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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 81-80 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 81-80:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 10 « Ascenseurs, 
escaliers mécaniques et trottoirs roulants », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2020 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2021. 

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 tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 81-80:2003. 

L'EN 81-80:2019 est une révision complète de l’EN 81-80:2003, qui reflète les évolutions de l’état de l’art 
depuis la publication de cette norme et l’expérience acquise avec son application. Les principales 
modifications apportées sont les suivantes : 

— onze nouveaux phénomènes dangereux ont été ajoutés ; ils sont désormais couverts par l’EN 81-20 
ou ont été identifiés par l’appréciation du risque ; 

— en raison de ces nouveaux phénomènes dangereux, la numérotation a été modifiée afin de garder un 
ordre logique pour les phénomènes dangereux, conforme à la séquence de l'EN 81-20:— ; toutefois, 
à des fins de suivi, les numéros des phénomènes dangereux de l’EN 81-80:2003 sont indiqués dans 
une colonne distincte ; 

— la méthodologie d’identification des phénomènes dangereux, d’évaluation des situations 
dangereuses et des niveaux de risque, ainsi que de classification des niveaux de priorité, y compris le 
processus de filtrage, a été déplacée à l’Article 5 ; 

— toutes les prescriptions techniques relatives aux mesures de protection ont été intégrées à la liste 
des contrôles de l’Annexe A, normative, qui regroupe désormais l’ancien Article 5 et l’ancienne liste 
des contrôles de l’Annexe A ; cette combinaison évite la répétition des prescriptions techniques dans 
la norme et permet de simplifier son utilisation ; 

— la liste des contrôles comporte également une colonne dans laquelle les niveaux de risque et les 
niveaux de priorité qui en découlent, pour les points conformes à l'EN 81-1:1998 ou les points mis à 
niveau selon l'EN 81-2:1998, sont mentionnés par rapport à l’actuel état de l’art selon l'EN 81-20:—. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes 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 a été élaboré dans le but d’établir une méthodologie permettant de spécifier, au 
niveau national, des procédures d’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants. Explication : 

a) Contexte du présent document :

Plus de 6 millions d’ascenseurs sont aujourd’hui (2019) en fonctionnement en Europe, et environ la 
moitié a été installée il y a plus de 20 ans. 

Ces ascenseurs ont été installés avec le niveau de sécurité approprié au moment de leur installation. Ce 
niveau de sécurité est souvent inférieur à l’actuel état de l’art en matière de sécurité. 

Les nouvelles technologies, l’expérience et les attentes de la société ont conduit à l’actuel état de l’art en 
matière de sécurité et aussi à la situation présente, où des niveaux de sécurité différents sont source 
d’accidents. Cependant, les utilisateurs et les personnes autorisées escomptent un même niveau 
minimum de sécurité dans tous les lieux où ils se rendent. 

En outre, la durée de vie de la population tend à s’allonger et les personnes avec handicap s’attendent de 
plus en plus à des installations accessibles par tous et conçues pour tous. Par conséquent, il est 
particulièrement important de fournir, pour les personnes âgées ou ayant un handicap, un moyen de 
transport vertical sûr. 

Les préposés aux ascenseurs et, dans de nombreux cas, les concierges, se font de plus en plus rares, aussi 
convient-il que des dispositifs de sécurité appropriés soient mis à disposition pour secourir les personnes 
bloquées. 

Par ailleurs, le cycle de vie d’un ascenseur est supérieur à celui de la plupart des autres systèmes de 
transport et équipements d’un bâtiment, ce qui signifie, par conséquent, que la conception de l’ascenseur, 
ses performances et son niveau de sécurité peuvent être dépassés par les technologies modernes. Si les 
ascenseurs existants sont mis au niveau de l’actuel état de l’art en matière de sécurité, il est très probable 
que le nombre d’accidents corporels diminuera (en particulier dans les bâtiments recevant du public). 

b) Approche ayant présidé à l’élaboration du présent document :

Le présent document : 

1) définit des catégories pour différents phénomènes dangereux et situations dangereuses, chacun
d’entre eux ayant fait l’objet d’une appréciation du risque ; 

2) a pour objectif de fournir des mesures correctives en vue d’améliorer de manière sélective et
progressive, en procédant étape par étape, la sécurité de tous les ascenseurs et ascenseurs de 
charge existants jusqu’à atteindre l’actuel état de l’art en matière de sécurité ; 

3) donne la possibilité de vérifier chaque ascenseur, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures
de sécurité de manière progressive et sélective, en fonction de la fréquence et de la gravité de 
chacun des risques ; 

4) établit une liste des risques élevés, moyens et faibles et des mesures correctives qui peuvent être
mises en œuvre en différentes étapes, de manière à atténuer ces risques. 

