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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 81-71 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 81-71:2018+AC:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 10 
« Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en ˜mai 2020™. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 81-71:2018. 

Le présent document comprend le Corrigendum 1, publié par le CEN le 23 janvier 2019 pour corriger la 
date de retrait dans l'Avant-propos européen. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
˜™. 

Le présent document a été préparé dans le cadre d’un mandat confié au CEN par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange et couvre les exigences essentielles de la (des) 
Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l’Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 81-71:2021
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Introduction 

Les ascenseurs concernés et l’étendue des phénomènes, situations et événements dangereux couverts 
sont indiqués dans le domaine d’application du présent document. 

Le présent document est une norme de type C, tel qu'établi dans l’EN ISO 12100. 

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles établies dans les 
normes de types A et B, les dispositions de type C l’emportent sur celles des autres normes, pour les 
ascenseurs qui ont été conçus et construits conformément aux dispositions du présent document. 

Le présent document fournit aux concepteurs de bâtiments, acheteurs et autres parties intéressées, des 
recommandations et des prescriptions pour la conception, lorsque des mesures de sécurité 
complémentaires ou d’autres mesures peuvent être considérées comme requises pour se protéger 
contre le risque de vandalisme. Le client devra tenir compte des protections supplémentaires exigées, 
telles que stipulées dans les propositions ci-incluses, qui peuvent être adoptées en fonction de 
l’environnement dans lequel l’ascenseur est installé, ainsi que du type de vandalisme auquel il sera 
probablement soumis. Tout ascenseur est sujet à une certaine négligence ou à un usage brutal. Les 
ascenseurs construits selon l'EN 81-20 offrent un degré de protection raisonnable contre cette situation 
et sont référencés dans le présent document dans la catégorie 0. Le présent document examine les 
mesures de protection supplémentaires à l’encontre d'actes délibérés pouvant porter atteinte aux biens 
ou blesser des personnes, pour les ascenseurs référencés dans le présent document dans la catégorie 1 
ou 2. 

Au regard des risques potentiels de vandalisme, les facteurs suivants sont pris en compte : 

 le degré d’accessibilité à l’installation ; 

 les abords ; 

 la surveillance par d’autres personnes présentes dans le voisinage ; 

 le niveau de sécurité du bâtiment et la surveillance de l’ascenseur ; 

 la période d’accès au bâtiment, y compris à l’ascenseur (24 h/24 h) ; 

 la vulnérabilité de l’ascenseur. 

Sauf indication contraire dans le texte, les articles du présent document s’appliquent aux ascenseurs des 
catégories 1 et 2 tels que définis dans le présent document (voir Annexe A). 

Les hypothèses suivantes ont été émises lors de la rédaction du présent document : 

 l’ascenseur est conçu pour répondre aux prescriptions de base détaillées dans l’EN 81-20 ; 

 le bâtiment et/ou la structure de l’ascenseur sont au moins en conformité avec les conseils donnés 
en Annexe A, qui constituent la base des négociations définies dans l'EN 81-20:2014, 0.4.2 ; 

 l’ascenseur, la gaine, les paliers et zones d’accès, les emplacements de machinerie et tout 
équipement associé sont maintenus en bon état de marche et de sécurité. 

Les forces exercées sur l’ascenseur et ses équipements doivent résulter d’efforts manuels ou de l’emploi 
d’outils définis en Annexe E. 

NM EN 81-71:2021
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie des prescriptions complémentaires ou s'écartant, le cas échéant, de 
l’EN 81-20 afin d'assurer la sécurité des usagers de l’ascenseur et la disponibilité des ascenseurs devant 
résister à des actes de vandalisme. Pour tous les autres aspects, ces ascenseurs doivent être conçus 
conformément à l’EN 81-20. Le présent document traite des phénomènes, situations et événements 
dangereux significatifs spécifiques aux ascenseurs soumis au vandalisme (selon la liste de l’Article 4) 
lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévues par l’installateur. 

Il ne couvre ni les aspects de sécurité liés au bâtiment, ni les ascenseurs de catégorie 0 (voir définition 
en 3.2). 

Pour les autres types d’ascenseurs, par exemple les ascenseurs avec voie de déplacement inclinée selon 
l’EN 81-22, la présente norme peut parfaitement servir de base. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 81-20:2014, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour 
le transport de personnes et d'objets — Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge 

EN 81-72, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications 
particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 72 : Ascenseurs pompiers 

EN 81-73, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications 
particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge — Partie 73 : Fonctionnement des ascenseurs 
en cas d’incendie 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir 
des données d’essais de réaction au feu 

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529) 

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN 81-20:2014 ainsi que les 
suivants, s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

 IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

 ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

NM EN 81-71:2021

http://www.electropedia.org/


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

3.1 
plafond de cabine 
parties du toit de cabine accessibles de l’intérieur de la cabine 

3.2 
ascenseur de catégorie 0 
ascenseur conforme à l’EN 81-20 

3.3 
ascenseur de catégorie 1 
ascenseur conforme à l’EN 81-20 et satisfaisant à des prescriptions supplémentaires pour protéger 
l’installation contre des actes de vandalisme modéré 

Note 1 à l’article :  Voir l'Annexe A. 

3.4 
ascenseur de catégorie 2 
ascenseur conforme à l’EN 81-20 et satisfaisant à des prescriptions supplémentaires pour protéger 
l’installation contre des actes de vandalisme élevé 

Note 1 à l’article :  Voir l'Annexe A. 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le présent article contient tous les phénomènes, situations et événements dangereux significatifs, pour 
autant qu’ils concernent le présent document, identifiés par l’appréciation des risques comme étant 
significatifs pour ce type d'ascenseur et qui nécessitent une action pour éliminer ou réduire le risque 
(voir Tableau 1). 

