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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 NM ISO 8100-32 a été examinée et adoptée
par la Commission de Normalisation des Ascenseurs (043).
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Ascenseurs pour le transport des personnes et des 
charges —

Partie 32: 
Critères de sélection des ascenseurs à installer dans 
les immeubles de bureaux, les hôtels et les immeubles 
d'habitation

1 Domaine d’application

Le présent document traite de la spécification des besoins de trafic et de la sélection de nouvelles 
installations d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de bureaux, les hôtels et les immeubles 
d’habitation. Les exigences et les recommandations données sont applicables aux installations 
d’ascenseurs, qu’elles soient simples ou complexes.

Le présent document fournit des recommandations pour sélectionner la méthode la plus appropriée de 
spécification des besoins de trafic dans chaque cas relevant du domaine d’application.

Le présent document permet la détermination du nombre et de la configuration des ascenseurs, avec 
leurs principales caractéristiques, dès les premières étapes de la conception du bâtiment, sous réserve 
de connaître la taille et l’usage prévu de celui-ci.

Le présent document est applicable aux ascenseurs classés conformément au Tableau 1.

Tableau	1	—	Classification	des	ascenseurs	conformément	à	l’ISO	8100-30

Classe Objet
Classe I Ascenseurs destinés au transport des personnes
Classe II Ascenseurs destinés principalement au transport de personnes et, accessoirement, de charges
Classe VI Ascenseurs destinés à équiper les immeubles à trafic intensif, c’est-à-dire dont la vitesse est 

supérieure ou égale à 2,5 m/s

Le présent document est applicable aux immeubles à usage mixte sous réserve que cet usage puisse être 
évalué en distinguant les usages de bureaux, d’habitation ou d’hôtellerie. Le présent document propose 
une méthode normalisée de spécification des besoins de trafic d’ascenseurs. D’autres méthodes peuvent 
être valides mais n’appartiennent pas au domaine d’application du présent document.

Le présent document donne des exigences et des recommandations de base pour la spécification des 
besoins et la sélection d’ascenseurs en ce qui concerne:

a) les critères de conception à évaluer;

b) les valeurs des critères de conception à utiliser;

c) une méthode de calcul (voir Article 7) à utiliser dans les cas simples de spécification des besoins et
de sélection d’ascenseurs (5.3);

d) une méthode de simulation (voir Article 8) à utiliser dans les cas simples et plus complexes de
spécification des besoins et de sélection d’ascenseurs (5.3);

e) un modèle de rapport d’analyse de spécification des besoins et de sélection d’ascenseurs à fournir
aux parties concernées;

NORME INTERNATIONALE ISO 8100-32:2020(F)
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f) des considérations relatives aux normes de sécurité existantes ainsi qu’aux normes culturelles 
pour la détermination du nombre de personnes pouvant monter à bord d’une cabine de dimensions 
données2);

g) les équipements d’accueil pour les bagages, les bicyclettes, les landaus, etc. ainsi que les autres 
articles non personnels pouvant être transportés avec des passagers dans les ascenseurs;

h) l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Le présent document ne traite pas:

i) du transport de charges seules;

j) du transport de passagers utilisant plusieurs cabines qui partagent une même gaine;

k) du transport de passagers utilisant des systèmes à double-pont;

l) des trajets de plus de 200 m entre deux niveaux extrêmes et/ou d’une vitesse nominale supérieure 
à 7 m/s;

m) des écarts par rapport à la méthode de calcul (par exemple, des conditions de trafic autres que les 
périodes de pointe, des définitions de temps de maintien des portes, des hauteurs inégales d’étages, 
des effectifs inégaux aux étages, une vitesse insuffisante lors d’un trajet entre deux étages, etc.);

n) des écarts par rapport à la méthode de simulation (par exemple, des arrivées de passagers en 
masse ou des modèles de trafic avec demande passagers variable);

o) de la conception des modèles de simulateurs ni des systèmes de contrôle du trafic;

p) des caractéristiques avancées des passagers (par exemple, leur vitesse de marche);

q) des vérifications des performances de la conception après l’installation.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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).

ISO 4190-5, Installation d'ascenseurs — Partie 5: Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires 
complémentaires

ISO 8100-1:2019, Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 1: Règles de sécurité pour 
la construction et l'installation d'ascenseurs et d'ascenseurs de charge

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 4190-5, l’ISO 8100-30 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:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;

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

2)  La Directive européenne Ascenseur de 2014 désigne une cabine comme un habitacle.
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3.1
surface utile de la cabine
Acar
surface de la cabine que peuvent occuper les passagers et les charges pendant le fonctionnement de 
l’ascenseur

Note 1 à l'article: La surface utile de la cabine est exprimée en m2.

[SOURCE: EN 81-20:2014, 3.3, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.2
dispositif de commande conventionnel
système d’ascenseurs à commande collective qui exige des boutons d’appel à chaque palier et des 
boutons de sélection d’étage dans la cabine

3.3
dispositif de commande par destination
système d’ascenseurs qui prévoit des commandes sur le palier pour le choix de l’étage de destination, 
des indicateurs dans le hall pour signaler l’ascenseur à prendre et un indicateur en cabine qui précise 
les étages desservis

Note 1 à l'article: Également appelé répartition d’appel ou système d’ascenseurs à commande d’appel de 
destination (voir ISO 4190-5:2006, 3.1.3).

3.4
temporisation de fermeture de porte
tcd
délai après le passage d’un passager avant la fermeture des portes

Note 1 à l'article: La temporisation de fermeture de porte est exprimée en s.

3.5
temps de fermeture de porte
tc
laps de temps mesuré entre l’instant où les portes de la cabine commencent à se fermer et celui où elles 
sont fermées

Note 1 à l'article: Le temps de fermeture de porte est exprimé en s.

3.6
temps d’ouverture de porte
to
laps de temps mesuré entre l’instant où les portes de la cabine commencent à s’ouvrir et celui où elles 
sont ouvertes d’une largeur donnée

Note 1 à l'article: Les mesurages peuvent être réalisés au moment où les portes sont écartées de 800 mm ou bien 
au moment où elles sont pleinement ouvertes.

Note 2 à l'article: La largeur d’ouverture doit être consignée.

Note 3 à l'article: Le temps d’ouverture de porte est exprimé en s.

3.7
ouverture anticipée des portes
temps d’ouverture anticipée
tpre
laps de temps mesuré entre l’instant où les portes de la cabine commencent à s’ouvrir et celui où 
l’ascenseur est de niveau sur le palier

Note 1 à l'article: Le temps d’ouverture anticipée de porte peut compenser le nivelage de l’ascenseur, autrement 
dit l’approche finale (lente) de l’ascenseur au niveau d’un palier.
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Note 2 à l'article: Le temps de fermeture de porte est exprimé en s.

3.8
biais d’entrée
proportion du trafic attribué à un étage d’entrée (3.9) particulier

3.9
étage d’entrée
étage comportant une entrée dans le bâtiment ou étage donnant accès à des services (restaurant, 
par exemple) et qui attirent des personnes depuis les étages occupés

3.10
zone express
zone d’un bâtiment entre un étage d’entrée (3.9) et des étages desservis où les ascenseurs se déplacent 
sans s’arrêter

3.11
temps de parcours
tf
laps de temps mesuré entre l’instant où l’ascenseur se met en mouvement et celui où il est de niveau à 
l’étage d’arrêt suivant

Note 1 à l'article: Le temps de parcours se calcule généralement sous l’hypothèse d’une cinématique idéale 
d’ascenseur en fonction de la vitesse nominale, de l’accélération nominale et du jerk.

3.12
capacité de prise en charge
Ch
nombre maximal admissible de passagers qu’un unique ascenseur ou une batterie d’ascenseurs (3.15) 
peut transporter sur une durée donnée pour une composition de trafic (3.34) donnée et sous des 
contraintes de charge données

Note 1 à l'article: La capacité de prise en charge s’exprime généralement en nombre de passagers par tranches de 
cinq minutes (Ch) ou en pourcentage d’une population par tranches de cinq minutes (%Ch).

Note 2 à l'article: De manière générale, les contraintes de charge limitent le nombre de passagers dans les 
cabines et sont déterminées par des considérations de confort et/ou de sécurité qui peuvent refléter des normes 
culturelles ou nationales.

Note 3 à l'article: Lorsque la demande passagers dépasse la capacité de prise en charge, le temps d’attente moyen 
augmente rapidement et certains passagers ne peuvent pas prendre l’ascenseur au départ.

3.13
trafic	entrant
composante du trafic où les passagers prennent l'ascenseur entre les étages d’entrée (3.9) et les 
étages occupés

3.14
trafic	entre	étages
composante du trafic où les passagers prennent l'ascenseur entre des étages occupés

3.15
batterie d’ascenseurs
groupe d’ascenseurs avec gestion commune des appels

Note 1 à l'article: En général, une batterie d’ascenseurs dessert le même ensemble d’étages, par exemple course 
basse desservie, course haute desservie, etc.

 

4 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 8100-32:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 8100-32:2020(F)

3.16
facteur de charge
Fl
rapport entre le nombre maximal de passagers admis dans la cabine pendant la simulation, Psim 
(Article 4), et la capacité nominale en passagers (3.26)

Note 1 à l'article: Utilisée pour la sélection de charge nominale conformément à la Formule (4).

Note 2 à l'article: Le facteur de charge est compris entre 0,5 et 1,0 et il convient de choisir une valeur inférieure 
ou égale à 0,8 pour éviter que les cabines soient bondées.

3.17
trafic	de	la	pause	déjeuner
trafic majoritairement constitué de passagers entrants (3.13) et sortants (3.20) avec une partie de trafic 
entre étages (3.14)

Note 1 à l'article: Le trafic de la pause déjeuner est une caractéristique des immeubles de bureaux. En général, il 
peut se composer de 45 % de passagers entrants, 45 % de passagers sortants et 10 % de passagers entre étages 
pour les immeubles de bureaux.

3.18
surface hors œuvre nette
Ani
aire utile à l’intérieur d’un bâtiment mesurée (à chaque étage) entre les finitions intérieures des murs 
porteurs extérieurs ou des murs mitoyens, à l’exclusion des salles de bain, des salles d’équipements 
mécaniques, des cages d’escaliers et d’ascenseurs, des halls d’entrée communs, des vestibules et des 
couloirs, des colonnes et murs porteurs intérieurs

Note 1 à l'article: La surface hors œuvre nette et d’autres termes similaires sont définis plus en détail par d’autres 
documents; ils peuvent dépendre de normes nationales et de pratiques locales.

Note 2 à l'article: La surface hors œuvre nette de la cabine est exprimée en m2.

3.19
temps de trajet nominal
durée du parcours théorique
tnt
nombre de secondes nécessaires à un ascenseur pour se rendre sans s’arrêter de l’étage le plus bas 
jusqu’à l’étage le plus élevé à la vitesse nominale (3.27)

Note 1 à l'article: Le temps de trajet nominal est exprimé en s.

3.20
trafic	sortant
composante du trafic où les passagers prennent l'ascenseur entre les étages occupés et les étages 
d’entrée (3.9)

3.21
demande passagers
λ
taux auquel des personnes demandent le service d’un ascenseur auprès d’un système d’ascenseur, 
généralement exprimé en association avec une composition de trafic (3.34)

Note 1 à l'article: La demande passagers s’exprime généralement en nombre de passagers par tranches de 
cinq minutes (λ) ou en pourcentage d’une population par tranches de cinq minutes (%λ).
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3.22
temps de transfert d’un passager
tp
durée moyenne nécessaire à un unique passager pour entrer ou sortir de la cabine

Note 1 à l'article: Les passagers sortent généralement plus rapidement qu’ils n’entrent dans la cabine. Le temps de 
transfert est la moyenne de ces deux déplacements.

Note 2 à l'article: Le temps de transfert d’un passager est exprimé en s.

3.23
durée d’exécution
durée porte-à-porte
tperf
laps de temps décompté entre l’instant où les portes de la cabine commencent à se fermer et celui où les 
portes de la cabine sont ouvertes d’une largeur donnée à l’étage adjacent suivant

Note 1 à l'article: La durée d’exécution est exprimée en s.

Note 2 à l'article: Les mesurages peuvent être réalisés au moment où les portes sont écartées de 800 mm ou bien 
au moment où elles sont pleinement ouvertes.

3.24
population
U
population maximale pour laquelle un bâtiment cible va être conçu

3.25
charge nominale
Q
charge pour laquelle l’ascenseur est construit et conçu pour fonctionner

Note 1 à l'article: La charge nominale est exprimée en kg.

[SOURCE: ISO 8100-30:2019, 3.4.2, modifiée — L’abréviation RL, le symbole Q et la Note 1 à l’article ont 
été ajoutés.]

3.26
capacité nominale en passagers
nombre maximal de passagers présents dans une cabine d’ascenseur et qui ne doit pas être dépassé en 
raison de normes de sécurité

3.27
vitesse nominale
νn
vitesse pour laquelle l’ascenseur est construit et conçu pour fonctionner

Note 1 à l'article: La vitesse nominale est exprimée en m/s.