D’autres conceptions conformes à des réglementations ou des normes nationales antérieures peuvent 
être acceptables, sous réserve qu’elles assurent un niveau de sécurité équivalent. 

����������
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c) Utilisation du présent document :

Le présent document peut être utilisé comme un guide à l’intention : 

1) des autorités nationales, pour déterminer leur propre programme de mise en œuvre, étape par
étape, au travers d’un processus de filtrage (voir l’Article 5), de manière raisonnable et 

réalisable1), en s’appuyant sur le niveau de risque (par exemple, élevé, moyen, faible) et des 
considérations sociales et économiques ; 

2) des propriétaires, pour honorer leurs responsabilités selon les réglementations existantes ;

3) des sociétés de maintenance et/ou des organismes de contrôle, pour informer les propriétaires
sur le niveau de sécurité de leurs installations et proposer des mesures de réduction des risques ; 

4) des propriétaires, pour mettre à niveau leurs ascenseurs existants de manière volontaire et en
accord avec 3), en l’absence de réglementation. 

NOTE 1 Propriétaire de l’installation : personne physique ou morale qui dispose de l’installation et assume la 
responsabilité de son exploitation et de son utilisation. 

Lors de la vérification d’une installation d’ascenseur existante, l’Annexe A peut être utilisée pour 
identifier les phénomènes dangereux et les mesures correctives mentionnés dans le présent document. 
Cependant, lorsqu’une situation dangereuse est identifiée, mais n’est pas couverte par le présent 
document, il convient de réaliser une appréciation du risque séparée. Il convient que cette appréciation 
du risque soit fondée sur l’EN ISO 14798. 

NOTE 2 Le profil de risque selon l’EN ISO 14798 a été légèrement modifié afin de définir différentes priorités 
pour la mise à niveau d’éléments d’ascenseurs existants en fonction des niveaux de risque des dispositifs existants 
(voir 5.3 et 5.4). Le niveau de probabilité D couvre une large plage de probabilités entre le niveau C et le niveau E. 
C’est pourquoi la majorité des risques que présentent les ascenseurs existants relèverait du niveau D. Le niveau D a 
donc été partagé en 3 sous-niveaux plus petits, C-D, D et D-E. Les probabilités les plus élevées C-D susceptibles 
d’entraîner un nombre élevé d’incidents sont proches du niveau C et sont donc considérées comme ayant une 
priorité élevée pour les niveaux de gravité 1 et 2 et une priorité moyenne pour le niveau de gravité 3. Les 
probabilités moins élevées D-E pour lesquelles seul un très petit nombre d’incidents peut être attendu sont proches 
du niveau E et sont donc considérées comme ayant une priorité moyenne pour le niveau de gravité 1, entre élevée 
pour 1 D et faible pour 1 E, et une priorité faible pour le niveau de gravité 2, comme pour 2 E. 

1) « Raisonnable et réalisable » est défini comme suit : « Pour décider de ce qui est raisonnable et réalisable, il
convient de comparer la gravité d’un risque d’accident corporel à la difficulté et au coût d’élimination ou de 
réduction de ce risque. Lorsque la difficulté et les coûts sont élevés et qu’une appréciation minutieuse du risque 
montre que celui-ci est relativement peu important, il peut ne pas être nécessaire de prendre des mesures à court 
ou moyen terme. D’un autre coté, lorsque le risque est élevé, il convient de prendre des mesures, quel qu’en soit le 
coût. » 

���������
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1 Domaine d’application 

Le présent document définit une méthodologie pour l’amélioration de la sécurité des ascenseurs 
existants, dans le but d’atteindre un niveau de sécurité équivalant à celui d’un ascenseur nouvellement 
installé, par application de l’actuel état de l’art en matière de sécurité. 

NOTE En raison de conditions telles que la conception du bâtiment, etc., il peut ne pas être possible d’atteindre, 
dans tous les cas, l’actuel état de l’art en matière de sécurité. 