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Phénomènes dangereux figurant dans la 
liste de l'EN ISO 12100:2010, Annexe B Paragraphes correspondants 

Phénomènes dangereux mécaniques engendrés 
par : 
− Écrasement 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.3.5, 5.4.2.1, 5.4.2.4 et 5.5.2 
− Cisaillement 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 

5.3.4, 5.3.5, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.4, 5.4.1.6, 5.4.2.1, 5.4.2.4, 
5.5.1.1 et 5.5.2 

− Coupure 5.4.1.2, 5.5.1.8, 5.5.4, 5.6.1.3 et 5.6.2.1 
− Entraînement 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.5 et 5.7 
− Phénomène dangereux dû aux chocs 5.4.4
− Glissement, trébuchement et chute 5.2.1.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1.2, 5.4.1.3,

5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.6, 5.5.1.1, 5.5.1.6, 5.5.2 et 5.8 
Phénomènes dangereux électriques dus à des 
parties actives 

5.5.1.9, 5.5.4, 5.6.1.1, 5.6.1.3, 5.6.1.4 et 5.6.2.1 

Phénomènes dangereux thermiques dus aux 
flammes 

5.2.1.1, 5.3.1, 5.3.7, 5.4.1.1, 5.5.1.4, 5.5.4, 5.6.1.1, 5.6.1.5 et 5.9 

Phénomènes dangereux résultant du 
comportement humain 

5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1.5, 5.4.1.6, 5.4.1.7, 5.4.1.8, 5.4.2.1, 
5.4.2.3, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.1.5, 
5.5.1.7, 5.5.1.8, 5.5.1.9, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1.2, 5.6.1.3, 
5.6.1.4, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.7 et 5.9 

NM EN 81-71:2021
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5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

5.1 Généralités 

Les ascenseurs de catégories 1 et 2 résistant aux actes de vandalisme doivent être conformes aux 
prescriptions de sécurité et/ou aux mesures de protection des paragraphes suivants. De plus, ces 
ascenseurs doivent être conçus conformément aux principes de l’EN ISO 12100 pour les phénomènes 
dangereux pertinents, mais non significatifs, qui ne sont pas traités dans le présent document (par 
exemple, les arêtes vives). 

5.2 Gaine 

5.2.1 Clôture de la gaine 

5.2.1.1 Les parois de la gaine doivent être pleines. Les parois, plancher et plafond doivent être 
construits en matériaux tels que de l’acier, des briques, du béton, etc., ayant une résistance mécanique 
telle que, lorsqu’une force de 2 500 N est appliquée de manière uniformément répartie sur une surface 
ronde ou carrée de 100 cm², perpendiculairement à la paroi et en tous points de l’une ou l’autre face, ils 
résistent sans : 

a) déformation permanente ;

b) déformation élastique supérieure à 15 mm.

Les matériaux utilisés pour la clôture de la gaine doivent être non combustibles, par exemple selon la 
classe A1 de l’EN 13501-1. 

Si le matériau utilisé est le verre, il doit être d’une résistance équivalente à celle du verre utilisé pour les 
portes palières (voir 5.4.1). 

NOTE Les prescriptions ci-dessus s’appliquent en sus de toute réglementation nationale. 

5.2.1.2 Pour les ascenseurs de catégorie 1 avec une gaine partiellement close, la hauteur de la clôture 
de gaine selon l'EN 81-20:2014, 5.2.5.2.3 b) doit être au moins de 5,0 m. 

5.2.1.3 Les ascenseurs de catégorie 2 doivent avoir une gaine totalement close. 

5.2.2 Portes d’accès et de secours - Portillons d’accès - Portes de visite 

5.2.2.1 Les portes d’accès et de secours ainsi que les portillons d’accès et les portes de visite doivent 
être construits de telle sorte qu’il ne soit pas possible de les ouvrir avec l’un des objets mentionnés au 
Tableau E.1. 

5.2.2.2 Les portes et portillons ainsi que leur serrure doivent avoir une résistance suffisante pour 
pouvoir, en position verrouillée et lorsqu'une force de 2 500 N est appliquée (du côté normalement 
accessible aux personnes) de manière uniformément répartie sur une surface ronde ou carrée de 
100 cm², perpendiculairement et en n’importe quel point de la face exposée du panneau : 

a) résister sans déformation permanente ;

b) résister sans déformation élastique supérieure à 15 mm ;

c) conserver leur fonction de sécurité pendant et après un tel essai ;

d) continuer à fonctionner correctement.

NM EN 81-71:2021
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5.2.3 Ventilation 

Les orifices de ventilation doivent être conformes aux 5.3.3 et 5.3.4. 

5.3 Emplacements de machinerie, locaux de poulies et armoires de machinerie 

5.3.1 Les matériaux utilisés pour la construction de tout emplacement de machinerie, de local de 
poulies ou d’armoire de machinerie à l’extérieur de la gaine doivent être conformes au 5.2.1.1. 

5.3.2 Les fenêtres, si elles existent et sont accessibles aux personnes, doivent : 

a) avoir une résistance conforme au 5.2.2.2 ;

b) avoir un (des) panneau(x) en verre feuilleté.

Les fenêtres ne sont pas recommandées. 

5.3.3 Si des orifices de ventilation sont accessibles aux personnes depuis l’extérieur, chacun doit être : 

a) de dimensions inférieures à 250 mm × 250 mm ;

b) pourvu de moyens de protection interdisant le passage d’une tige rectiligne de section quelconque
à travers ceux-ci. 

5.3.4 Les moyens de protection du 5.3.3 doivent avoir une résistance telle que spécifiée au 5.2.1.1. 

5.3.5 Les portes et portillons avec leurs serrures doivent satisfaire aux prescriptions du 5.2.2.2. 

5.3.6 Pour les ascenseurs de catégorie 2, un système d’alarme d’intrusion doit fonctionner lors de 
l’ouverture de l’une des portes suivantes : 

 porte du local de machines et/ou de poulies ; 

 portes de visite, portes de secours et portillons de visite ; 

 portes des armoires de machinerie. 

Le système d’alarme d’intrusion doit déclencher un signal sonore dans les 30 s suivant l’ouverture des 
portes ou portillons ci-dessus. 

Le signal sonore doit : 

a) être audible à la fois au point d’intrusion et au palier d’accès principal, avec un niveau sonore
réglable entre 70 dB(A) et 85 dB(A) ; 

b) s’interrompre automatiquement après une période réglable entre 5 min et 15 min.

Il doit être possible de désactiver et de réactiver le système d’alarme à l’aide du dispositif cité au 5.4.2.2. 

Dans le cas d’une coupure de l’alimentation électrique, le système d’alarme doit rester opérant pendant 
au moins deux heures. 

NOTE Les périodes de temps et les niveaux sonores peuvent dépendre des réglementations locales. 
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5.3.7 Dans le cas d’un ascenseur de catégorie 2, la machinerie située dans la cuvette (par exemple : 
machine, réservoir, armoire de manœuvre) doit être couverte par un capot métallique. Ce capot est 
destiné à empêcher la pénétration d’ordures dans l’équipement et, de ce fait, être la cause d’un 
dysfonctionnement dangereux ou de l’inflammation du matériel ou de création de fumées. 