3.28
capacité de prise en charge exigée
Ch,req
nombre de passagers qu’un ascenseur unique ou une batterie d’ascenseurs (3.15) doit être en mesure de 
transporter durablement et conformément aux critères de conception en un laps de temps donné, pour 
une composition de trafic (3.34) donnée et sous des contraintes de charge données

Note 1 à l'article: La capacité de prise en charge exigée s’exprime généralement en nombre de passagers par 
tranches de cinq minutes (Ch,req) ou en pourcentage d’une population par tranches de cinq minutes (%Ch,req).

Note 2 à l'article: De manière générale, les contraintes de charge limitent le nombre de passagers dans les 
cabines et sont déterminées par des considérations de confort et/ou de sécurité qui peuvent refléter des normes 
culturelles ou nationales.
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3.29
étage de retour
nombre d’étages au-dessus de l’étage d’entrée (3.9) à partir duquel la cabine change de direction pour 
revenir à l’étage d’entrée

Note 1 à l'article: Utilisé pour le calcul de la durée d’aller-retour (3.31) à l’aide d’une formule pour la détermination 
d’une valeur moyenne.

3.30
course
groupe d’étages desservis par une batterie d’ascenseurs

3.31
durée d’aller-retour
trt
durée moyenne du trajet d’une cabine d’ascenseur unique dans des conditions de trafic de pointe, 
mesurée à partir du moment où les portes de la cabine s’ouvrent au niveau extrême principal jusqu’à 
la réouverture des portes de la cabine au niveau extrême principal après avoir desservi les appels de 
cabine enregistrés

Note 1 à l'article: La durée d’aller-retour est exprimée en s.

3.32
temporisation au démarrage
tsd
laps de temps décompté entre l’instant où les portes de la cabine sont fermées et celui où l’ascenseur 
commence à se déplacer

Note 1 à l'article: La temporisation au démarrage est exprimée en s.

3.33
durée jusqu’à destination
laps de temps décompté entre le moment où un passager enregistre un appel de palier ou bien rejoint 
une file d’attente et celui où l’ascenseur commandé commence à ouvrir ses portes à l’étage de destination

3.34
composition	de	trafic
trafic composé de proportions données de trafic entrant (3.13), sortant (3.20), et entre étages (3.14)

3.35
temps de trajet
laps de temps décompté entre le moment où l’ascenseur commandé commence à ouvrir ses portes à 
l’étage de départ et celui où les portes commencent à s’ouvrir de nouveau à l’étage de destination

Note 1 à l'article: Si les portes de l’ascenseur commandé sont ouvertes ou en cours d’ouverture, le temps de trajet 
commence avec l’arrivée du passager.

3.36
trafic	bidirectionnel
composition de trafic (3.34) qui réunit des passagers entrants (3.13) et sortants (3.20) sans aucun trafic 
entre étages (3.14)

3.37
intervalle de pointe
tint
temps moyen entre deux départs successifs de cabine depuis l’étage d’entrée (3.9) principal

Note 1 à l'article: Dans la méthode de calcul (Article 7), l’intervalle est défini comme la durée du trajet aller-
retour divisé par le nombre d’ascenseurs de la batterie.

Note 2 à l'article: L’intervalle de pointe est exprimé en s.
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3.38
trafic	de	pointe
trafic principalement composé de passagers entrants (3.13)

Note 1 à l'article: Le trafic de pointe pur est composé de 100 % de passagers entrants.

Note 2 à l'article: En pratique, le trafic de pointe pur est rare et la composition du trafic peut inclure du trafic 
sortant et entre étages (par exemple, 85 % de trafic entrant, 10 % de trafic sortant et 5 % de trafic entre étages).

3.39
facteur d’utilisation
Fu
espace utilisé (les personnes sont physiquement assises) rapporté à la surface hors œuvre nette (3.18)

3.40
temps d’attente
laps de temps décompté depuis le moment où un passager enregistre un appel sur un palier ou bien 
rejoint une file d’attente jusqu’à celui où l’ascenseur qui va transporter le passager commence à ouvrir 
ses portes à l’étage de départ

Note 1 à l'article: Le temps d’attente se poursuit lorsque le passager n’entre pas dans l’ascenseur commandé, 
par exemple parce que l’ascenseur est plein (refus).

Note 2 à l'article: Le temps d’attente d’un passager est nul lorsque celui-ci arrive alors que les portes de l’ascenseur 
sont ouvertes ou en cours d’ouverture.

Note 3 à l'article: Il peut exister une différence entre les temps d’attente mesurés sur site et ceux produits par une 
simulation en raison de la difficulté de mesurer avec précision les temps d’attente dans des conditions réelles.

3.41
aire du poste de travail
Awp
partie d’un espace de bureau qui représente la superficie moyenne attribuée à une seule personne en 
tant qu’espace de travail

Note 1 à l'article: L’aire du poste de travail est exprimée en m2 par personne.

4 Symboles et abréviations

Ap surface moyenne par personne (m2)

Ch capacité de prise en charge (passagers par tranches de 5 min)

%Ch Capacité de prise en charge (% de la population par tranches de 5 min)

D trajet entre deux niveaux extrêmes (m)

df distance moyenne entre étages (m)

H étage de retour moyen le plus élevé

L nombre d’ascenseurs

mp masse moyenne par personne (kg)

N nombre de paliers desservis au-dessus de l’étage d’entrée

Pcalc nombre moyen de passagers dans la cabine au départ de l’étage d’entrée principal (pour la 
méthode de calcul)
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Psim nombre maximal de passagers autorisés dans la cabine pendant la simulation (intrant de la 
méthode de simulation)

S nombre d’arrêts probables

taw temps d’attente moyen (s)

taw,req temps d’attente moyen exigé (s)

tint,req intervalle de pointe exigé (s)

tf(1) temps de parcours pour un (1) étage (s)

ts temps consommé par un arrêt (s)

 NOTE   Parfois appelé temps perdu par arrêt ou perte de temps par arrêt.

tv temps de déplacement entre deux étages adjacents de hauteur standard à la vitesse nominale (s)

%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)

5 Utilisation du présent document

5.1 Généralités

Le présent document a pour objet de déterminer des solutions pour les installations d’ascenseurs 
afin qu’elles satisfassent aux demandes prévisibles des passagers dans un bâtiment. Il convient que la 
sélection réponde aux critères de conception afin d’éviter en toutes circonstances que le service soit de 
mauvaise qualité, ce qui peut réduire la fonctionnalité du bâtiment. Il est également important d’éviter 
de multiplier inutilement les équipements et d’occuper excessivement l’espace.

Il convient de prendre en considération l’utilisation du bâtiment sur la durée ainsi que les changements 
potentiels à l’avenir, y compris de la densification, de l’accessibilité, de l’utilisation et du signalement.

NOTE L’ISO 8100-30 donne une plage mondialement acceptée d’agencements normalisés, de charges 
nominales et de vitesses nominales qui répondent aux différents besoins de transport vertical et donne également 
le type et la taille des entrées, la forme de la cabine, etc.

Pour plus d’efficacité, les immeubles qui comptent un grand nombre d’étages peuvent être divisés en 
courses, par exemple une course basse et une course haute, ainsi qu’une zone express. Les étages de 
parking, les étages de restaurant, les zones commerciales, les salles de sport, les terrasses panoramiques, 
etc. peuvent être desservis par des ascenseurs ou des escaliers mécaniques distincts.

5.2 Processus de conception

Les étapes du processus de conception et leur enchaînement ont pour objectif de rendre l’ensemble du 
processus compréhensible, reproductible et bien documenté. Chaque étape est décrite dans le présent 
document.

L’ordre de traitement des étapes est important et doit être respecté comme décrit ci-dessous (Annexe G).

a) Les données du bâtiment doivent être collectées, notamment le type du bâtiment et sa 
population (6.3).

NOTE 1 La qualité du calcul de trafic dépend de la qualité des données obtenues.

b) La méthode d’analyse de trafic doit être sélectionnée (5.3).

c) Les critères de conception doivent être sélectionnés (5.4).
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d) Une configuration initiale d’ascenseurs doit être choisie pour chaque batterie d’ascenseurs (5.5).

NOTE 2 Si plusieurs batteries d’ascenseurs sont prévues, chacune doit être prise en considération 
indépendamment des autres.

e) Une analyse de trafic pour la configuration d’ascenseurs choisie doit être réalisée avec la méthode 
retenue ci-dessus (Articles 7 et 8).

f) La configuration des ascenseurs doit être modifiée si les résultats de l’analyse de trafic ne satisfont 
pas aux critères de conception ou s’ils sont significativement trop importants ou si des critères 
de conception de substitution sont pris en considération (voir également 5.4.3 et 6.1). En cas de 
modification de la configuration des ascenseurs, le processus doit être repris à partir de l’étape e).

g) Les résultats de l’analyse de trafic retenue pour l’installation d’ascenseurs définitive doivent être 
présentés dans un rapport qui documente les hypothèses et les décisions de conception ainsi que la 
méthode d’analyse de trafic et ses conclusions (Article 9).

5.3 Sélection de la méthode d’analyse

Dans le cadre d’un processus de conception spécifique (5.2), le présent document emploie deux 
méthodes d’analyse du trafic.

Pour les cas les plus simples, la méthode de calcul (Article 7) peut s’avérer suffisante. Elle s’appuie sur le 
concept du trafic de pointe et détermine les valeurs de capacité de prise en charge et d’intervalle de pointe.

Dans tous les cas où les exigences de trafic sont plus complexes ainsi que dans ceux qui font intervenir 
des systèmes de commande par destination, la méthode de simulation (Article 8) doit être utilisée. 
Dans une analyse avec la méthode de simulation, les paramètres des ascenseurs ainsi que les paliers 
desservis peuvent être définis individuellement et le système de commande de la batterie doit être 
défini. La méthode de simulation peut fournir des résultats variés, notamment les temps d’attente, et le 
point de saturation peut être analysé pour montrer à quel endroit la demande passagers est trop élevée 
pour que les ascenseurs soient en mesure de gérer le trafic.

La conception doit être considérée comme complexe lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes 
s’appliquent:

a) la commande de trafic est un système de commande par destination;

b) le nombre d’étages desservis par la batterie d’ascenseurs est supérieur à 18;

c) la batterie d’ascenseurs dessert plus d’un étage d’entrée, chacun avec son propre biais d’entrée;

d) la batterie compte plus de huit ascenseurs;

e) la batterie comprend des ascenseurs de types différents (par exemple en termes de capacité, de 
vitesse, de type de portes, de forme, etc.);

f) les ascenseurs de la batterie ne desservent pas tous les étages;

g) la batterie d’ascenseurs dessert des niveaux en dessous de l’étage d’entrée;

h) il existe des étages «aimants» (restaurant, centre de fitness, boutiques, etc.) ailleurs qu’à l’étage 
d’entrée principal.

5.4 Sélection des critères de conception

5.4.1 Généralités

Les critères de conception doivent être spécifiques à la méthode d’analyse retenue (5.3).
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5.4.2 Critères de conception pour la méthode de calcul

La méthode de calcul (Article 7) s’appuie sur le trafic de pointe pur. Tous les ascenseurs de la batterie 
sont présumés identiques. L’entrée du bâtiment se situe à l’étage le plus bas et les passagers se rendent 
dans les étages supérieurs avec une préférence égale pour chaque étage.

Les critères de conception pour la méthode de calcul doivent être:

a) une capacité de prise en charge de pointe exigée, %Ch,req;

b) un intervalle de pointe exigé, tint,req.

Les valeurs de a) et b) doivent être sélectionnées de manière à garantir que la demande passagers de 
pointe puisse être satisfaite au niveau de service exigé. Le Tableau 2 donne les valeurs types à titre 
indicatif.

Tableau 2 — Critères de conception types pour la méthode de calcul en fonction du type 
de bâtiment

Type de bâtiment
Capacité de prise en charge de pointe exigée 

%Ch,req

Intervalle de pointe exigé 
tint,req

% de la population par tranches de 5 min s
Bureau ≥ 12 ≤ 30
Hôtel ≥ 12 ≤ 40
Habitation ≥ 6 ≤ 60

Les valeurs du Tableau 2 concernent des conceptions normalisées sous l’hypothèse que la sélection de 
la cabine s’est faite en fonction de la masse et de l’aire (voir 6.5.3 et Annexe A). Si la masse seule a 
servi de critère de sélection, il convient de considérer des valeurs plus élevées de la capacité de prise 
en charge de pointe exigée. Pour des conceptions aux performances plus élevées, il peut également être 
nécessaire de prévoir une plus grande capacité de prise en charge et des intervalles plus courts afin 
d’améliorer le confort.

La configuration d’ascenseurs sélectionnée répond aux critères de conception si la méthode de calcul 
donne des résultats supérieurs ou égaux aux valeurs exigées.

NOTE 1 Pour un exemple, voir l’Annexe A (graphiques de sélection) et l’Annexe D (exemple de méthode 
de calcul).

