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Avant-Propos National 

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

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

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

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

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

La présente norme marocaine NM EN 81-73 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 81-73:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 10 « Ascenseurs, 
escaliers mécaniques et trottoirs roulants », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2022. 

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

Le présent document remplace l’EN 81-73:2016. 

Le présent document est une révision de l'EN 81-73:2016 afin d'aligner son Annexe ZA sur le nouveau 
format et les nouvelles exigences définis dans la demande de normalisation de la Commission 
européenne « M/549 C(2016) 5884 final ». Au cours de cette révision, aucune modification technique 
n'a été effectuée et les exigences techniques du présent document demeurent identiques à celles 
de l'EN 81-73:2016. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la Directive européenne 2014/33/CE, telle que modifiée par 
la Directive 2006/42/CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document. 

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

Le présent document est une norme de type C, tel que mentionné dans l'EN ISO 12100:2010. 

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

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les 
dispositions des autres normes pour les ascenseurs ayant été conçus et fabriqués suivant les 
dispositions de la présente norme de type C. 

La fonction décrite dans le présent document concerne le retour automatique de la ou des cabines à un 
palier désigné et la mise hors service du ou des ascenseurs. 

Le présent document traite des points suivants : 

a) réduction du risque d'enfermement d'usagers dans la cabine en cas d'incendie du bâtiment ;

b) aide apportée aux équipes de secours/pompiers afin de vérifier que personne n'est enfermé dans
l'ascenseur après son retour automatique au palier désigné ; 

c) réduction du risque d'exposition des usagers de la cabine au feu et à la fumée.

Le présent document est fondé sur les hypothèses suivantes : 

— des moyens de rappel déclenchent un signal à destination de l'ascenseur, entraînant une réaction 
spécifique de ce dernier ; 

— les concepteurs, architectes ou planificateurs s'efforcent de spécifier le rappel pour les ascenseurs 
conformément au présent document ; 

— le fonctionnement des moyens de rappel est clairement distinct du système de commande des 
ascenseurs ; et 

— les moyens de rappel fonctionnent comme prévu. 

Le présent document suppose qu'une négociation a eu lieu entre le concepteur du bâtiment et 
l'installateur des ascenseurs sur les points suivants : 

— type de moyens de rappel et de l'interface concernée (voir la FprEN 81-20:2020, 0.4.2) ; 

— type et protection de l'interrupteur pour un dispositif de rappel manuel ; 

— nombre et emplacement du ou des paliers désignés ; 

— un plan de maintenance et de vérification approprié est mis en œuvre ; et 

— si l'ascenseur s'immobilise avec les portes fermées ou ouvertes une fois arrivé au palier désigné. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les dispositions particulières et les règles de sécurité qui décrivent le 
fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie dans un bâtiment, sur la base d'un ou plusieurs 
signaux de rappel à destination du système de commande des ascenseurs. 

Le présent document s'applique à tous les ascenseurs et ascenseurs de charge neufs, quel que soit leur 
type d'entraînement. Cependant, il peut servir de base pour améliorer la sécurité des ascenseurs et 
ascenseurs de charge existants. 

Le présent document ne s'applique pas : 

— aux ascenseurs qui restent en service pendant un incendie, par exemple les ascenseurs 
« pompiers » tels que définis dans l’EN 81-72:2020 ; 

— aux ascenseurs utilisés pour l'évacuation du bâtiment. 

2 Références normatives 

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

EN 81-20:2020, Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Élévateurs pour 
le transport de personnes et d'objets — Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge 

EN 81-50:2020, Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Examens et 
essais — Partie 50 : Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs 

EN 81-72:2020, Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Applications 
particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 72 : Ascenseurs pompiers 

EN 81-77:2018, Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Applications 
particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge — Partie 77 : Ascenseurs soumis à des 
conditions sismiques 

EN ISO 7010:2020, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de 
sécurité enregistrés (ISO 7010:2019)  

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100:2010, 
l’EN 81-20:2020 et l’EN 81-50:2020 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent. 