Le présent document s’applique aux installations permanentes d’ascenseurs et d’ascenseurs de charge, à 
entraînement par adhérence, treuil attelé ou hydraulique, desservant des niveaux définis, ayant une 
cabine conçue pour le transport de personnes ou de personnes et d’objets, et se déplaçant le long de 
guides dont l’inclinaison par rapport à la verticale n’est pas supérieure à 15°. 

Le présent document couvre les améliorations de la sécurité des ascenseurs existants pour : 

a) les passagers ;

b) le personnel de maintenance et d’inspection ;

c) les personnes se trouvant à l’extérieur de la gaine d’ascenseur, du ou des emplacements de
machinerie et du ou des locaux de poulies (mais dans leur environnement immédiat) ; 

d) toute autre personne autorisée.

Le présent document n’est pas applicable : 

e) aux ascenseurs fonctionnant avec des systèmes d’entraînement autres que ceux mentionnés
ci-dessus ;

f) aux appareils de levage, tels que pater noster, ascenseurs de mines, élévateurs de machinerie
théâtrale, appareils à engagement automatique, skips, ascenseurs et monte-matériaux des chantiers 
du bâtiment et des travaux publics, appareils élévateurs destinés à l’équipement des navires, plates-
formes de recherche ou de forage en mer, appareils de construction et d’entretien ; 

g) aux installations sur lesquelles l’inclinaison des guides par rapport à la verticale est supérieure à 15° ;

h) aux appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,15 m/s ;

i) à la sécurité durant le transport, l’installation, la réparation ou le démontage des ascenseurs.

Cependant, ce document peut être utilement employé comme référence. 

����������
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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:—,2, 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 81-21:2018, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateur pour le 
transport de personnes et d’objets — Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments 
existants 

EN 81-28, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le 
transport de personnes et d’objets — Partie 28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge 

EN 81-58, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Examens et essais — 
Partie 58 : Essais de résistance au feu des portes palières 

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

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

EN 81-77, 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 81-82, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Ascenseurs existants — 
Partie 82 : Règles pour l’amélioration de l’accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes les personnes, y 
compris les personnes avec handicap 

CEN/TS 81-83, Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Ascenseurs 
existants — Partie 83 : Règles pour l’amélioration de la résistance aux actes de vandalisme 

EN ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d’atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008) 

2 En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication : prEN 81-20:2018. 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, 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 http://www.iso.org/obp 

3.1 
ascenseur existant 
ascenseur en service 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

4.1 Phénomènes dangereux significatifs pris en compte dans le présent document 

Cet article comprend tous les phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux 
significatifs pris en compte dans le présent document, identifiés comme significatifs pour les ascenseurs 
existants par des appréciations du risque et qui nécessitent des mesures pour éliminer ou réduire le 
risque. 

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

No Phénomène dangereux/situation dangereuse No dans 
l'EN 81-80:2003 

1 Généralités 

1.1 Inaccessibilité ou accessibilité limitée pour les personnes avec handicap 2 

1.2 Résistance aux actes de vandalisme inexistante ou inadéquate 4 

1.3 Ascenseur pompiers inadéquat Non couvert 

1.4 Aucun fonctionnement ou fonctionnement inadéquat de l’ascenseur en 
cas d’incendie 

5 

1.5 Résistance aux tremblements de terre inexistante ou inadéquate Non couvert 

1.6 Présence de matériaux nocifs 1 

2 Gaine 

2.1 Dispositifs de verrouillage inadéquats sur les portes d’accès, de secours 
et de visite de la gaine et de la cuvette 

8 

2.2 Non-arrêt de la cabine lorsque les portes d’accès, de secours et de visite 
de la gaine ou de la cuvette sont ouvertes 

8 

2.3 Parois de gaine non pleines 6 

2.4 Parois de gaine non pleines à proximité des serrures de porte 33 

2.5 Gaine partiellement close avec clôture trop basse 7 

2.6 Surface verticale inadéquate sous les seuils des portes palières 9 

2.7 Contrepoids ou masse d’équilibrage sans parachute dans le cas d’espaces 
accessibles sous la gaine 

10 

����������
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No Phénomène dangereux/situation dangereuse No dans 
l'EN 81-80:2003 