NOTE 2 D’autres valeurs peuvent être utilisées sous réserve qu’elles soient justifiées dans la documentation. 
Les valeurs données peuvent changer selon les normes nationales et culturelles, l’utilisation du bâtiment, etc. 
Par exemple, dans les immeubles de bureaux à un seul locataire avec un trafic entre étages soutenu, une capacité 
de prise en charge supérieure peut être exigée.

5.4.3 Critères de conception pour la méthode de simulation

Pour la méthode de simulation (Article 8), une ou plusieurs compositions de trafic doivent être 
sélectionnées en fonction de la demande passagers prévue. Il convient que les compositions de trafic 
retenues représentent les situations de trafic de pointe lorsque la demande passagers dans le bâtiment 
est forte.

La définition d’une composition de trafic peut spécifier le pourcentage de trafic entrant, sortant et 
entre étages et pour chacune de ces composantes (entrant, sortant et entre étages), la fréquence des 
passagers par étage de départ et par étage de destination.

Les critères de conception pour la méthode de simulation doivent être, pour chaque composition de 
trafic retenue:

a) une capacité de prise en charge exigée, %Ch,req;
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b) un temps d’attente moyen exigé, taw,req.

D’autres critères de conception peuvent être ajoutés.

Pour chaque composition de trafic retenue:

a) la valeur de la capacité de prise en charge exigée, %Ch,req, doit être choisie au moins égale à la 
demande passagers maximale prévisible;

b) la valeur du temps d’attente moyen exigé, taw,req, doit être choisie comme la valeur maximale du 
temps d’attente moyen sur l’ensemble des étages de départ.

À titre indicatif, le Tableau 3 donne des ensembles types de composition de trafic et de critères de 
conception.

Tableau 3 — Critères de conception types pour la méthode de simulation en fonction du type 
de bâtiment

Type	de	bâtiment	et	composition	de	trafic
Capacité de prise en 

charge exigée 
%Ch,req

Temps d’attente 
moyen exigé 

taw,req
% de la population par 

tranches de 5 min s

Bureau
— trafic de pointe (100 % entrant); ou ≥12 % ≤30
— trafic de pointe mixte (85 % entrant, 10 % sortant, 5 % 

entre étages); et
≥12 % ≤35

— trafic de la pause déjeuner (40 % entrant, 40 % sortant, 
20 % entre étages); ou

≥11 % ≤40

— trafic de la pause déjeuner (45 % entrant, 45 % sortant, 
10 % entre étages)

≥11 % ≤40

Hôtel:
— trafic bidirectionnel (50 % entrant, 50 % sortant) ≥12 % ≤40
NOTE   Les chaînes d’hôtel peuvent avoir leurs propres cri-
tères de conception.
Habitation: 
— trafic bidirectionnel (50 % entrant, 50 % sortant) ≥7 % ≤60

NOTE 1 Pour un exemple d’utilisation, voir l’Annexe E.

Les valeurs ci-dessus s’appliquent à des conceptions normalisées.

NOTE 2 D’autres valeurs peuvent être utilisées sous réserve qu’elles soient justifiées dans la documentation. 
Les valeurs données peuvent changer selon les normes nationales et culturelles, l’utilisation du bâtiment, etc. Dans 
les immeubles d’habitation de standing, par exemple, il convient que le temps d’attente moyen soit inférieur à 40 s.

NOTE 3 Des cabines plus grandes peuvent être nécessaires à l’amélioration du confort des passagers 
(voir également 6.5.3).

La méthode de simulation doit être appliquée de manière indépendante à chaque composition de trafic 
retenue (ensemble de compositions de trafic pour immeubles de bureaux).

Pour les immeubles de bureaux, au moins un trafic de pointe et au moins un trafic de la pause déjeuner 
doivent être analysés. Pour les immeubles de bureaux, les critères de conception pour le trafic de pointe 
et le trafic de la pause déjeuner doivent être satisfaits en même temps. D’autres compositions de trafic 
peuvent être utilisées sous réserve qu’elles soient justifiées dans la documentation.
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La configuration d’ascenseurs sélectionnée répond aux critères de conception si la méthode de 
simulation donne, pour chaque composition de trafic retenue, des résultats supérieurs ou égaux aux 
valeurs exigées.

5.4.4 Autres critères et considérations

En plus des critères de conception auxquels il convient de satisfaire, il peut en exister d’autres. 
Lorsqu’une configuration d’ascenseurs satisfait aux critères de conception, la sélection finale peut 
également prendre en compte les critères supplémentaires. Il peut par exemple être envisagé qu’un 
ascenseur soit hors service et lui préférer une configuration d’ascenseurs avec une capacité potentielle 
supérieure.

Si une configuration d’ascenseurs satisfait à tous les critères de conception en dépassant certains 
d’entre eux de manière importante, une configuration avec des ascenseurs moins nombreux (ou plus 
petits, ou plus lents, etc.) peut être choisie pour être soumise à essai avec la méthode sélectionnée par 
rapport aux critères de conception. Cette nouvelle configuration pourra être retenue à condition qu’elle 
remplisse tous les critères de conception.

La capacité excessive d’une batterie d’ascenseurs donnée ne doit pas justifier la capacité insuffisante 
d’une autre batterie d’ascenseurs.

5.5	 Configuration	d’ascenseurs	initiale

La configuration d’ascenseurs initiale sert de point de départ à l’analyse du trafic.

L’Annexe C peut servir à déterminer un point de départ avec des critères de sélection et des paramètres 
d’ascenseurs similaires à ceux utilisés à l’Annexe D et à l’Annexe E.

Certains concepteurs pourront préférer choisir la configuration initiale:

a) à l’aide de la méthode de calcul (formules du temps de trajet aller-retour de pointe, etc.) pour 
estimer le nombre, la vitesse et la capacité des ascenseurs;

b) en fonction de leur expérience, par exemple en considérant des immeubles similaires existants;

c) par une méthode empirique.

Les paramètres des ascenseurs sont sélectionnés conformément à 6.5. Pour les paramètres d’ascenseurs 
en relation avec la taille de la cabine, une valeur initiale de Pcalc ou bien de Psim doit être choisie. Cette 
valeur doit servir de base pour la sélection de la charge nominale et de la surface utile de la cabine 
conformément à 6.5.3.

6 Données de base, dérivées et présumées

6.1 Données de base et dérivées pour les méthodes de calcul et de simulation

Les méthodes de calcul et de simulation s’appuient sur un ensemble commun d’intrants et notamment 
des informations sur le bâtiment, comme le nombre d’étages, la hauteur des étages, une estimation 
de la population et de sa répartition (6.2 et 6.3). Parmi les principaux paramètres concernant les 
ascenseurs et les passagers figurent le nombre d’ascenseurs, la charge nominale, la vitesse nominale, 
l’accélération, le jerk, la temporisation au démarrage, le temps d’ouverture anticipée de porte, les durées 
de fonctionnement des portes, les temps de transfert des passagers, etc. (6.5)

Il convient que les exigences relatives aux critères de conception en termes de quantité et de qualité des 
ascenseurs dans un bâtiment fassent l’objet d’une discussion entre le client et les parties concernées. 
Il est recommandé d’utiliser les critères donnés dans le présent document (5.4). Il convient de tenir 
compte des normes ou pratiques locales ainsi que des critères de conception du client (type d’hôtel, par 
exemple). Pour le calcul, les critères doivent comprendre la capacité de prise en charge et les intervalles 
de pointe. Pour la méthode de simulation, les critères doivent comprendre la capacité de prise en charge 
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et le temps d’attente moyen pour la composition de trafic retenue. D’autres critères peuvent être inclus 
pour la méthode de simulation, comme la répartition des temps d’attente, le pourcentage des temps 
d’attente longs ainsi que d’autres valeurs moyennes ou données de répartition concernant la durée 
jusqu’à destination, le temps de trajet, les arrêts intermédiaires par passager ou la charge de la cabine.

6.2 Données du bâtiment

Il convient que le représentant du client et le concepteur des ascenseurs s’entendent aussitôt que possible 
sur les données de base du bâtiment et précisent le service d’ascenseur à fournir dans le bâtiment à 
construire ou rénover. Les données de base du bâtiment essentielles à l’analyse de trafic sont données à 
l’Annexe F. Elles comprennent notamment le type de bâtiment, le nombre d’étages desservis, les étages 
d’entrée et leur niveau d’attraction, la hauteur des étages, l’utilisation et la population des étages.

De préférence, il convient d’estimer la population par étage des immeubles de bureau sur la base de la 
surface hors œuvre nette comme décrit en 6.3 par comparaison avec des immeubles similaires et en 
conformité avec les pratiques locales.

Dans une conception bien pensée, il convient de prévoir un espace de circulation suffisant pour les 
passagers dans le vestibule (voir l’ISO 8100-30) et de placer les dispositifs d’appel des ascenseurs en des 
points aisément et efficacement accessibles.

6.3 Détermination de la population

6.3.1 Généralités

Il convient que le client précise la population maximale à desservir dans le bâtiment cible.

Les densités de population peuvent dépendre de la culture, de la zone géographique, ainsi que du type 
et du niveau de qualité du bâtiment.

L’utilisation des escaliers est parfois prise en considération, entraînant une réduction de l’usage des 
ascenseurs dans les étages les plus bas. Toutefois, pour les besoins de la conception des ascenseurs, 
ni l’absentéisme, ni l’utilisation des escaliers ne doivent être pris en compte car les critères de 
conception (5.4.1 et 5.4.2) s’appuient sur la totalité de la population du bâtiment. Dans tous les 
immeubles, il convient de tenir compte des besoins des personnes à mobilité réduite.

6.3.2 Immeubles de bureaux

Lorsque le client n’est pas en mesure de fournir les effectifs de la population, ces valeurs peuvent être 
estimées. Une approche courante consiste à évaluer la population à partir de la surface hors œuvre 
nette, en tenant compte de l’aire du poste de travail associée et d’un facteur d’utilisation approprié 
(Tableau 4).

L’espace non utilisé englobe les zones de circulation, les armoires, les photocopieuses, les zones de 
réunion, etc. Le facteur d’utilisation peut varier dans un même étage et dépend des usages de l’étage et 
du type de bureaux.

Le Tableau 4 donne des recommandations concernant les valeurs types d’aire du poste de travail et de 
facteur d’utilisation. D’autres valeurs peuvent être utilisées sous réserve qu’elles soient justifiées dans 
la documentation. Des normes nationales et culturelles peuvent affecter les valeurs fournies.

Tableau 4 — Valeurs types d’aire du poste de travail et de facteur d’utilisation

Type de bureau Aire du poste de travail 
Awp

Facteur d’utilisation 
Fu

m2 par personne %
Prestige 12 – 14 80
Normal 10 – 12 80
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Type de bureau Aire du poste de travail 
Awp

Facteur d’utilisation 
Fu

m2 par personne %
Bureaux décloisonnés 8 – 10 85
Salles de marché 6 – 8 90

La population de l’étage peut être obtenue à partir de la Formule (1):

U A F Ai i i i
= ×ni u wp/  (1)

où

 Ui est la population de l’étage i;

 A
ini

est la surface hors œuvre nette de l’étage i;

 F
iu est le facteur d’utilisation de l’étage i;

 A
iwp est l’aire du poste de travail de l’étage i.

Il est nécessaire d’indiquer les estimations utilisées. Il est également nécessaire de préciser qu’une 
révision de l’estimation initiale doit être effectuée une fois les plans architecturaux établis avec une 
précision suffisante pour permettre le calcul de la surface hors œuvre nette.

6.3.3 Hôtels

Les chaînes d’hôtels peuvent disposer de leurs propres normes pour l’estimation du nombre de clients 
dans un établissement donné. Il convient d’utiliser cette norme chaque fois qu’elle existe. En l’absence 
d’une telle norme, le nombre de clients de l’hôtel peut être estimé à partir du nombre de chambres.

NOTE En fonction du type d’hôtel (affaires, transit, vacances, etc.), l’occupation peut varier d’une à 
deux personnes par chambre.

6.3.4 Immeubles d’habitation

Les pratiques pour la détermination de la population des immeubles d’habitation varient et, lorsqu’elles 
existent, il convient d’adopter les méthodes locales ou spécifiquement applicables. L’estimation de la 
population d’un bâtiment d’habitation peut se calculer comme la somme du nombre de résidents de 
chaque appartement. Le nombre de résidents par appartement peut être généralement estimé par 
corrélation entre le nombre de chambres à coucher par appartement et le nombre moyen de résidents 
par appartement. En l’absence d’une norme locale ou d’une autre méthode d’estimation de la population 
applicable à la situation, une approche fréquemment utilisée peut consister à prendre l’hypothèse de 
deux personnes pour la première chambre à coucher de chaque unité d’habitation et d’une personne 
pour chaque chambre à coucher supplémentaire de l’unité. Si le type de bâtiment (standing, normal ou 
basique) est connu ainsi que le nombre de studios et d’appartements avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher 
dans le bâtiment, le Tableau 5 peut alors servir de guide pour estimer la population du bâtiment.