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

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

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

http://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp/ui
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3.1 
personne responsable du bâtiment 
personne physique ou morale responsable du bâtiment 

3.2 
système de gestion du bâtiment 
BMS 
système capable de prendre des décisions sur la base des informations qui lui sont transmises 

3.3 
palier désigné 
étage déterminé par la stratégie d'évacuation du bâtiment pour permettre aux personnes quittant 
l'ascenseur de sortir en sécurité du bâtiment ou d'une partie du bâtiment lors d'un incendie 

3.4 
dispositif de rappel manuel 
dispositif actionné manuellement (par exemple, boîtier bris de glace, interrupteur à bascule, bouton ou 
clé) qui, une fois actionné, déclenche un signal permettant de maîtriser le fonctionnement de 
l'ascenseur sous contrôle 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le présent article recense tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux, dans la 
mesure où ils sont traités dans le présent document, identifiés par l'appréciation du risque comme étant 
significatifs pour les ascenseurs, et qui nécessitent une action pour éliminer ou réduire le risque. Voir 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Phénomènes dangereux significatifs traités dans le présent document 

N° Phénomènes dangereux selon  EN ISO 12100:2010, 
Annexe B 

Exigences et paragraphes du présent 
document 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 5.1.4, 5.1.5, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 

1 Risque d'emprisonnement 5.1, 5.2, 5.3 

1 Risque de choc 5.3.2 

3 Risque thermique (lésions dues à la chaleur ou la fumée) 5.1, 5.2, 5.3 

8 Conception inadéquate ou mauvais emplacement des 
dispositifs de signalisation 

5.1.4, 5.1.6, 5.3.5, 5.3.6 

5 Exigences de sécurité et/ou mesures de prévention 

5.1 Exigences de base 

5.1.1 Dispositions générales 

En cas d'incendie, l'ascenseur équipé de moyens de rappel doit être mis hors service par rappel à l'un 
des paliers désignés. 

Voir la Figure A.1 explicative. 
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5.1.2 Palier(s) désigné(s) et signal(aux) d'entrée 

L'ascenseur doit desservir un ou plusieurs paliers désignés. Pour chaque palier désigné, il doit y avoir 
un signal d'entrée correspondant envoyé au système de commande de l'ascenseur. Le ou les signaux 
doivent être fournis par des moyens de rappel. Quand il reçoit le premier signal activé, l'ascenseur doit 
revenir au palier désigné correspondant conformément à 5.3. D'autres signaux provenant de moyens de 
rappel doivent être ignorés jusqu'à ce que le premier signal soit réinitialisé. 

Pour toute clarification concernant les responsabilités relatives à l'interface, voir A.2. 

5.1.3 Moyens de rappel 

Les moyens de rappel qui créent le ou les signaux pour le rappel de l'ascenseur doivent être au moins 
l'un des suivants : 

a) dispositif de rappel manuel, par exemple un interrupteur à clé, un interrupteur ascenseur
« pompiers » (EN 81-72:2020) d'un ascenseur pompiers ; ou 

b) des moyens automatiques, par exemple le système de gestion du bâtiment, un système de détection
incendie. 

5.1.4 Dispositif de rappel manuel 

S'il s'agit d'un dispositif de rappel manuel, il doit être : 

a) bistable ;

b) équipé d'une indication visuelle claire sur les positions d'état afin d'éviter toute erreur ;

c) doté d'un marquage correspondant à son usage. S'il est accessible à tous, la taille du panneau doit
être au moins de 50 mm et conforme à l'EN ISO 7010:2020, P020 « Ne pas utiliser l'ascenseur en 
cas d'incendie », sans texte ; 

d) situé dans le centre de gestion du bâtiment ou au palier désigné ; et

e) protégé contre une mauvaise utilisation, par exemple en étant placé derrière une plaque de verre
ou dans une zone sûre. S'il est accessible à tous, un outil spécial est nécessaire pour le réinitialiser. 
Voir Introduction. 

5.1.5 Réaction à l'arrêt d'un ascenseur 

Si l'ascenseur est arrêté par suite d'un défaut, aucun signal provenant des moyens de rappel ne doit 
avoir la priorité sur l'arrêt. 

5.1.6 Signal d'interdiction 

Un signal d'interdiction conforme à l'EN ISO 7010:2020, P020 « Ne pas utiliser l'ascenseur en cas 
d'incendie », doit être affiché à proximité de l'ascenseur sur tous les paliers de façon visible. Ce signal 
doit mesurer 50 mm au minimum. 

Le texte suivant peut être ajouté au signal « Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie ». 
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5.2 Exigences relatives à l'interface entre les moyens de rappel et le système de 
commande de l'ascenseur 

L'interruption de la liaison à l'interface doit déclencher le rappel de l'ascenseur, comme indiqué en 5.3. 