5.4 Portes palières et portes de cabine 

5.4.1 Les portes palières et de cabine doivent être du type à manœuvre automatique à coulissement 
horizontal. 

5.4.1.1 Les matériaux utilisés pour les portes palières et de cabine doivent satisfaire à ce qui suit : 

a) à l’exception des matériaux utilisés pour les habillages décoratifs, ceux utilisés pour les vantaux de
portes et leurs bâtis/architraves doivent être non combustibles, par exemple selon la classe A1 de 
l’EN 13501-1 ; 

b) pour les ascenseurs de catégorie 2, les matériaux utilisés pour les habillages décoratifs doivent être
non combustibles selon la classe A1 ou A2 de l’EN 13501-1. 

5.4.1.2 Indépendamment de leur matériau, les ensembles de portes palières et de cabine, ainsi que 
leurs bâtis et fixations, doivent résister à l’essai de choc par pendule mou, tel que défini dans 
l’EN 81-20:2014, 5.3.5.3.4 a), sans défaillance d’un composant ou déformation permanente susceptible 
d’affecter le fonctionnement correct des portes. Les ensembles de portes doivent rester fonctionnels 
après l’essai. Les hauteurs de chute pour les essais doivent être : 

a) pour les ascenseurs de catégorie 1 : 700 mm ;

b) pour les ascenseurs de catégorie 2 : 1 000 mm.

5.4.1.3 Les vantaux de porte avec leur système de retenue doivent résister à l’essai de choc par 
pendule mou, tel que défini dans l’EN 81-20:2014, 5.3.5.3.2, avec une hauteur de chute augmentée à 
1 400 mm. 

5.4.1.4 Pour les ascenseurs de catégorie 2, il ne doit pas être utilisé de panneaux en verre. 

5.4.1.5 Pour les ascenseurs de catégorie 2, la distance entre les vantaux menants des portes de cabine 
et palières ne doit pas excéder 35 mm. Cette dimension doit être respectée sur une distance qui ne peut 
être inférieure à 75 mm et se terminer par un angle de 45° maximum à l’arrière du panneau de porte. 
Cet angle de retour peut être interrompu sur une distance n’excédant pas 200 mm en haut et/ou en bas 
du vantail de porte pour permettre la fixation des équipements de la porte. Si cette distance est égale ou 
supérieure à 200 mm, le retour d’angle n’est pas nécessaire (voir Figure 1). 

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 sens de fermeture 
2 angle de retour : 45° maximum 

Figure 1 — Vue en plan des vantaux de porte avec les angles de retour 
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5.4.1.6 Pour les ascenseurs de catégorie 2, en plus des prescriptions spécifiées au 5.3.5.3.3 de 
l’EN 81-20:2014, il ne doit pas être possible d’introduire une tige de 10 mm de diamètre dans la gaine 
depuis la baie d’entrée, côté palier. 

5.4.1.7 Pour les ascenseurs de catégorie 2, lorsque les vantaux sont reliés mécaniquement, la liaison 
doit être conçue et placée de façon à ne pouvoir être libérée par un usager en moins de 60 s, à l’aide 
d’un objet (tel que décrit en Annexe E). 

5.4.1.8 Pour les ascenseurs de catégorie 2, l’extrémité du vantail menant des portes palières et de 
cabine doit faire partie intégrante de la porte. 

5.4.2 Système de sécurité de porte palière — Ascenseurs de catégorie 2 

5.4.2.1 À chaque étage où la cabine n’est pas présente, un système de sécurité doit empêcher d’ouvrir 
la porte palière avec une clé de déverrouillage de secours comme établi au 5.3.9.3.1 de l’EN 81-20:2014, 
ou en utilisant un objet tel que décrit en Annexe E, à moins que ce système n’ait été désactivé. 

5.4.2.2 Un dispositif pour activer ou désactiver manuellement le système doit être situé au moins à 
l'un des endroits suivants : 

a) le local de machines ;

b) l’armoire de commande ;

c) le panneau pour les opérations de secours et les essais.

Le dispositif doit être clairement signalé par un pictogramme tel qu’indiqué à l’Annexe C. Le 
pictogramme doit également être affiché au niveau de l’accès principal du bâtiment, sur ou auprès de la 
baie d’entrée de l’ascenseur. 

5.4.2.3 Après une désactivation manuelle, le système doit automatiquement être réactivé au bout 
d’une période de 30 min à 60 min afin d’éviter que les portes puissent être laissées sans système de 
sécurité opérationnel. Cependant, lorsque l’ascenseur est en manœuvre d’inspection ou lorsqu’un 
dispositif d’arrêt est activé, la temporisation doit cesser. Une fois l’ascenseur remis en fonctionnement 
normal, la temporisation doit se réinitialiser. Toute réactivation manuelle doit réduire le délai restant à 
une valeur comprise entre 30 s et 60 s. 

5.4.2.4 Dans le cas d’une coupure du courant d’alimentation principal, le système doit rester opérant 
pendant une période d’au moins deux heures, à l’aide d’une alimentation électrique de secours. Dans le 
cas d’une déconnexion de l’interrupteur principal, le système doit être immédiatement désactivé. 

NOTE La conception de cette alimentation de secours fait l’objet de la négociation (par exemple : batterie ou 
alimentation électrique secondaire). 

5.4.2.5 Lorsque le système est installé sur : 

a) un ascenseur « pompiers » selon l’EN 81-72, il doit être automatiquement désactivé dès que
l’ascenseur est rappelé (phase 1) ou placé en manœuvre pompier (phase 2) ; 

b) un ascenseur selon l’EN 81-73, il doit être automatiquement désactivé dès que l’ascenseur est
rappelé par l’un des moyens selon l’EN 81-73. 
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5.4.3 Mécanisme d’accouplement de portes 

Pour les ascenseurs de catégorie 2, lorsque la cabine est à l’arrêt dans la zone de déverrouillage, il ne 
doit pas être possible de découpler, manuellement ou en utilisant un objet tel que défini en Annexe E, la 
porte de cabine de la porte palière en moins de 60 s. 

5.4.4 Mécanisme de réouverture de porte 

Pour les ascenseurs de catégorie 2, tout dispositif de protection pour inverser le mouvement des portes 
palières et de cabine lors de leur fermeture doit être positionné de façon à être inaccessible aux 
personnes non autorisées. 

5.4.5 Verrouillage des portes de cabine 

Les portes de cabine doivent toujours être munies d’un dispositif de verrouillage mécanique satisfaisant 
au 5.3.9.2 de l’EN 81-20:2014. 