2.8 Écran de protection du contrepoids ou de la masse d’équilibrage en 
cuvette, absent ou inadéquat 

11 

2.9 Séparation inexistante ou inadéquate en cuvette d’ascenseurs situés 
dans une gaine commune 

12 

2.10 Séparation inexistante ou inadéquate entre les parties mobiles 
d’ascenseurs situés dans une gaine commune 

13 

2.11 Espaces de refuge et réserves insuffisants dans la partie supérieure de la 
gaine 

14 

2.12 Espaces de refuge et réserves insuffisants en cuvette 14 

2.13 Moyen d’accès à la cuvette absent ou inadéquat 15 

2.14 Éclairage en gaine absent ou inadéquat 17 

2.15 Dispositif d’arrêt en cuvette absent ou inadéquat 16 

2.16 Absence de dispositif de déclenchement de demande de secours en 
cuvette et sur le toit de la cabine 

18 

2.17 Distance horizontale excessive entre la paroi de service et le seuil, 
l’encadrement de la baie de cabine ou le bord de fermeture des portes 
coulissantes de cabine 

58 

2.18 Distance horizontale excessive entre la porte de la cabine et la porte 
palière 

59 

2.19 Distance excessive entre les bords frontaux de la porte de cabine et les 
portes palières 

Non couvert 

3 Emplacements de machinerie et locaux de poulies 

3.1 Moyens d’accès aux emplacements de machinerie et locaux de poulies, 
absents ou dangereux 

19 

3.2 Éclairage inadéquat des emplacements de machinerie et locaux de 
poulies 

23 

3.3 Dispositif(s) d’arrêt dans le local de poulies, absent(s) ou inadéquat(s) 16 

3.4 Points de suspension pour la manutention du matériel inadéquats dans 
les emplacements de machinerie et en haut de gaine 

24 

3.5 Sol des emplacements de machinerie ou des locaux de poulies glissant 20 

3.6 Espaces libres horizontaux ou verticaux insuffisants dans les 
emplacements de machinerie 

21 

3.7 Protection des différences de niveaux de service et volumes en creux du 
local de machines, inexistante ou inadéquate 

22 

3.8 Système d’interphone entre la cabine et l’emplacement du dispositif 
pour les opérations de secours, absent ou inadéquat 

72 

4 Portes palières et portes de cabine 

4.1 Portes palières non pleines 25 

4.2 Portes de cabine non pleines 25 

4.3 Résistance des portes palières inadéquate 26 

4.4 Résistance des portes de cabine inadéquate Non couvert 
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No Phénomène dangereux/situation dangereuse No dans 
l'EN 81-80:2003 

4.5 Vitrage inadéquat sur les éléments autres que les regards des portes 
palières 

27 

4.6 Vitrage inadéquat sur les éléments autres que les regards des portes de 
cabine 

27 

4.7 Regards vitrés inadéquats sur les portes palières 27 

4.8 Regards vitrés inadéquats sur les portes de cabine 27 

4.9 Dispositif de protection (par exemple, rideau optique) pour la 
réouverture des portes palières et de cabine coulissantes à entraînement 
mécanique, absent ou inadéquat 

30 

4.10 Dispositif de protection (150 N) pour la réouverture des portes 
coulissantes à entraînement mécanique, absent ou inadéquat 

30 

4.11 Dispositif de protection (150 N) pour la réouverture des portes à 
entraînement mécanique autres que les portes coulissantes, absent ou 
inadéquat 

Non couvert 

4.12 Protection contre le coincement de mains d’enfants sur les portes vitrées 
palières ou de cabine à coulissement horizontal, inexistante ou 
inadéquate 

28 

4.13 Éclairage des paliers absent ou inadéquat 29 

4.14 Absence de dispositif de verrouillage sûr sur les portes palières 31 

4.15 Absence d’outil spécial (par exemple, clé triangle) pour le déverrouillage 
de secours des portes palières 

32 

4.16 Fermeture automatique et verrouillage des portes palières après 
ouverture, pour une raison quelconque, alors que la cabine se trouve en 
dehors de la zone de déverrouillage, inexistants ou inadéquats 