5.3 Fonctionnement de l'ascenseur à réception d'un signal provenant des moyens de 
rappel 

5.3.1 Généralités 

Le principe du fonctionnement de l'ascenseur en cas d'incendie est de ramener la cabine à un palier 
désigné et de permettre aux éventuels usagers de sortir. 

Les signaux d'entrée provenant des moyens de rappel ne doivent pas avoir la priorité sur : 

a) les dispositifs électriques de sécurité ;

b) la manœuvre d'inspection (EN 81-20:2020, 5.12.1.5) ;

c) la manœuvre électrique de rappel (EN 81-20:2020, 5.12.1.6) ;

d) le fonctionnement de l'ascenseur en mode sismique (EN 81-77:2018, 5.10.4) ;

e) le système de téléalarme.

5.3.2 Lorsqu'un signal est reçu en provenance des moyens de rappel, l'ascenseur doit réagir comme 
suit : 

a) tous les dispositifs d'appel aux paliers et d'envoi en cabine doivent être rendus inopérants et tous
les appels ou ordres enregistrés doivent être annulés ; 

b) le bouton d'ouverture des portes et le bouton d'alarme de secours doivent rester opérationnels ;

c) un signal sonore doit retentir dans la cabine et dans l'emplacement de la machinerie et pendant que
l'ascenseur est en cours de manœuvre d'inspection, de manœuvre électrique de secours ou de 
contrôle de maintenance. Le niveau de pression acoustique pondéré A de l'alarme sonore doit être 
réglable entre 35 dB(A) et 65 dB(A) et réglé initialement à 55 dB(A). Le signal sonore doit être 
annulé lorsque l'ascenseur n'est plus en cours de manœuvre d'inspection, de manœuvre électrique 
de secours ou de contrôle de maintenance ; 

NOTE Les commandes de maintenance incluent les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter : 

— empêchement du mouvement de l'ascenseur après ouverture, à l'aide d'une clé, de toute porte donnant 
accès à la cuvette ; 

— empêchement du mouvement de l'ascenseur après retour au fonctionnement normal de l'ascenseur 
depuis le poste de commande de manœuvre d'inspection en cuvette ; 

— protection pour les opérations de maintenance ; ou 

— dispositif de shunt des portes d'ascenseur et des portes palières. 
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d) l'ascenseur doit fonctionner de la façon suivante :

1) un ascenseur stationné à un étage doit fermer les portes et se déplacer sans s'arrêter jusqu'au
palier désigné. Un signal sonore doit retentir dans la cabine jusqu'à la fermeture des portes. 
Au-delà de 20 s maximum de maintien des portes ouvertes, le(s) dispositif(s) de protection des 
portes (doit)doivent être désactivé(s) et il doit y avoir une tentative de fermeture des portes, 
comme défini dans l’EN 81-20:2020, 5.3.6.2.2.1 b) 4) ; 

2) un ascenseur avec portes manuelles ou avec portes à manœuvre non automatique, s'il
stationne à un étage avec les portes ouvertes, doit rester immobilisé à cet étage. Si les portes 
sont fermées, l'ascenseur doit se déplacer sans s'arrêter jusqu'au palier désigné ; 

3) un ascenseur qui s'éloigne du palier désigné doit s'arrêter au palier le plus proche possible,
sans ouverture des portes, et retourner au palier désigné ; 

4) un ascenseur qui se dirige vers le palier désigné doit continuer sa course, sans s'arrêter,
jusqu'au palier désigné. Si l'ascenseur a déjà commencé à s'arrêter à un étage, il peut s'arrêter 
normalement, sans ouverture des portes, puis continuer sa course jusqu'au palier désigné. 

5.3.3 L'envoi automatique au niveau le plus bas tel que défini dans la FprEN 81-20:2019, 5.12.1.10, 
doit être rendu inopérant. 

5.3.4 La panne d'un ascenseur dans une batterie d'ascenseurs ne doit pas affecter les déplacements 
des autres ascenseurs jusqu'au palier désigné. 