5.4.6 Manipulation de l’opérateur et des serrures de portes palières 

Pour les ascenseurs de catégorie 2, en sus des prescriptions de l’EN 81-20, il ne doit pas être possible de 
manipuler l’opérateur et les serrures de porte et de les rendre inopérants en moins de 60 s, en utilisant 
un objet tel que défini en Annexe E. 

5.5 Cabine 

5.5.1 Carrosserie de cabine, intérieur de cabine et fixations 

5.5.1.1 Les parois de cabine doivent avoir une résistance mécanique au moins égale à celle des portes 
palières, telle que spécifiée au 5.4.1.2 a) ou b) selon la catégorie d'ascenseur. 

5.5.1.2 Pour les ascenseurs de catégorie 1, le plafond de la cabine doit être : 

a) capable de résister à une masse de 150 kg en n’importe quel endroit où des personnes peuvent se
suspendre ; 

b) fixé de façon à empêcher son démontage non autorisé à la main ou à l’aide d’objets tels que définis
en Annexe E, en moins de 60 s. 

5.5.1.3 Pour les ascenseurs de catégorie 2, le plafond doit être conçu de telle sorte qu’il n’y ait aucun 
point où des personnes peuvent se suspendre. 

5.5.1.4 Les matériaux utilisés pour la cabine doivent satisfaire à ce qui suit : 

a) les matériaux utilisés pour la carrosserie de la cabine doivent être non combustibles conformément
à la classe A1 de l’EN 13501-1 ; 

b) pour les ascenseurs de catégorie 2, les revêtements de finition du plafond et des parois doivent être
non combustibles conformément à la classe A2 de l’EN 13501-1, et les revêtements de sol doivent 
être non combustibles conformément à la classe A2fl de l’EN 13501-1. 

5.5.1.5 La carrosserie de la cabine doit résister aux coupures réalisées à l’aide d’outils tels que définis 
en Annexe E. 

5.5.1.6 Tout matériau de revêtement de sol doit être fixé de façon à éviter le risque de trébuchement 
s’il est coupé. 
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5.5.1.7 Pour les ascenseurs de catégorie 2, toute main courante doit être capable de supporter, en son 
point le plus défavorable, une force de 2 500 N appliquée dans n’importe quelle direction. 

5.5.1.8 Pour les ascenseurs de catégorie 2, lorsqu’un miroir est installé, il doit être : 

a) encastré ;

b) feuilleté, s’il est en verre.

5.5.1.9 Les éléments tels que fixations et accessoires, accessibles aux usagers, doivent : 

a) pour les ascenseurs de catégorie 1, n’être démontables qu’avec un outillage spécial ;

b) pour les ascenseurs de catégorie 2, comporter des fixations invisibles pour l’usager.

5.5.2 Trappes et portes de secours en cabine 

Pour les ascenseurs de catégorie 2, les trappes et portes de secours doivent satisfaire aux prescriptions 
du 5.4.6 de l’EN 81-20:2014 et être pourvues d’un système de sécurité selon 5.4.2. 

NOTE Il est recommandé de ne pas prévoir de trappes et portes de secours sauf si d’autres parties de la série 
de normes EN 81 l'exigent. 

5.5.3 Ventilation de la cabine 

Tous les orifices de ventilation de la cabine, normalement accessibles, doivent être pourvus de moyens 
de protection qui interdisent le passage d’une tige rectiligne, quelle que soit sa section. 

5.5.4 Éclairage de la cabine 

Tous les appareils d’éclairage à l’intérieur de la cabine doivent : 

a) être encastrés, sans fixation apparente, de façon à prévenir les accès non autorisés ;

b) demeurer fonctionnels et intacts après les essais tels que définis dans les Annexes B et F.

5.6 Équipement en cabine et au palier 

5.6.1 Commandes en cabine et au palier 

5.6.1.1 Les boutons de commande, les indicateurs et autres accessoires lorsqu’ils sont montés sur le 
panneau de commande et leur face exposée soumise à essai, doivent avoir un degré d’étanchéité à l’eau 
IPX3 tel que spécifié dans l’EN 60529. 

5.6.1.2 Le jeu entre la plaque support et le bouton doit être réduit au minimum afin d’empêcher le 
coincement par insertion d’un objet tel que défini en Annexe E. 

5.6.1.3 Les boutons de commande montés sur le panneau de commande, les indicateurs et autres 
accessoires doivent faire l’objet des essais décrits en Annexe B. 

5.6.1.4 Les boutons de commande, les indicateurs et autres accessoires doivent résister à la coupure 
par tout objet mentionné en Annexe E. 

5.6.1.5 Les boutons de commande de l’ascenseur, les indicateurs et autres accessoires et les 
panneaux de commande doivent satisfaire aux prescriptions de l’Annexe F. 
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5.6.2 Panneaux de commande en cabine et au palier 

5.6.2.1 Les panneaux de commande en cabine et au palier doivent : 

a) être fixés conformément au 5.5.1.9 ;

b) satisfaire aux prescriptions du 5.5.1.4 ;

c) satisfaire à l’essai au choc spécifié en Annexe B ;

d) résister à la coupure par tout objet défini en Annexe E.

5.6.2.2 Tous les symboles et marquages d’information sur le panneau de commande ou les boutons 
de commande ne doivent pas être rendus illisibles en moins de 60 s par l’usage de tout objet défini en 
Annexe E. 

5.6.3 Indicateurs de position 

En sus de l’indicateur de position en cabine, un indicateur de position au palier doit être prévu au 
niveau principal. 

5.7 Klaxon d’alarme 

À moins que la cabine ne soit à l’étage, portes ouvertes, l’appui sur le bouton d’alarme doit faire sonner 
un dispositif pendant 60 s ou jusqu’à ce que les portes de la cabine s’ouvrent, et la sonnerie être audible 
à l’intérieur de la cabine de l’ascenseur, à un niveau sonore réglable entre 70 dB(A) et 85 dB(A). 

5.8 Structures métalliques 

Pour les ascenseurs de catégorie 2, des mesures anticorrosion doivent être prises afin de prévenir les 
dommages provoqués par les solvants de nettoyage et les fluides corporels sur les éléments suivants : 

a) l’étrier de cabine, y compris les éléments porteurs de la cabine ;

b) les portes palières et de cabine, les seuils, les éléments porteurs et les glissières ;

c) les serrures des portes palières ;

d) les parois et le plancher de la cabine.

5.9 Signalisations et marquages 

Les signalisations et marquages accessibles au public doivent : 

a) être fixés de manière à éviter tout démontage à l’aide des objets spécifiés en Annexe E ; et

b) ne pas être rendus illisibles en moins de 60 s par l’usage de l’un des objets mentionnés en
Annexe E ; et 

c) satisfaire aux prescriptions de l’Annexe F.
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6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

Le présent article contient les méthodes d’essai relatives à la présence et à l’adéquation des mesures de 
sécurité prises pour satisfaire aux prescriptions de l’Article 5 (voir Tableau 2). 

