatique 
de l'ascenseur au central  de veille, l'autocontrôle permanent de l'appareil à surveiller et les tests journaliers 
de l'ensemble du système. Les démarches administratives pour la création des lignes téléphoniques 
nécessaires, le raccordement des installations et les essais sont prévus au présent lot.  
 
 
 
 

15.2 1 Ascenseur n°1 - 630 kg 

Ascenseur de 630 kg, de type C4 de chez ORONA ou équivalent, dimensions cabine 1 100 x 1 400, 
desserte 4 niveaux du même côté, vitesse de l’ascenseur 1,00 m/s.  
Le titulaire du présent lot devra fournir la déclaration de conformité CE visée à la date de mise en service 
ainsi que le PV d’essai initial de type validé par les organismes notifiés, la notice d’instruction. 
Une plaque signalétique devra être positionnée, cette dernière devra comporter : le nom du fabricant ainsi 
que son adresse, le N° de série, l’année de fabrication et le marquage CE. 
  
Rappel directive Européenne 95/16 CE : 
- Point 2 de l’article 2 : la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et 
l’installateur de l’équipement, d’une part, s’informe mutuellement des éléments nécessaires pour assurer 
une installation conforme aux exigences propres à cet équipement et, d’autre part, prennent les mesures 
appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l’ascenseur. 
- Point 2 de l’article 8 : il appartient à l’installateur de l’ascenseur de respecter avant la mise sur marché de 
l’ascenseur : système d’assurance qualité : examen CE de type contrôle final. 
 
 
Caractéristiques principales de l'ascenseur :  
- Charge utile : 630 kg 
- Contenance 8 personnes, 
- Vitesse : 1 m/s 
- Manœuvre : à blocage 
- Nombre de niveaux desservis : RDC à R+2 inclus 
- Nombre de service : double face 
- Nature du courant : 380 Volts / 50 Hz triphasé 
- Intensité de ligne d’arrivée : 63 A / 380 Volts 
- Liaison téléphonique bidirectionnelle conforme à la réglementation en vigueur 
- Nature de la gaine : parois en béton banché 
- Machinerie : embarquée 
- Fosse : 0,80 m hors dalle béton à partir du sol fini. 
- Dalle de couverture : 3,40 m par rapport au sol fini du dernier niveau desservi. 
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Cabine :  
- Cabine rectangulaire, dimensions 1 100 x 1 400 
- Hauteur sous plafond: 2,15 m 
- Revêtement intérieur des parois : 
 •Paroi basse stratifiée, ton uni sur support bois ou inox, teinte au choix du Maître d’ouvrage 
selon nuancier 
 •Paroi haute stratifiée, ton uni sur support bois ou inox, teintes au choix du Maître d’ouvrage 
selon nuancier 
- Face d’accès inox brossé 
- Vantaux de porte en inox brossé 
- Miroir toute largeur et toute hauteur en 2 parties, sur la paroi du fond 
- Eclairage à LED par faux plafond 
- Sol: décaissé pour permettre la pose du carrelage par l'entreprise titulaire du lot "Carrelage" 
- Plinthes inox poli brossé 
- Main courante en acier inoxydable 
- Eclairage de sécurité autonome 
 
 
Porte cabine :  
- Type latérale automatique à 2 vantaux 
- Dimensions de passage libre : 0,90 m x 2,00 m 
- Motorisation : opérateur à trafic normal 
- Seuil : profilé aluminium 
- Réouverture automatique par une cellule photoélectrique 
- Réouverture automatique par contact de heurt 
- Finition des vantaux de porte : inox brossé. 
- Vantaux et huisserie antirouille à tous les niveaux 
 
 
Portes palières :  
- Ensemble PF 1/2 heure 
- Type latérale automatique à 2 vantaux 
- Dimensions de passage libre : 0,90 m x 2,00 m 
- Montage sur palier 
- Seuil : profilé aluminium 
- Finition : 
 o Au rez-de-chaussée : inox brossé 
 o Aux autres niveaux : inox brossé 

 
Localisation : 

Ascenseur du bâtiment, suivant plans de l'architecte. 
 