Tableau	5	—	Coefficients	d’occupation	types	(personnes)	des	immeubles	d’habitation

Type Prestige Normal Basique
Studio 1,0 1,5 2,0
1 chambre à coucher 1,5 1,8 2,0
2 chambres à coucher 2,0 3,0 4,0
3 chambres à coucher 3,0 4,0 6,0

 

Tableau 4 (suite)
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6.4 Données sur les passagers

Dans l’analyse de trafic, le mouvement des passagers entrant et sortant des ascenseurs est 
habituellement modélisé par des durées constantes tant pour la méthode de calcul que pour la méthode 
de simulation. Les temps de transfert d’un passager peuvent être affectés par la largeur de la porte de 
l’ascenseur ainsi que par la taille et la forme de la cabine. De même, le nombre de personnes qui entrent 
et qui sortent à l’étage peut influer sur le temps de transfert. Selon que les portes de l’ascenseur sont 
étroites ou que l’ascenseur est bondé, les temps de transfert d’un passager pourront être plus longs que 
si les portes sont larges et les cabines vides. À titre indicatif, le Tableau 6 donne les temps de transfert 
types d’un passager pour différentes largeurs de portes.

Tableau 6 — Temps de transfert types d’un passager en fonction de la largeur des portes

Largeur de porte Temps de transfert d’un passa-
ger 
tp

mm s
900 1,1

1 000 1,0
1 100 1,0
1 200 0,9

Les temps de transfert de chaque passager peuvent être différents des valeurs du Tableau 6.

6.5 Données relatives à l’ascenseur

6.5.1 Considérations particulières d’accessibilité pour les personnes handicapées

Il peut être nécessaire d’envisager des mesures spécifiques pour tenir compte des besoins particuliers 
des personnes handicapées physiques ou autre en termes d’accessibilité et de maniabilité. Ces mesures 
peuvent avoir un impact sur la gestion du trafic et peuvent inclure:

a) des cabines d’ascenseurs de plus grandes dimensions avec des portes plus larges (voir l’ISO 8100-30, 
EN 81-70:2018);

b) des tailles hors normes pour les plateformes de cabine;

c) des durées plus longues de fonctionnement des portes (notamment les durées de fermeture);

d) des temps de marche plus longs;

e) des ascenseurs isolés de leur batterie pour une desserte indépendante.

6.5.2 Sélection de la vitesse nominale

Le choix de la vitesse nominale peut s’appuyer sur le temps de trajet nominal en fonction du trajet 
entre deux niveaux extrêmes. Le Tableau 7 donne des valeurs types de temps de trajet nominal. Sinon, 
l’Annexe B peut être utilisée.

Tableau 7 — Plages types du temps de trajet nominal en fonction du type de bâtiment

Type de bâtiment
Temps de trajet nominal type, tnt

s
Bureau 20 – 30
Hôtel 25 – 35
Habitation 25 – 45
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La vitesse nominale peut être calculée avec la Formule (2):

v D tn = / nt  (2)

NOTE 1 La valeur calculée à l’aide de la Formule (2) peut être arrondie de sorte que la valeur puisse être 
sélectionnée dans la plage donnée dans l’ISO 8100-30:2019, 3.3.

NOTE 2 La vitesse nominale sélectionnée peut être inférieure ou supérieure à la valeur calculée à l’aide de 
la Formule (2) selon la hauteur du bâtiment, le coût de la conception, l’efficacité énergétique, les gammes de 
vitesse des ascenseurs normalisés généralement proposées par les fournisseurs, les normes nationales, les 
considérations culturelles et les performances exigées.

6.5.3 Sélection de la charge nominale et de la surface utile de la cabine

Pcalc et Psim indiquent le nombre de passagers qui peuvent être transportés en même temps dans 
une cabine d’ascenseur. Ces valeurs sont définies et utilisées dans les méthodes par le calcul et par 
simulation (Articles 7 et 8).

— Dans le cas de la méthode par le calcul (Article 7), Pcalc est le nombre moyen de passagers dans la 
cabine au départ de l’étage de l’entrée principale. Pcalc est un nombre décimal.

— Dans le cas de la méthode par simulation (Article 8), Psim est le nombre maximal de passagers admis 
dans la cabine pendant la simulation. Psim est un nombre entier.

Les méthodes de calcul et de simulation permettent de vérifier qu’une configuration d’ascenseurs 
satisfait aux critères de conception. Pour que la cabine soit en mesure de transporter la masse exigée, la 
charge nominale, Q en kg, d’une cabine doit être choisie de sorte que:

— pour la méthode de calcul, la Formule (3) s’applique:

Q
P m

≥
×calc p

0 8,
 (3)

— pour la méthode de simulation, la Formule (4) s’applique:

Q
P m

F
≥

×sim p

l

 (4)

Le choix d’une valeur de Fl supérieure à 0,8 peut entraîner une configuration dans laquelle le nombre 
d’ascenseurs est insuffisant.

NOTE La valeur 0,8 de la Formule (3) est incluse pour des raisons statistiques. Dans la méthode de calcul, 
Pcalc est une valeur moyenne. Dans la méthode de simulation, la charge de la cabine peut dépasser la moyenne 
représentée par Psim.

La masse moyenne par personne dépend des normes et pratiques locales (voir le Tableau 1 de l’EN/
TR 81-12:2014). Ainsi, la valeur utilisée dans les Formules (3) et (4) peut être ajustée.

Pour garantir que la cabine offre aux passagers une surface (m2) suffisante, elle peut également être 
sélectionnée pour que:

— pour la méthode de calcul, la Formule (5) s’applique:

A
P A

car

calc p≥
×

0 8,
 (5)

— pour la méthode de simulation, la Formule (6) s’applique:

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 17

NM ISO 8100-32:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 8100-32:2020(F)

A P Acar sim p≥ ×  (6)

La surface moyenne par personne dépend des normes et pratiques locales. Ainsi, la valeur utilisée dans 
les Formules (5) et (6) peut être ajustée (voir l’Annexe A).

Pour garantir que la charge nominale est suffisante pour le transport en toute sécurité du nombre de 
passagers Pcalc ou Psim, il doit être vérifié si les Formules (3) et (4) sont toujours valables ou non après 
les calculs effectués avec les Formules (5) et (6).

Pour garantir que la charge nominale est suffisante pour la surface utile de la cabine, il doit être vérifié 
si la sélection est cohérente ou non avec le Tableau 6 de l’ISO 8100-30:2019.

Pour offrir davantage d’espace aux passagers de la cabine, le coefficient Fl de la Formule (4) ou la valeur 
de la surface moyenne par personne des Formules (5) et (6) peuvent être modifiés à condition que ce 
changement soit déclaré.

Dans tous les cas, les méthodes et les critères de sélection de la cabine doivent faire l’objet d’un rapport 
comprenant les écarts par rapport aux valeurs normalisées dans les équations.

Pour des détails et des exemples supplémentaires sur la manière de choisir une cabine adaptée, voir les 
lignes directrices de base de l’Annexe A.

6.5.4 Autres paramètres des ascenseurs

De nombreux paramètres de l’analyse de trafic affectent la capacité de prise en charge et les 
performances des ascenseurs. Les paramètres de base des ascenseurs comprennent la charge nominale 
et la surface utile de la cabine (6.5.3) tandis que les paramètres dynamiques des ascenseurs sont 
principalement décrits par les temps de fonctionnement. Les déplacements de l’ascenseur peuvent être 
modélisés par des courbes caractéristiques d’entraînement et, dans les simulateurs plus performants, 
les courbes de différents systèmes d’entraînement peuvent être modélisées.

Pour les portes d’ascenseurs, les temps d’ouverture, de fermeture et de maintien doivent être définis. 
Les temps de maintien avec ou sans transfert de passager, pour la desserte d’un palier ou pour l’appel 
d’une cabine peuvent être différents et doivent être définis. En cas d’ouverture anticipée des portes, 
le temps correspondant doit être défini. Le temps d’ouverture anticipée de porte peut dépendre des 
valeurs de l’accélération et du jerk du système d’entraînement de l’ascenseur.

7 Méthode de calcul

7.1 Équations pour la période de pointe

La méthode de calcul permet de concevoir et d’évaluer les caractéristiques de l’ascenseur. Elle peut 
s’appliquer uniquement aux situations simples de trafic. Les hypothèses retenues dans la méthode de 
calcul sont un système de commande conventionnel (3.2) et une situation de trafic de pointe pur.

Si la plage des résultats fournis par la méthode de calcul répond aux critères de conception du Tableau 2 
pour le type de bâtiment, le système d’ascenseurs pour le bâtiment peut être considéré comme 
correctement dimensionné. Le rapport de calcul comprend des données de paternité, les critères de 
conception, la population du bâtiment, les données relatives à l’ascenseur et les résultats du calcul 
(Article 9).

La méthode de calcul doit respecter le mode opératoire suivant.

 

18 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 8100-32:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 8100-32:2020(F)

La conception doit résoudre la Formule (7):

Ch � �≥ λ  (7)

La capacité de prise en charge de pointe, Ch, en nombre de personnes par tranches de 5 min d’un unique 
ascenseur doit être calculée avec la Formule (8):

C
P

th
calc

rt

=
×300

 (8)

Pour une batterie de L ascenseurs, la capacité de prise en charge doit être calculée avec la Formule (9):

C
P L
t

P
th

calc

rt

calc

int

=
× ×

=
×300 300

 (9)

L’intervalle de pointe, tint, doit être calculé à l’aide de la Formule (10):

t
t
Lint = rt  (10)

La capacité de prise en charge en pourcentage de la population du bâtiment desservie sur une période 
de 5 minutes (%Ch) doit être calculée avec la Formule (11):

%C
C
Uh
h=  (11)

Le temps d’aller-retour, trt, en secondes, d’un unique ascenseur pendant le trafic de pointe doit être 
calculé avec la Formule (12):

t H t S t P trt v s calc p= × × + +( )× + × ×2 1 2  (12)

La valeur de tp ne peut être qu’estimée (voir le Tableau 6 pour des valeurs types).

NOTE 1 Cette durée peut être allongée pour les personnes handicapées (voir 6.5.1).

Le temps de déplacement entre deux étages adjacents de hauteur standard à la vitesse nominale peut 
être calculé avec la Formule (13):

t
d
vn

v
f=  (13)

Le temps consommé par un arrêt doit être calculé avec la Formule (14):

t t t t t t t ts c sd f pre o cd v= + + ( )− + + −1  (14)

Le temps consommé par un arrêt peut être exprimé par la Formule (15):

t t ts perf v= −  (15)

où tperf est la durée d’exécution.

La durée d’exécution, tperf (3.23), doit être calculée à l’aide de la Formule (16):

t t t t t t tperf c sd f pre o cd= + + ( ) − + +1  (16)

NOTE 2 Dans un immeuble de bureaux type avec une hauteur d’étage de 3,3 m, la durée d’exécution est de 8,0 s 
pour un excellent système, de 10,0 s pour un système moyen et de 12,0 s pour un système médiocre.
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Les durées ci-dessus doivent être confirmées par le fournisseur choisi.

NOTE 3 Pour des raisons de simplicité, le temps de maintien des portes n’est pas pris en compte dans cette 
analyse.

Sous l’hypothèse d’une répartition uniforme de la population, la valeur de S doit être calculée avec 
la Formule (17):

S N
N

P
= − −

















1 1
1 calc

 (17)

où N est le nombre de paliers desservis au-dessus de l’étage d’entrée.

Sous l’hypothèse d’une répartition uniforme de la population, la valeur de H doit être calculée avec 
la Formule (18):

H N i
Ni

N P
= − 



=

−

∑
1

1
calc

 (18)

Il convient que la capacité de prise en charge calculée de la batterie d’ascenseurs (%Ch) soit en 
adéquation avec le trafic des passagers dans le bâtiment et qu’elle réponde à la demande passagers 
donnée (%λ). L’Annexe D donne un exemple de calcul.

7.2 Graphiques de sélection des ascenseurs

L’Annexe C donne les graphiques de sélection des ascenseurs pour passagers pour les immeubles 
d’habitation, les hôtels et les immeubles de bureaux. Les graphiques ont été créés avec les Formules (7) à 
(18). Dans les hôtels, il est nécessaire d’estimer séparément le nombre de monte-charge et d’ascenseurs 
de service.

Si le nombre d’étages ou la population du bâtiment sont supérieurs aux valeurs correspondantes du 
graphique, il n’est pas possible d’utiliser les graphiques de sélection des ascenseurs pour trouver 
une configuration d’ascenseurs. Dans ce cas, la méthode de calcul (7.1) ou la méthode de simulation 
(Article 8) peut être utilisée.

8 Méthode de simulation

8.1 Fondement de la méthode

La méthode de simulation permet de concevoir et d’évaluer les caractéristiques de l’ascenseur. Elle peut 
s’appliquer aux situations simples de trafic comme aux situations complexes. Les intrants exigés par la 
simulation ainsi que ses résultats sont décrits par la suite. La simulation du trafic d’ascenseurs modélise 
les passagers transportés par l’installation d’ascenseurs sélectionnée, les déplacements dynamiques 
des ascenseurs et le système de contrôle du trafic pour la répartition d’appels.