Toutes les mesures de sécurité de l’Article 5 contiennent des critères d’acceptation implicites. 

Tableau 2 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux prescriptions 

Paragraphe Prescriptions 
Type d’essai/contrôle 

Contrôle visuel a Mesurage b Fonction c Conception d 

5.2.1.1 Parois de gaine pleines X 

5.2.1.1 Résistance des parois de gaine X X f X f 

5.2.1.1 Classement au feu des parois de 
gaine 

X 

5.2.1.2 Hauteur des parois de gaine X 

5.2.1.3 Gaine totalement close X 

5.2.2.1 Construction des portes et 
portillons 

X 

5.2.2.2 Résistance des portes et portillons X X f X X f 

5.2.3 Orifices de ventilation X X 

5.3.1 Parois pleines des emplacements 
de machinerie 

X 

5.3.1 Résistance de la clôture des 
emplacements de machinerie 

X X f X f 

5.3.1 Classement au feu des 
emplacements de machinerie 

X 

5.3.2 Résistance des fenêtres X X 

5.3.3 Dimension des orifices de 
ventilation 

X X 

5.3.4 Protection des orifices de 
ventilation 

X X f X f 

5.3.5 Construction des portes et 
serrures 

X 

5.3.5 Résistance des portes et serrures X X f X X f 

5.3.6 Fonctionnement du système 
d’alarme d’intrusion 

Xe X 

5.3.7 Protection de la machinerie X 

5.4.1 Type de porte X 

5.4.1.1 Classement au feu des vantaux et 
bâtis de portes 

X 

5.4.1.2 Déformation du vantail X 

5.4.1.2 Résistance du vantail X 

5.4.1.3 Système de maintien des vantaux X 

5.4.1.4 Panneaux de verre X 

5.4.1.5 Distance entre portes X 
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Paragraphe Prescriptions 
Type d’essai/contrôle 

Contrôle visuel a Mesurage b Fonction c Conception d 

5.4.1.6 Jeu entre vantaux X 

5.4.1.7 Système d’attache du panneau X 

5.4.1.8 Profil du panneau X 

5.4.2.1 Système de sécurité X X X 

5.4.2.2 Activation/désactivation du 
système de sécurité 

X 

5.4.2.3 Réactivation automatique X 

5.4.2.4 Coupure d’alimentation X 

5.4.2.5 Désactivation automatique X X 

5.4.3 Accouplement de portes X 

5.4.4 Inaccessibilité X 

5.4.5 Verrouillage de la porte de cabine X 

5.4.6 Manipulation de l’opérateur et/ou 
des serrures de porte 

X X 

5.5.1.1 Résistance des parois de cabine X 

5.5.1.2 a) Résistance du plafond de cabine X f X 

5.5.1.2 b) Fixation du plafond de cabine X 

5.5.1.3 Conception du plafond de cabine X 

5.5.1.4 Carrosserie de la cabine X 

5.5.1.5 Carrosserie de la cabine – 
résistance à la coupure 

X 

5.5.1.6 Fixation du revêtement de sol de 
cabine 

X 

5.5.1.7 Résistance de la main courante X 

5.5.1.8a Fixation du miroir X 

5.5.1.8b Type de verre X f X f 

5.5.1.9 Fixations et accessoires X 

5.5.2 Trappes et portes de secours X X 

5.5.3 Ventilation de la cabine X 

5.5.4a Éclairage de la cabine (dispositifs 
d’éclairage) 

X 

5.6.1.1 Étanchéité à l’eau X 

5.6.1.2 Jeu plaque support — bouton X X 

5.6.1.3 Essais de choc X 

5.6.1.4 Résistance à la coupure X f X f 

5.6.1.5 Résistance au feu X f X f 

5.6.2.1a Panneau de commande en cabine 
et au palier (fixation) 

X 

5.6.2.1b Panneau de commande en cabine 
et au palier (classement au feu) 

X 

NM EN 81-71:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Paragraphe Prescriptions 
Type d’essai/contrôle 

Contrôle visuel a Mesurage b Fonction c Conception d 

5.6.2.1c Panneau de commande en cabine 
et au palier (essai de choc) 

X 

5.6.2.1d Panneau de commande en cabine 
et au palier (résistance à la 
coupure) 

X f X f 

5.6.2.2 Signalisation, marquages X f X f 

5.6.3 Indicateur, emplacement X 

5.7 Klaxon d’alarme X X 

5.8 Résistance à la corrosion X X 

5.9 a) Signalisation et marquages 
(fixation) 

X 

5.9 b) Signalisation et marquages 
(lisibilité) 

X f X f 

5.9 c) Signalisation et marquages 
(résistance au feu) 

X 

7.1 Manuel d’instructions X 

a Le contrôle visuel est utilisé pour vérifier les caractéristiques nécessaires pour satisfaire la prescription, par examen 
visuel des composants fournis. 

b Le mesurage vérifie à l’aide d’instruments que les prescriptions sont satisfaites, dans des limites spécifiées. Des 
méthodes de mesure appropriées doivent être utilisées avec les normes d’essais applicables. 

c Un essai/contrôle de fonctionnement vérifie que les caractéristiques prévues remplissent leur fonction de telle manière 
que la prescription est satisfaite. 

d Les dessins/calculs vérifient que les caractéristiques de conception des composants fournis satisfont aux prescriptions. 
e Niveau de pression acoustique en dB(A) (rapide) mesuré à une distance de 1 m. 

f Indique le choix du moyen de vérification. 

7 Informations pour l’utilisation 

7.1 Manuel d’instructions 

Le fabricant/installateur doit fournir un manuel d’instructions conformément au 7.2 de 
l’EN 81-20:2014. 

7.2 Recommandations 

7.2.1 Généralités 

De plus, les recommandations suivantes doivent être fournies. 

7.2.2 Recommandations à l'attention du propriétaire 

a) Les produits de nettoyage adéquats qui peuvent être utilisés.

b) La nécessité de contrôles réguliers par le gérant du bâtiment, pour détecter des signes de
dégradation. 
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c) La nécessité de réparer rapidement les dommages ou de mettre l’ascenseur hors service s’il
présente un danger. 

d) La nécessité de conserver les sols propres, et plus spécialement secs.

e) Le fonctionnement du système de déverrouillage pour les opérations de secours.

f) La nécessité de conserver les abords des paliers de l’ascenseur et des accès libres de tout matériau
combustible. 