5.3.5 À leur arrivée au palier désigné, les ascenseurs avec portes à manœuvre automatique doivent 
ouvrir leurs portes et émettre un signal sonore (par exemple, un message vocal) et/ou un signal visuel 
(par exemple, un message texte comme « Alarme incendie - Ascenseur hors service - Veuillez quitter la 
cabine »). Le niveau de pression acoustique pondéré A du signal sonore doit être réglable 
entre 35 dB(A) et 65 dB(A), réglé initialement à 55 dB(A). L'ascenseur doit alors fonctionner 
conformément à 5.3.5 a) ou b), à condition que ce dernier point soit autorisé par la réglementation 
nationale relative aux bâtiments (voir Introduction) : 

a) au-delà de 20 s maximum de maintien des portes ouvertes, les portes de la cabine et celles du palier
doivent être fermées, et l'ascenseur doit être retiré du service normal. Le bouton d'ouverture des 
portes et le bouton d'alarme de secours doivent rester opérationnels. Afin de permettre aux 
services de lutte contre l'incendie de vérifier que la cabine est présente et que personne n'est 
enfermé, tout appel au niveau du palier désigné doit déclencher l'ouverture des portes de 
l'ascenseur qui se trouve au palier désigné correspondant pendant 20 s maximum ; 

NOTE 1 Dans tous les cas, les portes peuvent être ouvertes manuellement, comme l'exige l’EN 81-20:2020, 
5.3.15.1. 

b) conformément à la réglementation nationale et lorsqu'un palier protégé existe devant les portes
palières de l'ascenseur au niveau du ou des paliers désignés, l'ascenseur peut s'y immobiliser avec 
les portes de la cabine et les portes palières ouvertes. L'ascenseur doit être retiré du service 
normal. 

NOTE 2 Il est admis que les portes palières d'un ascenseur immobilisé à l'état ouvert ne peuvent pas 
fournir de résistance au feu ; il est donc essentiel que la conception du bâtiment y pourvoie. 
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5.3.6 À leur arrivée au palier désigné, les ascenseurs avec portes à manœuvre manuelle doivent être 
retirés du service normal, déverrouiller la ou les portes et émettre un signal sonore (par exemple, un 
message vocal) et/ou un signal visuel (par exemple, un message texte comme « Alarme incendie - 
Ascenseur hors service - Veuillez quitter la cabine »). Le niveau de pression acoustique pondéré A du 
signal sonore doit être réglable entre 35 dB(A) et 65 dB(A), réglé initialement à 55 dB(A). 

5.3.7 L'ascenseur doit automatiquement se réinitialiser sur le fonctionnement normal lorsque le ou les 
signaux provenant des moyens de rappel sont réinitialisés. 

6 Vérification des exigences de sécurité et/ou des mesures de prévention 

Les exigences de sécurité et/ou les mesures de prévention des Articles 5 et 7 doivent être vérifiées 
conformément au Tableau 2 ci-après. 

Tableau 2 — Tableau de vérification 

Paragraphes 
Inspection 
visuelle a

Conformité à la 
conception de 
l'ascenseur b

Contrôle des 
documents de 
conception c

Essai de 
fonctionnement d

5.1.1 X X 

5.1.2 X X X X 

5.1.3 X X 

5.1.4 X X X 

5.1.5 X 

5.1.6 X 

5.2 X X 

5.3.1 X 

5.3.2 X X X X 

5.3.3 X 

5.3.4 X 

5.3.5 X 

5.3.6 X 

5.3.7 X 

Article 7 X 

a Le seul but de l'« inspection visuelle » est de montrer que quelque chose est présent (par exemple : un 
marquage, un tableau de commande, un manuel d'instructions), que le marquage requis satisfait aux 
exigences et que le contenu de la documentation fournie au propriétaire est en conformité avec les 
exigences. 

b Le but de la vérification de la « conformité à la conception de l'ascenseur » est de prouver que l'ascenseur 
est construit conformément aux plans et que les composants/dispositifs sont conformes aux documents de 
conception. 

c Le but du « contrôle des documents de conception » est de prouver que les prescriptions du présent 
document correspondent « sur le papier » à la documentation de conception (par exemple : dessins, 
spécifications, etc.). 

d Le but de l'« essai de fonctionnement » est de montrer que l'ascenseur fonctionne comme prévu, y compris 
les dispositifs de sécurité. 
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7 Instructions d'utilisation 

Les instructions doivent figurer dans le manuel d'instructions de l'ascenseur (documentation du 
propriétaire) qui est transmis à la personne responsable du bâtiment ; ce manuel décrit le 
fonctionnement de l'ascenseur en cas d'incendie et indique la nécessité d'entretenir le système d'alarme 
incendie et de contrôler périodiquement qu'il est en état de marche. 