NOTE Cet article décrit une méthode de simulation. Il est admis que les résultats de différentes méthodes 
ne soient pas comparables. Les programmes de simulation et les algorithmes de contrôle de trafic sortent du 
domaine d’application du présent document. Ils peuvent donner des résultats différents.

La méthode de simulation exige la collecte préalable des données du bâtiment et le choix d’une 
configuration d’ascenseurs (Articles 5 et 6). En fonction du type de bâtiment (bureau, hôtel, habitation), 
chaque situation de trafic doit être représentée par une composition de trafic correspondante (3.34), 
un ensemble de critères de conception associés (5.4.2) et une plage de demande passagers (3.21). Il 
convient que la demande passagers traduise les critères de conception types (Tableau 3). Le rapport de 
simulation comprend des données de paternité, les critères de conception, la population du bâtiment, 
les données relatives à l’ascenseur et les résultats de la simulation (Article 9).
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La méthode de simulation emploie une série de simulations à demande passagers constante afin 
d’évaluer individuellement chaque situation de trafic pour les critères de conception correspondants 
(Tableau 3). De plus, il est possible de déterminer la capacité de prise en charge du système.

8.2 Série de simulations

La méthode de simulation tient compte de la composition de trafic pour une demande passagers 
comprise entre un minimum et un maximum pour la configuration d’ascenseurs sélectionnée. Chaque 
demande passagers est représentée par un niveau constant de demande tout au long de la simulation.

Il convient de choisir l’intervalle des demandes passagers de manière que la capacité de prise en charge 
exigée, %Ch,req, se trouve dans cet intervalle. Cela permet de mieux comprendre la sensibilité de la 
configuration d’ascenseurs dans des situations où la demande passagers diffère de la capacité de prise 
en charge exigée (Annexe E).

Il convient que la méthode de simulation comprenne au moins trois demandes passagers selon le mode 
opératoire suivant.

a) Sélectionner la demande passagers x1 égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req (5.4.2) 
ainsi que deux autres demandes x2 et x3 supérieures.

NOTE 1 L’augmentation d’une demande passagers à l’autre peut être, par exemple, de 0,5 ou 1 point de 
pourcentage, ce qui signifie que si x1 vaut 12 % alors x2 peut valoir 13 % et x3 14 % (Figure 1).

NOTE 2 La plage de demandes peut varier de valeurs inférieures à %Ch,req pour un trafic réduit à des 
valeurs supérieures à %Ch,req pour un trafic soutenu. Dans ce cas, un plus grand nombre de niveaux de 
demande xi peut être sélectionné, par exemple séparés de 1 ou 2 points de pourcentage.

b) Pour chaque demande passagers choisie, exécuter une simulation en respectant les exigences de la 
simulation (8.3).

c) Évaluer les résultats de toutes les simulations (8.4).

Légende
%Ch,req capacité de prise en charge exigée (voir Tableau 3)
%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)
Sim1 simulation exécutée avec une génération de passagers d’au moins 2 h pour la demande passagers x1
Sim2 simulation exécutée avec une génération de passagers d’au moins 2 h pour la demande passagers x2
Sim3 simulation exécutée avec une génération de passagers d’au moins 2 h pour la demande passagers x3
x1 demande passagers égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req, par exemple 12 %
x2 demande passagers supérieure à x1, par exemple 13 %
x3 demande passagers supérieure à x2, par exemple 14 %

Figure 1 — Exemple de méthode de simulation: une série de simulations par composition de 
trafic,	chaque	simulation	avec	une	génération	de	passagers	d’au	moins	2	h
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8.3 Exigences de simulation

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour chaque simulation exécutée pour une composition 
de trafic définie et une demande passagers donnée:

a) chaque simulation commence avec les mêmes conditions initiales (par exemple, toutes les cabines 
sont vides et partent de l’étage d’entrée principal); chaque simulation se termine lorsque tous les 
passagers ont atteint leur destination;

b) les passagers sont générés indépendamment les uns des autres;

NOTE 1 Les temps d’arrivée des passagers peuvent suivre une loi de Poisson ou toute autre distribution 
probabiliste selon laquelle les arrivées de passagers sont réparties de manière aléatoire dans le temps.

c) les étages d’origine et de destination des passagers sont sélectionnés en fonction des données sur la 
population de l’étage en question, des étages d’entrée et du biais d’entrée;

d) une cabine peut être remplie de passagers jusqu’à la valeur déclarée Psim, mais pas au-delà;

la génération de passagers doit durer au moins 120 min afin de réduire les variations de résultats 
jusqu’à un niveau qui rende inutile l’exécution de plusieurs simulations;

NOTE 2 Dans le contexte d’une population réduite et d’une demande réduite, une génération de passagers 
de 120 min peut être insuffisante pour obtenir des résultats statistiquement significatifs. Dans ce cas, une 
période de simulation prolongée ou plusieurs simulations peuvent être utilisées.

e) les passagers arrivant pendant les premières 15 min et les dernières 5 min de la génération de 
passagers doivent être exclues des résultats afin d’éviter les influences des effets de début et de fin.

8.4 Évaluation et analyse des résultats de la simulation

L’évaluation des résultats dépend des exigences propres au bâtiment concerné (5.4.3). L’ensemble 
de tous les résultats de la simulation peut servir à déterminer si la configuration d’ascenseurs est 
correctement dimensionnée pour le bâtiment.

a) Si les résultats pour la demande x1 (égale à la capacité de prise en charge exigée, %Ch,req, voir 8.2) 
ne satisfont pas aux critères de conception (voir l’exemple de la Figure 2), changer la configuration 
des ascenseurs (5.2) pour satisfaire aux critères de conception.

Légende
taw temps d’attente moyen (s)
taw,req temps d’attente moyen exigé (voir le Tableau 3), par exemple 30 s
%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)
x1 demande passagers égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req (voir Tableau 3), par exemple 12 %
x2 demande passagers supérieure à x1, par exemple 13 %
x3 demande passagers supérieure à x2, par exemple 14 %

Figure 2 — Exemple de résultats de simulation qui ne satisfont pas aux critères de conception
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b) Si les résultats pour la demande x1 satisfont aux critères de conception, examiner les résultats pour 
la demande x2. Par exemple, si les temps d’attente moyens pour la demande x2 sont supérieurs de 
plus de 20 % aux exigences (Figure 3), le concepteur peut modifier la configuration d’ascenseurs 
(5.2) pour améliorer le niveau de service à x2.

Légende
taw temps d’attente moyen (s)
taw,req temps d’attente moyen exigé (voir le Tableau 3), par exemple 30 s
%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)
x1 demande passagers égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req (voir Tableau 3), par exemple 12 %
x2 demande passagers supérieure à x1, par exemple 13 %
x3 demande passagers supérieure à x2, par exemple 14 %

Figure 3 — Exemple de résultats de simulation qui satisfont bien aux critères de conception 
mais restent proches des seuils de performances

c) Si tous les résultats, y compris ceux de la demande la plus élevée x3, satisfont aux critères de 
conception (Figure 4), le concepteur peut modifier la configuration des ascenseurs (5.2) pour éviter 
un surdimensionnement.

Légende
taw temps d’attente moyen (s)
taw,req temps d’attente moyen exigé (voir le Tableau 3), par exemple 30 s
%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)
x1 demande passagers égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req (voir Tableau 3), par exemple 12 %
x2 demande passagers supérieure à x1, par exemple 13 %
x3 demande passagers supérieure à x2, par exemple 14 %

Figure 4 — Exemple de résultats de simulation qui dépassent de beaucoup les critères 
de conception

d) Si aucun des trois cas précédents n’est constaté (voir la Figure 5 par exemple), le système 
d’ascenseurs du bâtiment peut être considéré comme convenablement dimensionné.
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Légende
taw temps d’attente moyen (s)
taw,req temps d’attente exigé (voir le Tableau 3), par exemple 30 s
%λ demande passagers en pourcentage (% de la population par tranches de 5 min)
x1 demande passagers égale à la capacité de prise en charge exigée %Ch,req (voir Tableau 3), par exemple 12 %
x2 demande passagers supérieure à x1, par exemple 13 %
x3 demande passagers supérieure à x2, par exemple 14 %

Figure	5	—	Exemple	de	résultats	de	simulation	qui	correspondent	à	une	configuration	
d’ascenseurs convenablement dimensionnée

Les résultats produits par la simulation doivent faire l’objet d’un rapport (Article 9).

9 Rapport

9.1 Généralités

Un rapport des résultats de calcul et de simulation doit être établi. Il convient que ce rapport mette 
l’accent sur les critères de conception. Le rapport peut être élargi à d’autres critères. Des exemples de 
rapports sont donnés à l’Annexe D et l’Annexe E.

Le rapport doit notamment présenter les informations utiles de 9.2 à 9.7.

9.2 Données de paternité

a) Société.

b) Auteur du rapport.

c) Calculateur, simulateur, version.

d) Date et heure ou version du rapport.

9.3 Informations associées au bâtiment

a) Nom et adresse du bâtiment ou du projet.

b) Client/consultant.

c) Type de bâtiment.

d) Nombre d’étages dans le bâtiment.

e) Marquages ou désignation des étages.

f) Hauteur entre deux étages.
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g) Utilisation de l’étage (entrée, bureau, hôtel, restaurant, parking, etc.).

h) Aire par personne ou aire du poste de travail.

i) Effectif par étage (y compris la source servant de base au calcul).

j) Biais d’entrée.

k) Disposition des batteries d’ascenseurs dans une installation à plusieurs ascenseurs.

l) Étages desservis et non desservis, zone(s) express.

m) Population des étages desservis par la batterie d’ascenseurs.

L’Annexe F fournit un exemple de données du bâtiment.

9.4 Critères de conception

a) Capacité de prise en charge de pointe exigée (à utiliser dans le calcul).

b) Intervalle de pointe exigée (à utiliser dans le calcul).

c) Composition de trafic (à utiliser dans la simulation).

d) Capacité de prise en charge exigée pour chaque composition de trafic (à utiliser dans la simulation).

e) Temps d’attente moyen exigé pour chaque composition de trafic (à utiliser dans la simulation).

f) Autres critères de conception possibles.

g) Masse moyenne par personne utilisée dans les Formules (3) et (4) (6.5.3).

h) Valeur de Fl utilisée dans la Formule (4) (6.5.3).

i) Masse moyenne par personne utilisée dans les Formules (5) et (6) (6.5.3).

9.5 Données relatives à l’installation d’ascenseurs

a) Disposition de la batterie d’ascenseurs.

b) Nombre d’ascenseurs de la batterie.

c) Trajet entre deux niveaux extrêmes.

d) Surface utile de la cabine.

e) Capacité nominale en passagers.

f) Charge nominale.

g) Capacité en passagers (Pcalc pour le calcul, et Psim pour la simulation).

h) Vitesse nominale.

i) Accélération et décélération.

j) Jerk.

k) Temps de transfert d’un passager.

l) Type de porte (par exemple, à vitesse unique, ouverture au centre ou latérale).

m) Largeur de porte.
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n) Temps d’ouverture de porte et manière dont il est mesuré, par exemple jusqu’à l’ouverture totale ou 
jusqu’à 800 mm.

o) Temps de fermeture de porte.

p) Temps d’ouverture anticipée de porte.

q) Temporisation de fermeture de porte après détection d’un passager.

r) Temporisation au démarrage.

s) Temps consommé par un arrêt.

t) Durée d’exécution.

9.6 Données de sortie calculée des performances de l’ascenseur

Les paramètres de sortie sont valables pour un dispositif de commande conventionnel.

a) Étage de retour le plus élevé.

b) Nombre d’arrêts probables.

c) Durée d’exécution.

d) Durée d’aller-retour.

e) Intervalle de pointe.

f) Capacité de prise en charge de pointe.

g) Nombre de passagers transportés par tranches de 5 min en période de pointe.

h) Charge en cabine.

i) Déclaration que le calcul satisfait ou non aux critères de conception.

Pour un exemple de format de rapport, voir l’Annexe D.

9.7 Données de sortie simulées

Paramètres de sortie à inclure dans le rapport pour le trafic de pointe et en composition mixte.

a) Système de commande de la batterie (trafic).

b) Composition de traffic.

c) Tableau des résultats de la simulation comprenant la demande passagers et le temps d’attente 
moyen correspondant.

d) Déclaration que les résultats de la simulation satisfont ou non aux critères de conception pour la 
capacité de prise en charge exigée.

Pour un exemple de format de rapport, voir l’Annexe E.
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Annexe A 
(informative) 

 
Sélection de la charge nominale et de la surface utile de la cabine

A.1 Tableau de sélection

La présente annexe fournit des recommandations pour choisir, dans des cas simples, la dimension 
appropriée de la cabine (6.5.3) en termes de charge nominale et de surface utile de la cabine pour l’accueil 
de Pcalc ou de Psim passagers d’une analyse de trafic donnée (Articles 7 ou 8) pour une configuration 
d’ascenseurs donnée.