7.2.3 Recommandations à l'attention de la société de maintenance 

Une corrosion non détectée peut entraîner une dégradation majeure des éléments support de charge de 
l’ascenseur. Il est, par conséquent, vital d’inclure des recommandations pour les examens de la 
plate-forme, de l’étrier de la cabine, des patins de portes palières et de cabine, et de tous les autres 
éléments vitaux qui peuvent subir la corrosion. 
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Annexe A 
(informative) 

Recommandation à l'attention de l’acheteur et du concepteur 

A.1 Généralités

Le vandalisme peut résulter d'une frustration et/ou d’autres attitudes comportementales. 

Afin de déterminer le degré probable de vandalisme pouvant survenir sur un ascenseur donné, il 
convient de considérer plusieurs facteurs. Il convient de tenir également compte du type d’usagers 
auxquels l’ascenseur sera mis à disposition et du degré d’importance de celui-ci dans le bâtiment 
concerné. 

Des études ont montré que le degré de vandalisme que peut subir un ascenseur est directement lié au 
degré de surveillance exercée sur ses usagers. Ce niveau d’observation dépendra de la conception du 
bâtiment et/ou des mesures de surveillance mises en place pour contrôler l’accès à l’ascenseur. 

En tenant compte de ces points, le type d’ascenseur le plus approprié peut être choisi comme suit 
(voir Tableau A.1) : 

Tableau A.1 — Catégorie d’ascenseur 

Type d’usager Catégorie de l’ascenseur 

Usager contrôlé et surveillé 0 

Usager contrôlé et non surveillé 0 

Tout public surveillé 0 

Tout public non surveillé 1 

Vandales potentiels 2 

A.2 Exemples de différents types d’usagers

Usager contrôlé et surveillé : tout ascenseur panoramique dans un complexe de bureaux équipé d’une 
réception surveillant les personnes entrant dans le bâtiment aura des usagers contrôlés et surveillés. Un 
ascenseur de catégorie 0 en conformité avec l’EN 81-20 convient dans ce cas. 

Usager contrôlé et non surveillé : tout ascenseur dans un bâtiment doté d’une réception ou d’un poste 
de sécurité contrôlant les personnes pouvant entrer dans le bâtiment aura des usagers contrôlés, mais 
leur déplacement à l’intérieur de l’ascenseur n’est pas surveillé. Un ascenseur de catégorie 0 convient 
encore dans la plupart des cas. 

Tout public surveillé : tout ascenseur sous contrôle de caméras de surveillance ou de type 
panoramique, dans un centre commercial, aura ce type d’usager et, par conséquent, un ascenseur de 
catégorie 0 convient encore, dans la plupart des cas. 

Tout public non surveillé : tout ascenseur dans une gaine fermée, dans un centre commercial aura un 
public non surveillé comme usagers et, par conséquent, un ascenseur de catégorie 1 est le plus 
approprié. 
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Vandale potentiel : dans certains types de bâtiments, des actes de vandalisme peuvent 
raisonnablement être attendus. Ces bâtiments comprennent des complexes sportifs, des gares 
ferroviaires, des services d’urgence hospitaliers, des zones d’habitat social et autres environnements 
similaires. Un ascenseur de catégorie 2 est normalement approprié. 

NOTE Dans les définitions ci-dessus, le terme « bâtiment » peut être compris comme une partie ou une zone 
d’un bâtiment. 

A.3 Autres facteurs à considérer

La surveillance par des caméras de sécurité ou par l’usage étendu de vitrages dans la cabine et les 
portes de l’ascenseur, ce dernier étant positionné de manière à faciliter sa surveillance, réduira 
fortement le degré de vandalisme prévisible. Il convient de tenir compte du degré d'efficacité probable 
de la surveillance ainsi que de la réponse programmée à toute situation donnée. 

Un miroir en cabine peut fournir un moyen de distraction utile, mais il convient de choisir le matériau 
en conséquence. 

Un niveau d’éclairage élevé est dissuasif pour les vandales et augmente les possibilités d’identification, 
là où il existe des systèmes de surveillance. 

Lors du choix de la catégorie d’ascenseur à installer, les questions suivantes peuvent faire office de 
guide : 

 L'accès sera-t-il contrôlé sur le lieu où se trouve l’ascenseur ? 

 Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone qui peut être sujette au vandalisme ? 

 Le type du bâtiment est-il connu pour souffrir de vandalisme ? 

 L’usage prévu de l’ascenseur est-il susceptible de contribuer à l’endommager (utilisation de 
chariots, etc.) ? 

 Quel type d’usager, tel que défini ci-dessus, est supposé emprunter l’ascenseur ? 

Il convient que le concepteur du bâtiment et l’installateur de l’ascenseur examinent attentivement ces 
aspects et les avantages d'une surveillance complémentaire avant de sélectionner la catégorie 
d’ascenseur requise. 

Après avoir déterminé la catégorie d’ascenseur, le concepteur doit également considérer le nombre, la 
vitesse et les dimensions des ascenseurs. Un mauvais choix de ces paramètres peut aussi favoriser le 
vandalisme et, par conséquent, il convient de lire très attentivement les paragraphes suivants. 

A.4 Performances de l’ascenseur

Il convient que les temps d’attente pour les usagers et les temps de trajet de la cabine soient aussi 
courts que possible. 

Pour éviter que les usagers ne se sentent frustrés par de trop longs temps d’attente, il convient que la 
vitesse et le nombre d’ascenseurs dans le cas d’un groupe d’ascenseurs soient choisis afin d’obtenir un 
intervalle moyen inférieur à 45 s. 

La dimension de l’ascenseur doit être choisie en tenant compte du fait que dans les bâtiments où 
l’utilisation de fauteuils roulants ou de chariots est prévue, la cabine d’ascenseur sera effectivement 
pleine si un ou deux de ces objets sont présents dans la cabine. Lorsque de tels objets sont prévisibles, il 
y a lieu de choisir les dimensions des ascenseurs en conséquence. 
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L’ascenseur peut avoir la fonction de non-desserte à l’étage afin d’éviter l’arrêt aux étages de la cabine, 
pleine ou quasi pleine. 

Dans les bâtiments où des poussettes, des fauteuils roulants, etc. sont susceptibles d’être utilisés, ils 
peuvent occuper la surface de la cabine et empêcher les autres passagers d’y entrer alors qu’elle n’est 
pas totalement chargée. Dans de telles situations, il convient que le dispositif de non-desserte à l’étage 
soit réglé pour entrer en fonction lorsque la charge en cabine est approximativement égale à 60 % de la 
charge nominale, afin d’éviter les arrêts intempestifs qui risquent de frustrer les usagers. 