Des instructions sont requises pour effectuer des vérifications et des essais fonctionnels périodiques 
indépendamment de tout signal émis par le bâtiment. 
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Annexe A 
(informative) 

Scénarios de fonctionnement d'un ascenseur et interfaces 

A.1 Scénarios de fonctionnement d'un ascenseur en vue de la mise en application
de l'EN 81-73 

Figure A.1 — Scénarios de fonctionnement d'un ascenseur en vue de la mise en application de 
l'EN 81-73 
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A.2 Interfaces entre les moyens de rappel et l'ascenseur

La Figure A.2 illustre l'interface entre les moyens de rappel et le ou les systèmes de commande de 
l'ascenseur. 

Légende 

A limite 

B bâtiment 

C ascenseur 

1 câblage entre interfaces 

2 moyens de rappel 

3 interface de commande de l'ascenseur (via borne de raccordement) 

4 systèmes de commande de l'ascenseur 

5 ascenseurs 

Figure A.2 — Interfaces 
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Annexe B 
(informative) 

Exigences relatives à la maintenance 

Pour assurer un fonctionnement fiable et sûr de l'ascenseur en cas d'incendie, il est essentiel de 
respecter scrupuleusement le planning de maintenance. 

La maintenance requiert un effort conjugué de la part de la personne responsable du bâtiment pour le 
bon fonctionnement du bâtiment au quotidien et du prestataire en charge de l'entretien de l'ascenseur. 

Il convient que la personne responsable du bâtiment organise des contrôles réguliers de l'ascenseur 
afin de vérifier qu'il fonctionne conformément aux instructions. Ces contrôles incluent normalement les 
opérations suivantes : 

— manœuvrer les moyens de rappel afin de vérifier que l'ascenseur retourne au palier désigné ; 

— à l'arrivée au palier désigné, s'assurer que l'ascenseur ouvre les portes pour une durée maximale 
de 20 s avant de les refermer et qu'il les garde fermées ou ouvertes conformément aux versions 
alternatives de 5.3.5 ; 

— s'assurer que l'ascenseur ne répond pas aux appels de cabine et aux appels de palier des étages 
autres que celui du palier désigné correspondant et que le bouton d'ouverture des portes reste 
opérationnel ; 

— si l'ascenseur est relié au système de gestion du bâtiment ou au système de détection incendie, 
s'assurer qu'il répond aux signaux provenant du système de gestion du bâtiment. 

Il convient que le prestataire en charge de la maintenance de l'ascenseur informe la personne 
responsable du bâtiment en cas de nécessité de remplacer certaines pièces de l'ascenseur afin d'en 
assurer le bon fonctionnement. 

Il convient que le prestataire en charge de la maintenance de l'ascenseur effectue l'essai annuel requis 
par la personne responsable du bâtiment et consigne le fonctionnement correct de tous les aspects du 
ou des ascenseurs. 

Il convient que la personne responsable du bâtiment informe le prestataire en charge de la maintenance 
de l'ascenseur en cas de changements entre le système de gestion du bâtiment et les dispositifs ou 
interfaces avec l'ascenseur, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ascenseur. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive UE 2014/33/UE destinées à être traitées 

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

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

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

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

Articles/paragraphes de la présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.1 Voir le Tableau ZA.2 ci-dessous 

1.6.2 5.1.2 Palier(s) désigné(s) et signal(aux) 
d'entrée 

5.1.3 Moyens de rappel 

Organes de commande 

4.1 5.3.2 d) 1) 

Lorsqu'un signal est reçu en provenance des 
moyens de rappel 

Protection de la porte contre 
l'écrasement 

4.4 5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de 
protection 

Prévention des risques 
d'emprisonnement en cas d'incendie 

4.10 5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de 
protection 

Prévention de l'utilisation d'un 
ascenseur en cas d'incendie 

6.2 a) 7 Informations pour l'utilisation Instructions de l'ascenseur décrivant 
le comportement de l'ascenseur en 
cas d'incendie, de maintenance 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 81-73:2020 (F) 

16 

Tableau ZA.2— Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

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

Articles/paragraphes de la présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.2.2 5.1.4 Dispositif de rappel manuel 

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

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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