Le Tableau A.1 est donné sous les hypothèses suivantes:

a) pour Pcalc ou Psim donné, la sélection satisfait aux Formules (3) à (6) avec une masse moyenne 
par personne de 75 kg et un facteur de charge, Fl, de 0,8, ainsi qu’avec une surface moyenne par 
personne de 0,21 m2;

b) pour la surface de la cabine des Formules (5) et (6), il est tenu compte de la surface utile maximale 
de la cabine pour la charge nominale indiquée, autrement dit de la cabine sans panneaux décoratifs 
ni de protection. De tels panneaux réduisent la surface utilisable par les passagers dans la cabine, ce 
qu’il convient de prendre en compte dans le choix des dimensions de la cabine lorsque les panneaux 
dépassent 15 mm d’épaisseur ou lorsque les dimensions intérieures de la cabine sont spécifiées par 
le client. Il peut alors devenir nécessaire de choisir une cabine de plus grandes dimensions pour 
tenir compte de ces panneaux.

Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que la charge nominale doit être suffisante pour la surface 
utile de la cabine (Tableau 6 de l’ISO 8100-1:2019).

Pour les dimensions types de cabines, voir l’ISO 8100-30.

Tableau A.1 — Exemple de sélection de dimension de cabine et de charge nominale en 
corrélation avec Pcalc ou Psim

Pcalc Psim Charge nominale minimale Surface utile maximale (m2)
nombre minimal 

... maximal de per-
sonnes

nombre minimal 
... maximal de per-

sonnes

(capacité nominale en passagers) mesurée sans panneaux décora-
tifs 

(à partir de l’ISO 8100-1)
1,0... 6,3 1 … 6 630 kg (8 personnes)a 1,66
6,4 ... 7,6 7 … 8 800 kg (10 personnes)a 2,00
7,7 ... 9,1 9 … 10 1 000 kg (13 personnes) 2,40

9,2 ... 11,2 11 ... 13 1 275 kg (17 personnes) 2,95
11,3 ... 11,8 14 1 350 kg (18 personnes) 3,10
11,9 ... 13,6 15 ... 16 1 600 kg (21 personnes) 3,56
13,7 ... 14,8 17 … 18 1 800 kg (24 personnes) 3,88
14,9 ... 16,0 19 … 20 2 000 kg (26 personnes) 4,20
16,1 … 19,0 21 … 23 2 500 kg (33 personnes) 5,00

a    Les petites cabines peuvent ne pas convenir aux personnes handicapées. Voir 6.5.1 pour des considérations 
d’accessibilité pour les personnes handicapées.
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A.2 Exemples de sélection

Dans les exemples qui suivent, la masse moyenne par personne est de 75 kg et le facteur Fl vaut 0,8.

Dans l’EXEMPLE 2, qui tient également compte de la surface, la surface moyenne par personne est 
de 0,21 m2. La conception de la cabine est réputée tenir compte de la surface utile maximale et de 
finitions d’une épaisseur inférieure à 15 mm (voir A.1).

EXEMPLE 1 Masse seule.

Dans ce calcul, il est nécessaire que la cabine de l’ascenseur accueille 13,1 personnes (Pcalc). Avec la Formule (3):

Q ≥ (13,1 × 75) / 0,8 (= 1 228)

Un ascenseur de charge nominale 1 275 kg satisfait aux exigences.

Pour une simulation avec la Formule (4):

Psim ≤ 1275 × 0,8 / 75 (= 13,60)

Dans la simulation, le nombre de passagers doit être un entier et il convient que les cabines d’ascenseur 
n’accueillent pas plus de 13 personnes.

Fl peut être abaissé à 0,5 dans des immeubles comme des hôtels où il peut être nécessaire de disposer 
d’espace supplémentaire par personne pour tenir compte des bagages.

EXEMPLE 2 Surface et masse.

Avec la Formule (5):

Acar ≥ (13,1 × 0,21) / 0,8 (= 3,44)

Une cabine de 1 600 kg peut avoir une superficie inférieure ou égale à 3,56 m2. Cela suffit à satisfaire à la fois 
les Formules (3) et (5).

Avec la Formule (6):

Psim ≤ 3,56 / 0,21 (= 16,95)

Dans la simulation, le nombre de passagers doit être un entier et, pour satisfaire à la Formule (6), il convient que 
les cabines d’ascenseur n’accueillent pas plus de 16 personnes. Cela correspond à une personne de moins qu’il 
n’est nécessaire pour satisfaire à la Formule (4). Pour répondre aux exigences des deux formules, il convient que 
les cabines n’accueillent pas plus de 16 personnes en simulation.

Dans des immeubles comme des hôtels, la surface par personne peut être augmentée jusqu’à 0,30 m2 car 
il peut être nécessaire de disposer de plus d’espace par personne pour tenir compte des bagages. Si la 
surface par personne est augmentée, il n’est pas nécessaire de réduire le facteur Fl dans la Formule (4).

Si une cohérence est nécessaire avec la sélection d’une cabine à partir de la masse seulement, il faudra 
peut-être, notamment pour les cabines d’ascenseur les plus grandes, réduire la superficie par personne, 
par exemple de 0,21 m2 par personne (les passagers ne sont pas au contact les uns des autres) à 0,17 m2 
(les passagers sont très serrés).
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Annexe B 
(informative) 

 
Sélection de la vitesse

EXEMPLE  

Dans un immeuble de bureaux avec un trajet entre deux niveaux extrêmes de 95 m, la vitesse sélectionnée est 
de 3,5 m/s ou de 4 m/s.

Légende
vn vitesse nominale (m/s)
D trajet entre deux niveaux extrêmes (m)
A bureau
B hôtel
C habitation

Figure B.1 — Sélection de vitesses nominales types pour différents types d’immeubles (6.5.2)

NOTE À la Figure B.1, considérer un ensemble d’exemples de vitesses. Des vitesses inférieures à 1,0 m/s et 
supérieures à 7,0 m/s sont disponibles, auquel cas les méthodes des Articles 7 et 8 peuvent s’appliquer.
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Annexe C 
(informative) 

 
Graphiques de sélection d’ascenseurs

C.1 Hypothèses des graphiques de sélection d’ascenseurs

La présente annexe fournit des graphiques de sélection d’ascenseurs pour un choix de configuration 
initiale d’ascenseurs pour passagers comprenant le nombre d’ascenseurs, leurs tailles et leurs 
vitesses. Pour approfondir les recherches ainsi que pour la vérification finale, utiliser la méthode de 
calcul (Article 7) ou la méthode de simulation (Article 8). Les graphiques de sélection d’ascenseurs 
sont établis en fonction des méthodes décrites en 6.5.3 et 7.1. Pour trouver la configuration minimale 
d’ascenseurs, la valeur de P qui figure dans les Tableaux C.4 à C.7 est une valeur de Pcalc arrondie à 
un entier. Il convient de sélectionner les charges nominales pour la valeur Pcalc d’après 6.5.3, les 
Formules (3) et (5), et la capacité nominale en passagers (3.26) conformément à l’ISO 8100-1:2019, 
Tableau 6, et l’EN 81-20:2014, Tableau 6.

Les graphiques de sélection sont donnés sous les hypothèses suivantes:

a) dispositif de commande conventionnel;

b) un seul étage d’entrée;

c) toutes les cabines de taille identique;

d) panneaux décoratifs d’épaisseur inférieure ou égale à 15 mm;

e) population uniformément répartie sur les étages desservis;

f) hauteur entre deux étages de 3,0 m dans les immeubles d’habitation, de 3,3 m dans les hôtels et 
de 3,3 m et 4,0 m dans les immeubles de bureaux;

g) pour la création des graphiques de sélection, les critères de sélection sont repris du Tableau 2 
et la vitesse de l’ascenseur est sélectionnée comme la valeur intermédiaire de la plage donnée 
dans le Tableau 7 (c’est-à-dire que le temps de trajet nominal est de 25 s pour les immeubles de 
bureaux, 30 s pour les hôtels, 35 s pour les immeubles d’habitation);

h) les temps de transfert d’un passager sont repris du Tableau 6;

i) temporisation au démarrage de 0,6 s, temporisation de fermeture de porte de 2,0 s, temps 
d’ouverture anticipée de porte de 0,0 s;

j) les largeurs de porte et le temps consommé par un arrêt [Formule (16)] utilisés dans les calculs 
sont repris des Tableaux C.1 à C.3, sous l’hypothèse de portes à fermeture latérale (SO) pour les 
immeubles d’habitation et à ouverture centrale (CO) pour les hôtels et les immeubles de bureaux. 
Les temps de portes donnés correspondent à la somme des temps d’ouverture et de fermeture. Les 
temps d’ouverture de porte sont mesurés jusqu’à l’ouverture complète des portes (3.6);

k) pour les étages et la population lorsque plusieurs dispositions d’ascenseurs sont possibles, une 
disposition est présentée dans le graphique, où l’ordre de priorité pour la sélection est:

1) nombre minimal d’ascenseurs;

2) vitesse minimale;

3) charge nominale minimale.

 

30 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 8100-32:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 8100-32:2020(F)

Si le bâtiment compte davantage d’étages ou si la batterie d’ascenseurs compte davantage de cabines 
qu’indiqué dans les graphiques, un zonage du bâtiment est nécessaire (Annexes D et E).

Tableau C.1 — Temps consommé par un arrêt (s) pour une hauteur entre deux étages de 3,0 m 
dans un immeuble d’habitation

Largeur de 
porte SO

mm

Temps de 
porte

s

Temps consommé par un arrêt, ts 
s

Vitesse nominale (accélération nominale, jerk)
1,0 m/s 

(0,6 m/s2,  
0,8 m/s3)

1,6 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,0 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,5 m/s 
(1,0 m/s2,  
1,0 m/s3)

3,0 m/s 
(1,0 m/s2,  
1,0 m/s3)

3,5 m/s 
(1,0 m/s2,  
1,0 m/s3)

900 5,6 10,6 11,1 11,5 11,6 11,8 12,0
1 100 6,7 11,7 12,2 12,6 12,7 12,9 13,1

Tableau C.2 — Temps consommé par un arrêt (s) pour une hauteur entre deux étages de 3,3 m 
dans les hôtels et les immeubles de bureaux

Largeur de 
porte CO

mm

Temps de 
porte

s

Temps consommé par un arrêt, ts 
s

Vitesse nominale (accélération nominale, jerk)
1,0 m/s 

(0,6 m/s2,  
0,8 m/s3)

1,6 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,0 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,5 m/s 
(1,0 m/s2,  
1,0 m/s3)

1 100 4,4 9,4 9,9 10,3 10,5
1 200 4,8 9,8 10,3 10,7 10,9

Tableau C.3 — Temps consommé par un arrêt (s) pour une hauteur entre deux étages de 4,0 m 
dans des immeubles de bureaux

Largeur de 
porte CO

mm

Temps de 
porte

s

Temps consommé par un arrêt, ts 
s

Vitesse nominale (accélération nominale, jerk)
1,0 m/s 

(0,6 m/s2,  
0,8 m/s3)

1,6 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,0 m/s 
(0,8 m/s2, 
1,0 m/s3)

2,5 m/s 
(1,0 m/s2, 
1,0 m/s3)

3,0 m/s 
(1,0 m/s2,  
1,0 m/s3)

1 100 4,4 9,4 9,8 10,3 10,5 10,8
1 200 4,8 9,8 10,2 10,7 10,9 11,2

NOTE Les valeurs pour l’accélération et le jerk (Tableaux C.1 à C.3) sont des exemples. Si ces valeurs sont 
spécifiées différemment, utiliser les méthodes des Articles 7 et 8.

C.2 Exemples d’utilisation des Figures C.1 à C.4 pour la sélection de la charge 
nominale

Un exemple appuyé sur la Figure C.1 montre comment interpréter les Figures C.1 à C.4 pour sélectionner 
la charge nominale. Dans l’exemple, la masse moyenne par personne est de 75 kg, et la surface par 
personne est de 0,21 m2. D’autres valeurs peuvent être sélectionnées conformément aux normes 
culturelles et/ou locales.

Selon la Figure C.1, un immeuble d’habitation de 23 étages au-dessus de l’étage d’entrée principale avec 
une population de 1 000 résidents, peut être desservi par quatre ascenseurs en comptant un nombre 
moyen de 10 personnes (Pcalc) par cabine et une vitesse nominale (3.27) de 2,0 m/s.

EXEMPLE 1 Masse seule.
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Pour quatre cabines transportant 10 passagers en moyenne d’après la Figure C.1, la Formule (3) donne:

Q ≥ (10 × 75 / 0,8) (= 938)

Un ascenseur de charge nominale 1 000 kg satisfait aux exigences.

EXEMPLE 2 Surface et masse.

En retenant un nombre maximal de passagers transportés égal à 10, la Formule (5) donne:

Acar ≥ (10 × 0,21 / 0,8) (= 2,63)

La surface d’une cabine de 1 275 kg peut atteindre jusqu’à 2,95 m2 et suffit à satisfaire les Formules (3) et 
(5). À défaut, la même valeur de la charge nominale s’obtient en utilisant une valeur de Pcalc égale à 10 dans 
le Tableau A.1.

NOTE 1 Les droites en diagonale du graphique indiquent la population moyenne par étage.