34 

4.17 Liaison inadéquate entre plusieurs vantaux de portes palières (absence 
de liaison ou de verrouillage) 

35 

4.18 Résistance au feu des portes palières inadéquate 36 

4.19 Mouvement de la porte de cabine lorsque la porte palière (battante) est 
ouverte 

37 

4.20 Cabine sans porte(s) 40 

4.21 Absence de limiteur d’ouverture de porte de cabine dans le cas où le 
dispositif de verrouillage des portes palières est accessible lorsque la 
porte de cabine est ouverte en dehors de la zone de portes 

Non couvert 

5 Cabine, contrepoids et masse d’équilibrage 

5.1 Surface de cabine trop importante par rapport à la charge nominale 38 

5.2 Garde-pieds de cabine, absent ou de longueur inadéquate 39 

5.3 Verrouillage de la trappe de secours sur la cabine, non sûr 41 

5.4 Résistance insuffisante du toit de la cabine et de la trappe de secours 42 

5.5 Protection contre les chutes depuis le toit de cabine, absente ou 
inadéquate 

43 

5.6 Ventilation de la cabine insuffisante 44 
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No Phénomène dangereux/situation dangereuse No dans 
l'EN 81-80:2003 

5.7 Éclairage en cabine inadéquat 45 

5.8 Éclairage de secours en cabine, absent ou inadéquat 46 

5.9 Absence d’éclairage de secours sur le toit de la cabine Non couvert 

5.10 Contrôle de la charge inexistant ou inadéquat 73 

5.11 Système de demande de secours inexistant ou inadéquat 71 

6 Organes de suspension, organes de compensation, précautions contre la chute libre, la 
vitesse excessive, le mouvement incontrôlé et la dérive de la cabine 

6.1 Dispositifs de protection contre les accidents corporels dus aux poulies 
de traction, poulies ou pignons, absents ou inadéquats 

47 

6.2 Dispositifs de protection contre le dégorgement des câbles ou la sortie 
des chaînes de leurs poulies de traction, poulies ou pignons, absents ou 
inadéquats 

48 

6.3 Dispositifs de protection contre l’introduction de corps étrangers entre 
les câbles/chaînes et les poulies de traction, les poulies ou les pignons, 
absents ou inadéquats 

49 

6.4 Dispositif de protection contre la chute libre ou la descente à vitesse 
excessive, absent ou inadéquat 

50 

54 

6.5 Dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en 
montée sur les ascenseurs à adhérence avec contrepoids, absent ou 
inadéquat 

52 

6.6 Dispositif de protection contre le mouvement incontrôlé de la cabine, 
portes ouvertes, absent ou inadéquat 

53 

6.7 Dispositif de protection contre la dérive sur les ascenseurs hydrauliques, 
absent ou inadéquat 

54 

6.8 Contact de contrôle de l’allongement anormal du câble du limiteur de 
vitesse, absent ou inadéquat 

51 

6.9 Dispositif de détection de l’allongement anormal des câbles/chaînes, 
absent ou inadéquat 

63 

7 Guides, amortisseurs et dispositifs hors-course de sécurité 

7.1 Système de guidage pour contrepoids ou masse d’équilibrage, inadéquat 55 

7.2 Amortisseurs absents ou inadéquats 56 

7.3 Dispositifs hors-course de sécurité absents ou inadéquats 57 

8 Machinerie de l’ascenseur 

8.1 Frein de machine inadéquat (un seul jeu de freins) Non couvert 

8.2 Dispositif de manœuvre de secours, absent ou inadéquat 60 

8.3 Dispositif d’arrêt et de contrôle d’arrêt de la machine, absent ou 
inadéquat 

62 

8.4 Absence de limiteur de la durée de maintien sous tension du moteur 64 

8.5 Absence de robinet d’isolement (ascenseurs hydrauliques) 61 

8.6 Contrôleur de pression minimale sur les ascenseurs hydrauliques, 
absent ou inadéquat 

65 
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No Phénomène dangereux/situation dangereuse No dans 
l'EN 81-80:2003 

9 Installations et appareillages électriques 

9.1 Protection contre les chocs électriques (contact direct) insuffisante 66 

9.2 Marquage insuffisant des bornes de raccordement qui restent sous 
tension après la mise hors tension de l’interrupteur principal 

66 

9.3 Protection contre la surchauffe du moteur de la machine de l’ascenseur, 
inexistante ou inadéquate 

67 

9.4 Absence d’interrupteurs principaux verrouillables 68 

9.5 Dispositif d’arrêt au niveau de la machine dans l’emplacement de 
machinerie, absent ou inadéquat 

Non couvert 

10 Protection contre les défauts électriques, commandes, priorités 

10.1 Absence de protection contre les défauts à la terre sur les circuits avec 
dispositifs électriques de sécurité ou sur les circuits de commande du 
frein ou de la soupape descente 