Afin de diminuer la frustration des usagers, il est recommandé de prévoir un dispositif pour raccourcir 
le temps de maintien des portes ouvertes. Ce dispositif peut être un bouton de fermeture de porte, une 
cellule photoélectrique ou d’autres moyens similaires. 

La présence d’un dispositif de contrôle de fermeture de porte, conforme au 5.3.6.2.2.1 b) 4) de 
l’EN 81-20:2014, favorisera le bon fonctionnement de l’ascenseur et diminuera, par voie de 
conséquence, la frustration des usagers. 

A.5 Protection contre la corrosion

Il convient que le choix des finitions de la cabine et des paliers prenne en compte la résistance à la 
corrosion par les fluides corporels ou les solvants de nettoyage. 

Il est reconnu que les ascenseurs de catégorie 1 peuvent être souillés, mais il n’est pas envisagé qu’ils le 
soient d’une manière continue. Des mesures anticorrosion spécifiques ne sont donc pas essentielles 
pour les ascenseurs de catégorie 1. 

Le paragraphe 5.8 impose de mettre en place une protection anticorrosion spécifique pour les parties 
des ascenseurs de catégorie 2 qui assurent l'intégrité structurelle des portes et de la cabine. 

Le type de mesures anticorrosion dépendra de la conception de l’ascenseur, de son environnement et 
des matériaux choisis. Ces éléments ne sont pas définis par le présent document mais le paragraphe 
suivant fournit des recommandations utiles. 

Le concepteur peut choisir de protéger les parties critiques de l’ascenseur contre les agents corrosifs 
par une conception spéciale et/ou prévoir des mesures supplémentaires anticorrosives. L’acier peut 
être traité par galvanisation ou par une peinture anticorrosion. La galvanisation à chaud est 
généralement évitée en raison de la distorsion des membrures en acier créée par le processus à chaud. 
Les alliages de bronze offrent aussi une bonne protection à long terme, ainsi qu'un grand nombre de 
matières plastiques et composites. 

A.6 Durabilité des finitions

Il convient que le choix des finitions de la cabine et des paliers prenne en compte la résistance aux 
éraflures et la possibilité d’un nettoyage soutenu et fréquent. Un tel nettoyage est souvent exigé pour 
l’élimination des graffitis ou autres dégradations. 

A.7 Protection de l’alimentation électrique

Pour éviter tout problème lié au vandalisme de l’alimentation électrique de l’ascenseur, il convient que 
les câbles électriques et leurs dispositifs de sectionnement soient placés dans des zones uniquement 
accessibles aux personnes dûment autorisées. 
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Annexe B 
(normative) 

Essai de choc 

B.1 Équipement

Le banc d’essai doit permettre de laisser tomber un percuteur pointu sur un échantillon d’essai. 

Le percuteur doit avoir une masse de 1,0 kg et une pointe de 10 mm de rayon. 

B.2 Échantillons

Les échantillons d’essai doivent être montés sur un cadre support. 

B.3 Méthode

Le percuteur doit être lâché trois fois au-dessus du point le moins résistant de l’échantillon d’essai, 
d’une hauteur de 0,2 m pour les ascenseurs de catégorie 1, et de 1,0 m pour les ascenseurs de 
catégorie 2. 

B.4 Résultat

À l’issue de l’essai, l’échantillon doit rester à la fois fonctionnel et sûr. 
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Annexe C 
(normative) 

Signal d’information du système de sécurité des portes palières 

Légende 
1 vert 
2 blanc 

Figure C.1 — Pictogramme du système de sécurité des portes palières 

Pour le signal d’information situé à l’étage principal, les dimensions minimales doivent être 
50 mm × 50 mm. 

Pour le signal d’information situé sur le dispositif de déconnexion, les dimensions minimales doivent 
être 20 mm × 20 mm. 
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Annexe D 
(informative) 

Conseils supplémentaires à l'attention des concepteurs de bâtiment 

D.1 Le vandalisme peut résulter de frustrations et/ou d’autres attitudes comportementales, les
moyens et l’opportunité augmentant la sévérité et la fréquence de celui-ci. 

D.2 L’ascenseur peut ne pas fonctionner de façon fiable si une grande quantité d’eau entre dans la
cabine, la gaine ou d’autres zones contenant des équipements de l’ascenseur. Pour diminuer ce risque, il 
convient que l’eau ne soit pas directement accessible aux vandales. Il convient que les concepteurs 
évitent de positionner des tuyaux, des bouches d’incendie ou des équipements similaires sur les paliers 
à proximité de l’ascenseur. Pour réduire le risque de liquides pénétrant dans la gaine d’ascenseur, il 
convient que les planchers des paliers soient en contre-pente de la baie d’entrée de l’ascenseur. 

D.3 Pour réduire la fréquence et la sévérité des dommages causés par le feu et l’eau, il convient qu’une
étude sérieuse soit réalisée concernant l’emplacement de certains services du bâtiment en relation avec 
l’installation de l’ascenseur : 

— colonnes sèches et humides ; 

— tuyaux d’incendie ; 

— arrivées d’alimentation principale électrique ; 

— stockage et évacuation des déchets ; 

— stockage de carburants et autres liquides. 

D.4 Comme les portes du local de machines ne sont pas situées dans les zones publiques, il existe
toujours le risque que des vandales puissent, sans être vus, les attaquer pendant de longues périodes. 
Cette situation potentielle accroît le risque de pénétration non autorisée dans le local technique de 
l’ascenseur. En de telles circonstances, il convient d’envisager la restriction de l’accès à de telles zones 
non surveillées par des moyens supplémentaires. 

D.5 La résistance de la porte du local de machines a été choisie dans le présent document pour
empêcher les vandales d’accéder facilement à l’équipement de l’ascenseur. Il est toutefois toujours 
possible qu'un vandale déterminé y accède et y mette le feu. Comme les locaux de machines se trouvent 
souvent dans des endroits reculés du bâtiment, il se peut qu’un tel incendie soit long à détecter. Il 
convient donc d’envisager la mise en place d’un système de détection d’incendie dans de telles zones. 

D.6 Des dommages aux parois et autres éléments peuvent être le fait de vandalisme répété sur
plusieurs jours, voire sur des mois. Il convient que le gérant du bâtiment recherche régulièrement les 
signes de dommages et fasse les réparations nécessaires avant qu’une dégradation plus importante ne 
se produise. 