NOTE 2 Les graphiques sont uniquement valables pour les paramètres définis ci-dessus. Par exemple, en cas 
de changement de la hauteur entre deux étages ou du temps consommé par un arrêt, un autre jeu de graphiques 
est exigé. Voir la méthode de calcul (Article 7) et l’Annexe D.

NOTE 3 Les graphiques de sélection de l’Annexe C présentent la configuration d’ascenseurs minimale. Les 
normes et les préférences locales peuvent exiger des cabines plus spacieuses.

NOTE 4 Lors de l’utilisation de valeurs de Pcalc aux Figures C.1 à C.4, la sélection de cabine peut s’appuyer 
sur la masse et la surface. Voir 5.4.1 et 6.5.3 pour éviter que les cabines soient bondées. Si la sélection de la 
cabine s’effectue uniquement sur des considérations de masse, les graphiques peuvent fournir une configuration 
d’ascenseurs minimale.

NOTE 5 La vitesse d’ascenseur sélectionnée est indiquée aux Figures C.1 à C.4.

C.3 Sélection d’ascenseurs pour passager dans des immeubles d’habitation

Tableau C.4 — Exemple de sélection d’une charge nominale sous l’hypothèse de masse moyenne 
par personne de 75 kg et de 0,21 m2 de surface moyenne par personne

Sélection de la charge nominale A B C D E
Pcalc (personnes) 6 8 10 13 14

En tenant compte de la surface et de la masse [For-
mule (6), Tableau A.1]

630 kg 1 000 kg 1 275 kg 1 600 kg 1 800 kg

En ne tenant compte que de la masse [Formule (4), 
voir C.2, NOTE 4]

630 kg 800 kg 1 000 kg 1 275 kg 1 350 kg
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Légende
Y étages desservis au-dessus de l’étage d’entrée principale
X population totale au-dessus de l’étage d’entrée principale
1A un ascenseur avec une charge nominale de 630 kg (voir Tableau C.4)
2A une batterie de deux ascenseurs avec une charge nominale de 630 kg (voir Tableau C.4)
…  
nA une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 630 kg (voir Tableau C.4)
nB une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 800 kg à 1 000 kg (voir Tableau C.4)
nC une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.4)
nD une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 275 kg à 1 600 kg (voir Tableau C.4)
nE une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 350 kg à 1 800 kg (voir Tableau C.4)

Figure C.1 — Graphique de sélection d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles 
d’habitation (3,0 m de hauteur entre deux étages)

NOTE 1 Capacité de prise en charge de pointe exigée %Ch,req ≥ 6 % de la population par tranches de 5 min, 
intervalle de pointe exigé tint,req ≤ 60 s et temps de trajet nominal tnt ≤ 35 s.

NOTE 2 Dans la batterie, il est nécessaire de prévoir au moins un ascenseur de charge nominale supérieure 
ou égale à 1 000 kg pour tenir compte des exigences d’accessibilité, du transport de meubles, de la présence de 
fauteuils roulants, etc.

NOTE 3 En fonction des pratiques locales de certaines régions, la dimension minimale de cabine pour tous 
les ascenseurs peut être supérieure à 630 kg. Lorsque la dimension de cabine sélectionnée est trop petite pour 
les pratiques locales ou n’est pas disponible, utiliser la dimension de cabine supérieure suivante disponible. Lors 
de l’utilisation de ce graphique, la sélection de la dimension de cabine supérieure suivante donne une solution 
possible, mais n’est peut-être pas optimale.

NOTE 4 Dans les immeubles d’habitation comportant plus de sept étages, la présence de deux ascenseurs a été 
présumée selon les pratiques locales de certaines régions.
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C.4 Sélection d’ascenseurs pour passagers dans les hôtels

Tableau C.5 — Exemple de sélection d’une charge nominale sous l’hypothèse de masse moyenne 
par personne de 75 kg et de 0,21 m2 de surface moyenne par personne

Sélection de la charge nominale A B C D
Pcalc (personnes) 10 13 14 16

En tenant compte de la surface et de la masse 
[Formule (6), Tableau A.1]

1 275 kg 1 600 kg 1 800 kg 2 000 kg

En ne tenant compte que de la masse 
[Formule (4), voir C.2, NOTE 4]

1 000 kg 1 275 kg 1 350 kg 1 600 kg

 

Légende
Y étages desservis au-dessus de l’étage d’entrée principale
X population totale au-dessus de l’étage d’entrée principale
1A un ascenseur avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.5)
2A une batterie de deux ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.5)
2B une batterie de deux ascenseurs avec une charge nominale de 1 275 kg à 1 600 kg (voir Tableau C.5)
…  
nA une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.5)
nB une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 275 kg à 1 600 kg (voir Tableau C.5)
nC une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 350 kg à 1 800 kg (voir Tableau C.5)
nD une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 600 kg à 2 000 kg (voir Tableau C.5)

Figure C.2 — Graphique de sélection d’ascenseurs pour passagers dans les hôtels (3,3 m de 
hauteur entre deux étages)
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NOTE 1 Capacité de prise en charge de pointe exigée %Ch,req ≥ 12 % de la population par tranches de 5 min, 
intervalle de pointe exigé tint,req ≤ 40 s et temps de trajet nominal tnt ≤ 30 s.

NOTE 2 Les ascenseurs de service doivent être étudiés séparément.

NOTE 3 Pour les petits hôtels avec un trafic réduit, des ascenseurs d’une charge nominale de 630 kg ou 800 kg 
peuvent être sélectionnés après avoir pris en considération les exigences des ascenseurs de service. Dans ce cas, 
consulter l’Article 7 ou 8 pour confirmer que la configuration satisfait aux exigences.

C.5 Sélection d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de bureaux 
(3,3 m de hauteur entre deux étages)

Tableau C.6 — Exemple de sélection d’une charge nominale sous l’hypothèse de masse moyenne 
par personne de 75 kg et de 0,21 m2 de surface moyenne par personne

Sélection de la charge nominale A B C D
Pcalc (personnes) 10 13 14 16

En tenant compte de la surface et de la masse 
[Formule (6), Tableau A.1]

1 275 kg 1 600 kg 1 800 kg 2 000 kg

En ne tenant compte que de la masse 
[Formule (4), voir C.2, NOTE 4]

1 000 kg 1 275 kg 1 350 kg 1 600 kg
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Légende
Y étages desservis au-dessus de l’étage d’entrée principale
X population totale au-dessus de l’étage d’entrée principale
1A un ascenseur avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.6)
2A une batterie de deux ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.6)
…  
nA une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.6)
nB une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 275 kg à 1 600 kg (voir Tableau C.6)
nC une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 350 kg à 1 800 kg (voir Tableau C.6)
nD une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 600 kg à 2 000 kg (voir Tableau C.6)

Figure C.3 — Graphique de sélection d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de 
bureaux (3,3 m de hauteur entre deux étages)

NOTE 1 Capacité de prise en charge de pointe exigée %Ch,req ≥ 12 % de la population par tranches de 5 min, 
intervalle de pointe exigé tint,req ≤ 30 s et temps de trajet nominal tnt ≤ 25 s.

NOTE 2 Lorsque les pratiques locales le permettent, pour les petits bureaux avec un trafic réduit, des 
ascenseurs d’une charge nominale de 630 kg ou 800 kg peuvent être sélectionnés après avoir pris en considération 
les exigences des monte-charges. Dans ce cas, consulter l’Article 7 ou 8 pour confirmer que la configuration 
satisfait aux exigences.
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C.6 Sélection d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de bureaux 
(4,0 m de hauteur entre deux étages)

Tableau C.7 — Exemple de sélection d’une charge nominale sous l’hypothèse de masse moyenne 
par personne de 75 kg et de 0,21 m2 de surface moyenne par personne

Sélection de la charge nominale A B C D
Pcalc (personnes) 10 13 14 16

En tenant compte de la surface et de la masse 
[Formule (6), Tableau A.1]

1 275 kg 1 600 kg 1 800 kg 2 000 kg

En ne tenant compte que de la masse 
[Formule (4), voir C.2, NOTE 4]

1 000 kg 1 275 kg 1 350 kg 1 600 kg

 

Légende
Y étages desservis au-dessus de l’étage d’entrée principale
X population totale au-dessus de l’étage d’entrée principale
1A un ascenseur avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.7)
2A une batterie de deux ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.7)
…  
nA une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 000 kg à 1 275 kg (voir Tableau C.7)
nB une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 275 kg à 1 600 kg (voir Tableau C.7)
nC une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 350 kg à 1 800 kg (voir Tableau C.7)
nD une batterie de n ascenseurs avec une charge nominale de 1 600 kg à 2 000 kg (voir Tableau C.7)

Figure C.4 — Graphique de sélection d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de 
bureaux (4,0 m de hauteur entre deux étages)
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NOTE 1 Capacité de prise en charge de pointe exigée %Ch,req ≥ 12 % de la population par tranches de 5 min, 
intervalle de pointe exigé tint,req ≤ 30 s et temps de trajet nominal tnt ≤ 25 s.

NOTE 2 Lorsque les pratiques locales le permettent, pour les petits bureaux avec un trafic réduit, des 
ascenseurs d’une charge nominale de 630 kg ou 800 kg peuvent être sélectionnés après avoir pris en considération 
les exigences des monte-charges. Dans ce cas, consulter l’Article 7 ou 8 pour confirmer que la configuration 
satisfait aux exigences.
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple de méthode de calcul et de rapport

D.1 Méthode

Prenons l’exemple d’un immeuble à deux courses: une course basse de 13 étages et une course haute 
de 13 étages desservis au-dessus de l’étage principal. Les autres données seront fournies à mesure que 
l’exemple l’exigera ainsi que dans le modèle de rapport.

Pour résoudre la Formule (7), il convient d’obtenir le nombre de passagers dans la cabine au départ de 
l’étage d’entrée principale (Pcalc), puisque Pcalc détermine la valeur des Formules (9), (12), (17) et (18).

Si Ch et tint du système cible sont connues, elles peuvent servir à estimer Pcalc. Pour les immeubles de 
bureaux conformes au Tableau 2, l’intervalle de pointe exigé, tint,req, est de 30 s et la capacité de prise en 
charge de pointe exigée, %Ch,req, est de 12 % de la population desservie. Les exigences pour l’exemple 
étudié sont alors les suivantes.

D.2 Données fournies (voir le formulaire de bâtiment en D.6)

Intervalle de pointe exigé, tint,req: ≤ 30 s

Capacité de prise en charge de pointe exigée, %Ch,req: ≥ 12 %

Population par course dans l’immeuble, U: 1 092 personnes

Cela signifie qu’en moyenne 131 personnes auront besoin d’un transport toutes les 5 min 
(1 092 x 0,12 = 131,0 personnes par tranches de 5 min, valeur arrondie) dans chaque course.

Pour un intervalle de 30 s, cela correspond à 10 allers-retours toutes les 5 min (300/30).

Ainsi Pcalc représente 13,1 personnes (131/10) à transporter à chaque aller-retour.

Nombre d’étages à desservir, N: 13 (course basse et course haute)

Distance de déplacement jusqu’à l’étage desservi  
le plus élevé, D:

52 m (course basse)

104 m (course haute)

Hauteur moyenne entre étages, df: 4,0 m (course basse et course haute)

D.3 Données complémentaires et hypothèses

En utilisant la Formule (14) pour le temps consommé par un arrêt (7.1), prendre pour hypothèse tcd = 2,0 s, 
tc = 2,4 s, td = 0,6 s, tpre = 0 s, to = 2,0 s et tf(1) = 5,1 s.

Une vitesse nominale normale, vn, pour un déplacement de 52 m entre deux niveaux extrêmes sera 
alors de 2,5 m/s pour la course basse et de 5,0 m/s pour la course haute de 104 m (voir le Tableau 7 et 
l’Annexe B).

NOTE Ce calcul s’appuie sur un temps de trajet nominal (3.19) de 20 s.
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Ainsi, pour la sélection en question, la valeur de tv = df / vn est de 1,6 s pour la course basse et de 0,8 s 
pour la course haute.

D’après le Tableau C.3, le temps consommé par un arrêt est de 10,5 s pour la course basse et peut être 
calculé à hauteur de 11,3 s pour la course haute.

Le Tableau 6 indique un temps de transfert d’un passager, tp, égal à 1,0 s.

D.4 Calcul

Utiliser les Formules (7) à (18).

L’étage de retour le plus élevé moyen de la Formule (18):

 H =12 5, (course basse)

 H =25 5, (course haute)

NOTE La valeur pour l’étage de retour le plus élevé est égale à 12,5 plus le déplacement sur 13 étages 
sans arrêt.