Non couvert 

10.2 Absence de protection contre l’inversion de phase 69 

10.3 Précision d’arrêt et/ou de nivelage, inadéquate 3 

10.4 Poste de commande de manœuvre d’inspection et dispositif d’arrêt sur 
le toit de la cabine, absents ou inadéquats 

70 

10.5 Poste de commande de manœuvre d’inspection en cuvette, absent ou 
inadéquat 

Non couvert 

11 Inscriptions, marquages et instructions de manœuvre 

11.1 Absence d’inscriptions, de marquages et d’instructions de manœuvre 74 

4.2 Phénomènes dangereux significatifs non pris en compte dans le présent document 

— Incendie en gaine, dans les emplacements de machinerie et les locaux de poulies ; 

— conditions environnementales, y compris, par exemple, les inondations ; 

— compatibilité électromagnétique ; 

— coupures dues aux arêtes vives. 

5 Méthodologie d’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants 

5.1 Généralités 

Toutes les solutions techniques de mise à niveau des ascenseurs existants doivent être alignées autant 
que possible sur les solutions représentant l’état de l’art applicables aux ascenseurs neufs. Les 
prescriptions et/ou mesures de protection stipulées dans les normes représentant l’actuel état de l’art 
pour les ascenseurs neufs ne doivent pas être considérées comme la seule solution possible. Des mesures 
alternatives sont permises sous réserve de parvenir à un niveau de sécurité équivalent. Bien que la mise 
à niveau immédiate de tous les ascenseurs existants au niveau de l’état de l’art soit préférable du point 
de vue de la sécurité, elle peut ne pas être possible à court terme, principalement pour des raisons 
économiques. 
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Le présent document ne spécifie pas de prescriptions obligatoires sur le plan légal quant aux mesures à 
appliquer, ni quant à leur délai de mise en œuvre. Ces obligations relatives aux ascenseurs existants 
relèvent de la législation nationale. Les procédures décrites dans le présent article sont destinées à aider 
à élaborer les réglementations nationales et/ou fournir une approche systématique aux propriétaires 
d’ascenseurs pour améliorer la sécurité des ascenseurs existants en indiquant une méthode pour : 

— identifier les phénomènes dangereux ; 

— évaluer les situations dangereuses existantes ; et 

— classer les niveaux de priorité applicables aux phénomènes dangereux concernés et aux mesures de 
réduction des risques. 

Lorsque les prescriptions du présent document ne peuvent être satisfaites et qu’un risque résiduel 
subsiste ou ne peut être évité, des mesures appropriées telles que l’apposition de panonceaux, la 
fourniture d’instructions et des formations doivent être prévues. 

S’agissant des prescriptions de sécurité spécifiques telles que l’accessibilité (voir l’EN 81-82), la 
protection contre les actes de vandalisme (voir la CEN/TS 81-83), les ascenseurs pompiers, le 
fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie, les prescriptions sismiques et le traitement des 
matériaux nocifs, la présente norme ne fournit pas de règles détaillées concernant ces applications. Dans 
ces cas, les conditions du bâtiment doivent être étudiées afin de déterminer ce qui est pertinent et 
réalisable pour les ascenseurs. 

Avant de mettre à niveau un ascenseur en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures appropriées, les 
conséquences sur les autres parties de l’ascenseur doivent être prises en considération. Cette mise à 
niveau peut entraîner d’autres modifications pour aligner les interfaces et prévenir toute dégradation de 
la sécurité dans d’autres parties de l’ascenseur. 

Après la mise à niveau d’un ascenseur par la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures appropriées, il 
convient de consigner par écrit et d’enregistrer les situations dangereuses résiduelles pour de futures 
opérations de mise à niveau et pour les porter à la connaissance de tous en vue de la gestion des éventuels 
risques résiduels. 

Dans le cadre d’un programme périodique ou dès lors que l’utilisation de l’ascenseur a changé, il convient 
de réaliser une nouvelle vérification afin de déterminer s’il est nécessaire de mettre à jour l’appréciation 
précédente. 