D.7 Quelle que soit la conception de l’ascenseur, il est toujours possible, par une action simple, de le
mettre hors service (par exemple, en versant du sable ou de la sciure dans le seuil de porte). Une 
surveillance de sécurité de l’ascenseur permettra de réduire ce risque. 
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D.8 Lorsqu’ils sont placés dans la cabine de l’ascenseur, certains objets seront toujours soumis au
vandalisme. Pour cette raison, il convient d’éviter de placer des cendriers, des sièges, etc. dans la cabine, 
à moins que ceux-ci ne soient exigés par d’autres Normes européennes. 

D.9 Statistiquement, les accidents dus à une glissade ou une chute de personne sont les plus fréquents.
Il convient de choisir les matériaux utilisés pour les revêtements de finition des sols de manière à 
réduire le plus possible ce risque, en particulier lorsque ces revêtements sont mouillés. 
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Annexe E 
(normative) 

Objets typiques pouvant être utilisés par les vandales 

Pour orienter le travail des concepteurs, il a été supposé que les objets ci-après pouvaient 
raisonnablement être portés par une personne au cours de ses activités journalières. Il est, de ce fait, 
supposé que l’un ou l’autre de ces objets pouvait être utilisé pour commettre un acte de vandalisme sur 
l’ascenseur. D’autres objets pourraient être aisément portés par une personne, mais il est clairement 
impossible de concevoir un ascenseur pouvant résister à une attaque par tous les divers instruments 
qui pourraient être utilisés. Lorsque cette annexe est citée en référence dans un paragraphe de la 
présente norme, l’objet correspondant pour l’essai de l’équipement doit être sélectionné à partir du 
Tableau E.1 avec les effets résultant du Tableau E.2. 

Tableau E.1 — Objets typiques qui peuvent être utilisés par des vandales 

Objets de vandalisme Catégorie d’ascenseur 

1 2 

Stylo à bille x x 

Ficelle/corde/câble x x 

Clés x x 

Canne x x 

Chewing-gum x x 

Cigarette x x 

Poids du corps (75 kg) x x 

Briquet x x 

Couteau de poche (lame de 100 mm) x x 

Tournevis de taille moyenne (longueur 200 mm) x x 

Capsule de bouteille x x 

Cutter (taille moyenne sans action démultipliée) - x 
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Tableau E.2 — Effets pouvant résulter de l’utilisation d’objets/instruments facilement disponibles 

Objet concerné Équipements Éclairage Mécanisme de porte Porte, plafond, parois, 
plancher 

Effets 
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Stylo à bille C C C 

Ficelle/corde/câble A A 

Clés C C C 

Canne C A, B C B B B B C A 

Chewing-gum B B 

Cigarette C C C C C 

Poids du corps A, B B B A 

Couteau de poche C   A, B A, B A, B A, B C C B B   B   B B B C B 

Briquet C A, B C C C 

Tournevis moyen C A, B A, B A, B C B B B B B C B 

Capsule de bouteille C C C 

Cutter C A, B C C B B A B B C B 

A : dommage pouvant blesser l’utilisateur en raison des bords coupants, des terminaisons exposées, etc. 
B :  fonctionnement défectueux ou arrêt de l’ascenseur ou de l’équipement. 
C :  dommage esthétique (aspect abîmé). 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 81-71:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Annexe F 
(normative) 

Essais au feu 

F.1 Équipement

a) un briquet à gaz pouvant produire une flamme d’une hauteur de 40 mm ;

b) un cadre support pouvant immobiliser le briquet et l’échantillon. Le cadre support doit pouvoir
maintenir l’échantillon dans sa position normale de fonctionnement. Il doit pouvoir maintenir le 
briquet dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale. 

F.2 Échantillons

Chaque échantillon d’essai doit être monté sur un cadre support. 

L’échantillon d’essai doit être monté dans son assemblage de pose normal (un bouton, par exemple, doit 
être monté dans sa plaque). 

F.3 Méthode

La flamme verticale du briquet doit être d’une longueur de 40 mm ± 5 mm. 

L’échantillon d’essai doit être monté dans son plan de fonctionnement normal. 

La flamme doit être appliquée au point le plus vulnérable de l’échantillon d’essai avec un angle créant la 
condition la plus défavorable (voir Figure F.1). 

La durée de chaque essai doit être de 60 s pour des ascenseurs de catégorie 1, et de 120 s pour des 
ascenseurs de catégorie 2. 

F.4 Résultats

À l’issue de l’essai, l’échantillon doit rester à la fois fonctionnel et sûr : 

Inflammabilité : l’échantillon ne doit pas pouvoir s’enflammer. 

Décoloration : après l’essai, tout dépôt de suie peut être enlevé de l’échantillon. Aucune 
décoloration ne doit dénaturer les marquages. 

Fonctionnalité : après l’essai, les boutons et dispositifs de même nature doivent rester totalement 
fonctionnels après nettoyage des parties externes. 
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Légende 

1 porte-échantillon 

2 échantillon (bouton poussoir) 

3 brûleur (briquet) 

4 support réglable du briquet 

5 flamme 

Figure F.1 — Essais au feu - Équipement 
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Annexe ZA 
(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles concernées de la Directive 2014/33/UE 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre de la demande de normalisation 
« M/549 C(2016) 5884 final » de la Commission afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles de la Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs 
et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 et le Tableau ZA.2 
confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux 
exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l’Annexe I de la 
Directive 2014/33/UE 

Exigences essentielles de 
santé et de sécurité de 
l'Annexe I de la Directive 
2014/33/UE 

Articles/paragraphes de la présente 
Norme européenne 

Remarques/notes 

1.1 Voir le Tableau ZA.2 ci-dessous 

1.5.2 5.2 Gaine 
5.3 Emplacements de machinerie, locaux 
de poulies et armoires de machinerie 
5.4 Portes palières et portes de cabine 

2.1 5.2 Gaine 
5.3 Emplacements de machinerie, locaux 
de poulies et armoires de machinerie 
5.4 Portes palières et portes de cabine 
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Tableau ZA.2 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Exigences essentielles de 
santé et de sécurité de 
l'Annexe I de la Directive 
2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de la
présente Norme européenne Remarques/notes

1.1.2 c) 5.1 Généralités 
5.2 Gaine 
5.3 Emplacements de machinerie, 
locaux de poulies et armoires de 
machinerie 
5.4 Portes palières et portes de cabine 
5.5 Cabine 
5.6 Equipement en cabine et en palier 
5.7 Klaxon d'alarme 
5.8 Structures métalliques 
5.9 Signalisations et marquages 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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