Le nombre moyen d’arrêts d’après la Formule (17):

 S =8 4, (course basse et course haute)

Durée d’aller-retour (en secondes) d’après la Formule (12):

 trt = × × + × + × ×

= + + =

2 12 5 1 6 9 4 10 5 2 13 1 1 0

40 0 98 7 26 2 164 9

, , , , , ,

, , , ,

(course basse)

trt = × × + × + × ×

= + + =

2 25 5 0 8 9 4 11 3 2 13 1 1 0

40 8 106 2 26 2 173 2

, , , , , ,

, , , ,
(course haute)

D.5 Sélection du nombre d’ascenseurs

Il convient que l’intervalle de pointe exigé soit de 30 s. Comme le nombre d’ascenseurs ne peut être 
qu’entier, il est nécessaire de diviser la durée d’aller-retour par un nombre entier pour obtenir un 
intervalle inférieur ou égal à 30 s.

Sélectionner six ascenseurs.

Calculer tint (en secondes) avec la Formule (10):

 tint , / ,= =164 9 6 27 5 (course basse)

tint , / ,= =173 2 6 28 9 (course haute)

Capacité de prise en charge de pointe (personnes par tranches de 5 min) avec la Formule (9):

 Ch = × =300 13 1 27 5 142 9, / , , (course basse)

 Ch = × =300 13 1 28 9 136 0, / , , (course haute)

Pourcentage de la population, %Ch, avec la Formule (11):
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 % , % / , %Ch = ×( ) =142 9 100 1092 13 1 (course basse)

 % , / , %Ch = ×( ) =136 0 100 1092 12 5 (course haute)

Les critères de conception sont atteints pour les deux courses. Noter que, si la demande passagers est 
exactement de 131 personnes par tranches de 5 min, les intervalles réels des courses haute et basse 
sont plus courts.

D.6 Détermination de la charge nominale et de la surface utile de la cabine

Les dimensions acceptables de la cabine ainsi que la charge nominale minimale associée pour la valeur 
de Pcalc doivent être sélectionnées conformément à 6.5.3 et à A.1. Un exemple de calcul correspondant 
avec Pcalc = 13,1 est donné en A.2.

Tableau D.1 — Exemple de page de rapport: entrée pour la méthode de calcul

Immeuble Exemple de projet, 1234 Main Street, Exemple de ville

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par 
pers-
onne 
[m2]

Popu-
la-tion 
[per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28               M M M M M M

27 26 4,0 104,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

26 25 4,0 100,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

25 24 4,0 96,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

24 23 4,0 92,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

23 22 4,0 88,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

22 21 4,0 84,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

21 20 4,0 80,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

20 19 4,0 76,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

19 18 4,0 72,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

18 17 4,0 68,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

17 16 4,0 64,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

16 15 4,0 60,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X

15 14 4,0 56,0 Bureau 840 10,0 84  M M M M M M X X X X X X

14 13 4,0 52,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

13 12 4,0 48,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

12 11 4,0 44,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

11 10 4,0 40,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

10 9 4,0 36,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

9 8 4,0 32,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

8 7 4,0 28,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

7 6 4,0 24,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

6 5 4,0 20,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

5 4 4,0 16,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

4 3 4,0 12,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

3 2 4,0 8,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

2 1 4,0 4,0 Bureau 840 10,0 84  X X X X X X I I I I I I

1 0 4,0 0,0 Entrée    100 % X X X X X X X X X X X X

Total: 108,0   21 840  2 184  Course basse Course haute

  Commande de la batterie d’ascenseurs Conventionnel Conventionnel
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Immeuble Exemple de projet, 1234 Main Street, Exemple de ville

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par 
pers-
onne 
[m2]

Popu-
la-tion 
[per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Trajet entre deux niveaux extrêmes 52 m 104 m

  Nombre d’étages desservis au-dessus de l’étage principal 13 13

  Vitesse nominale 2,5 m/s 5,0 m/s

  Accélération/décélération nominale 1,0 m/s2 1,0 m/s2

  Jerk 1,0 m/s3 1,0 m/s3

  Type de porte 1 vitesse, CO 1 vitesse, CO

  Largeur de porte 1 100 mm 1 100 mm

  Temps de transfert d’un passager 1,0 s 1,0 s

  Temps de parcours pour un seul étage 5,1 s 5,1 s

  Temporisation de fermeture de porte 2,0 s 2,0 s

  Temps d’ouverture de porte 2,0 s 2,0 s

  
Largeur d’ouverture utilisée pour la mesure du temps 
d’ouverture de porte 800 mm 800 mm

  Temps de fermeture de porte 2,4 s 2,4 s

  Temps d’ouverture anticipée de porte 0,0 s 0,0 s

  Temporisation au démarrage 0,6 s 0,6 s

  Temps consommé par un arrêt 10,5 s 11,3 s

La page suivante avec le Tableau D.1 ci-dessus constitue un exemple de rapport.

Exemple de résultat de calcul

 
Critères de conception :

 
Nombre de passagers dans une cabine au départ de l’étage 
d’entrée principale (Pcalc)

13,1 13,1

 tint,req ≤ 30 s  Charge nominale en fonction de la masse (75 kg par personne) 1 275 kg 1 275 kg

 
%Ch,req  ≥ 12 %

 
Charge nominale en fonction de la surface (0,21 m2/pers., sur-
face cabine = 3,56 m2)

1 600 kg 1 600 kg

  Durée d’aller-retour 164,9 s 173,2 s
   Intervalle de pointe (tint) 27,5 s 28,9 s
   Nombre de passagers transportés par tranches de 5 min 142,9 136,0
   Capacité de prise en charge de pointe (%Ch) 13,1 % 12,5 %

NOTE Les résultats des calculs peuvent présenter des différences marginales en fonction des arrondis 
effectués.
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemple de méthode de simulation et de rapport

La présente annexe reprend l’exemple de système d’ascenseurs de l’Annexe D (voir le formulaire des 
intrants à l’Annexe F).

Dans le présent exemple d’immeuble de bureaux, deux compositions de trafic type ont été retenues 
(Tableau 3): un trafic de pointe le matin et un trafic de pause déjeuner de mi-journée avec la répartition 
de trafic entrant, sortant et entre étages suivante.

E.1	 Compositions	de	trafic	retenues

Trafic de pointe: 100 % entrant

Trafic de la pause déjeuner: 40 % entrant, 40 % sortant, 20 % entre étages.

Pour chaque composition de trafic retenue, les critères de conception types pour la méthode de 
simulation sont donnés dans le Tableau 3.

E.2 Type de bâtiment: Immeuble de bureaux

Critères de conception sélectionnés: Trafic	de	pointe Trafic	de	la	pause	déjeuner

Capacité de prise en charge exigée, %Ch,req: ≥ 12 % ≥ 11 %

Temps d’attente moyen exigé, taw,req: ≤ 30 s ≤ 40 s

E.3 Données complémentaires

Par hypothèse, l’installation d’ascenseurs sélectionnée est celle décrite dans le formulaire des données 
du bâtiment ci-dessous.

E.4 Détermination de la charge nominale et de la surface utile de la cabine

Les dimensions acceptables de la cabine ainsi que la charge nominale minimale associée pour la valeur 
de Psim doivent être sélectionnées conformément à 6.5.3 et A.1. Un exemple analogue au Tableau E.1, 
avec Psim = 16 est donné en A.2.

Tableau E.1 — Exemple de page de rapport: Entrée pour la méthode de simulation

Immeuble Exemple de projet, 1234 Main Street, Exemple de ville

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par per-
sonne 
[m2]

Popu-
lation 
[per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28               M M M M M M

27 26 4,0 104,0 Bureau 840 10,0 84        X X X X X X
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Immeuble Exemple de projet, 1234 Main Street, Exemple de ville

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par per-
sonne 
[m2]

Popu-
lation 
[per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 25 4,0 100,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

25 24 4,0 96,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

24 23 4,0 92,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

23 22 4,0 88,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

22 21 4,0 84,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

21 20 4,0 80,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

20 19 4,0 76,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

19 18 4,0 72,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

18 17 4,0 68,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

17 16 4,0 64,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

16 15 4,0 60,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X

15 14 4,0 56,0 Bureau 840 10,0 84 M M M M M M X X X X X X

14 13 4,0 52,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

13 12 4,0 48,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

12 11 4,0 44,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

11 10 4,0 40,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

10 9 4,0 36,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

9 8 4,0 32,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

8 7 4,0 28,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

7 6 4,0 24,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

6 5 4,0 20,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

5 4 4,0 16,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

4 3 4,0 12,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

3 2 4,0 8,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

2 1 4,0 4,0 Bureau 840 10,0 84 X X X X X X I I I I I I

1 0 4,0 0,0 Entrée 100 % X X X X X X X X X X X X

Total: 108,0 21 840 2 184 Course basse Course haute

Commande de la batterie d’ascenseurs Conventionnel Conventionnel

Nombre maximal de passagers dans la cabine pendant la simu-
lation (Psim) 16 16

Distance entre deux niveaux extrêmes 52 m 104 m

Nombre d’étages desservis au-dessus de l’étage principal 13 13

Vitesse nominale 2,5 m/s 5,0 m/s

Accélération/décélération nominale 1,0 m/s2 1,0 m/s2

Jerk 1,0 m/s3 1,0 m/s3

Type de porte 1 vitesse, CO 1 vitesse, CO

Largeur de porte 1 100 mm 1 100 mm

Temps de transfert d’un passager 1,0 s 1,0 s

Temps de parcours pour un seul étage 5,1 s 5,1 s

Temporisation de fermeture de porte 2,0 s 2,0 s

Temps d’ouverture de porte 2,0 s 2,0 s

Largeur d’ouverture utilisée pour la mesure du temps d’ouver-
ture de porte 1 100 mm 1 100 mm

Temps de fermeture de porte 2,4 s 2,4 s

 

Tableau E.1 (suite)

44 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 8100-32:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 8100-32:2020(F)

Immeuble Exemple de projet, 1234 Main Street, Exemple de ville

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par per-
sonne 
[m2]

Popu-
lation 
[per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Temps d’ouverture anticipée de porte 0,0 s 0,0 s

Temporisation au démarrage 0,6 s 0,6 s

Temps consommé par un arrêt 10,5 s 11,3 s

La page suivante avec le Tableau E.1 ci-dessus constitue un exemple de rapport.

Exemple de résultat de simulation

Temps	d’attente	pour	le	trafic	de	pointe Course basse Course haute
Composition de trafic: Population de l’immeuble par course 1 092 1 092

100 % entrant 12 % de demande passagers équivaut à
131,0 passa-
gers/5 min

131,0 passa-
gers/5 min

Critères de conception: Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 12 % 2,9 11,1
%Ch,req ≥ 12 % Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 13 % 9,8 34,1

Taw,req ≤ 30 s Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 14 %
(demande 
excessive)

(demande 
excessive)

Temps	d’attente	pour	le	trafic	de	la	pause	déjeuner
Composition de trafic:
40 % entrant Course basse Course haute
40 % sortant Population de l’immeuble par course 1 092 1 092

20 % entre étages 11 % de demande passagers équivaut à 120,1 passa-
gers/5 min

120,1 passa-
gers/5 min

Critères de conception: Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 11 % 22,1 24,7
%Ch,req ≥ 11 % Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 12 % 24,6 31,3
taw,req ≤ 40 s Temps d’attente moyen pour une demande passagers de 13 % 26,9 31,5

L’installation d’ascenseurs est conforme aux critères 
de conception [x] oui [ ] non [x] oui [ ] non

Charge nominale en fonction de la masse (75 kg par personne et Fl = 0,8) 1 600 kg 1 600 kg
Charge nominale en fonction de la surface (0,21 m2 par personne avec surface 

cabine = 3,56 m2) 1 600 kg 1 600 kg
Commentaires Configuration 

d’ascenseurs 
correctement 
dimensionnée

Configuration 
d’ascenseurs 
correctement 
dimensionnée

Société Auteur Rapport, version Simulateur et version Date du rapport
Xyz nnnNN 1,0 Simulateur xyz 2 octobre 2017

NOTE 1 Ces résultats sont donnés à titre d’illustration uniquement. D’autres simulateurs peuvent donner des 
résultats différents.
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NOTE 2 Pour la sélection de la charge nominale, voir 6.5.3, Formules (4) et (6).
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Annexe F 
(informative) 

 
Formulaire des données du bâtiment

Immeuble  

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° 
mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par per-
sonne 
[m2]

Popula-
tion [per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41                     

40                     

39                     

38                     

37                     

36                     

35                     

34                     

33                     

32                     

31                     

30                     

29                     

28                     

27                     

26                     

25                     

24                     

23                     

22                     

21                     

20                     

19                     

18                     

17                     

16                     

15                     

14                     

13                     

12                     

11                     

10                     

9                     

8                     

7                     

6                     
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Immeuble  

Étages Ascenseurs

n° Nom 
d’étage 
(n° 
mar-
qué)

Hau-
teur 
entre 
étages 
[m]

Niveau 
d’étage 
[m]

Utilisation 
(entrée, 
bureau, hôtel, 
restaurant, 
parking, etc.)

Surface 
hors 
œuvre 
nette 
[m2]

Surface 
par per-
sonne 
[m2]

Popula-
tion [per-
sonnes]

Biais 
d’en-
trée 
[%]

Légende: X   étages desservis

I   étages non desservis

M  local de machines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5                     

4                     

3                     

2                     

1                     
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Annexe G 
(informative) 

 
Organigramme du processus de conception
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