5.2 Identification des situations dangereuses 

L’Annexe A comprend une liste des contrôles qui doit être utilisée pour l’identification des situations 
dangereuses relatives à un ascenseur individuel. Cette liste reprend toutes les situations dangereuses 
mentionnées en 4.1. Les situations dangereuses ont été intégrées à la liste tant sur la base de l’expérience 
acquise à partir des accidents enregistrés que d’appréciations des risques spécifiques. L’état de l’art en 
matière de sécurité figurant dans les Normes européennes relatives aux ascenseurs (normes de la série 
EN 81, en particulier l'EN 81-20:—) a servi de base aux mesures de réduction des risques. 

Pour les ascenseurs très anciens ou pour les ascenseurs à technologie spéciale, il peut exister des 
situations dangereuses supplémentaires non couvertes par le présent document. Dans ce cas, des 
appréciations des risques supplémentaires doivent être réalisées pour identifier les phénomènes 
dangereux et les mesures de réduction des risques. 
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Les situations dangereuses peuvent être identifiées lors de toute visite périodique ou lors d’un examen 
spécial sur une installation donnée, mais il convient que seules des personnes techniquement 
compétentes et suffisamment formées soient habilitées à effectuer ces examens. Ce point peut être sujet 
à des réglementations nationales. 

Lorsque des risques extrêmes sont identifiés lors d’une vérification, des mesures immédiates doivent être 
prises pour atténuer ou réduire le risque si l’ascenseur est maintenu en service. Des mesures correctives 
doivent être mises en œuvre dès que possible pour éliminer le risque. 

5.3 Évaluation des situations dangereuses 

Pour l’élaboration de la présente norme, les situations dangereuses telles que mentionnées en 4.1 ont fait 
l’objet d’une appréciation des risques. 

L’appréciation des risques a été fondée sur l’hypothèse qu’un ascenseur existant n’a pas ou n’a qu’un 
équipement insuffisant pour prévenir les situations dangereuses. 

Le Tableau 2 illustre le profil original de risque qui peut se présenter sur les installations d’ascenseurs 
existantes qui n’ont pas été mises aux niveaux de sécurité des normes représentant l’état de l’art. 

Dans le profil de risque du Tableau 2, certains risques apparaissent deux fois. La raison de cette double 
appréciation tient au fait que certaines situations dangereuses peuvent conduire à des effets différents, 
par exemple à une gravité élevée avec une faible probabilité et à une gravité modérée avec une probabilité 
plus importante. Les statistiques d’accidents peuvent mettre en évidence des expériences différentes 
d’un pays à l’autre. Dans ces cas, il convient que les doubles appréciations démontrent que, même si des 
accidents très graves peuvent ne pas se produire dans un pays, il demeure une certaine probabilité 
d’accidents de gravité moyenne. 
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Tableau 2 — Profil original de risque 

Niveau de 
probabilité 

Niveau de gravité 

1 2 3 4 

Numéro de la situation dangereuse 

A 

B 4.9/4.10/4.11 

C 
2.3/4.1/4.2/4.9 

4.10/4.11/8.2 
4.19/5.8/7.3 

C-D 10.4 

2.6/2.13/2.14/3.1 

3.2/3.7/4.5/4.6/4.7 

4.8/4.20/5.11 

6.4/7.2/10.3 

4.13/5.7 

D 

1.6/2.1/2.2/2.4/2.5/2.9
2.10/2.11/2.12/2.14 

2.15/2.17/2.18/2.19 

3.3/4.3/4.5/4.6/4.7 

4.8/4.14/4.15/4.16 
4.20/5.2/5.5/5.11/6.4 

6.6/6.7/8.1/8.2/8.3 

9.1/9.2/9.4/10.3 

2.16/3.4/3.6/4.4 

4.12/5.3/5.6/6.1 

6.2/6.5/6.9/8.6 

5.4/6.3/8.4/8.5 

D-E 
3.8/4.17/4.18/4.21 

6.5/6.8/10.1/11.1 

3.5/5.1/5.10/7.1 

9.3/9.5/10.2/10.5 

E 2.7/2.8/3.4/5.10/7.1 5.9 

F 

Niveau de probabilité : 

A Fortement probable, B Probable, C Occasionnel, 

D Peu probable, E Improbable, F Fortement improbable 

Niveau de gravité : 

1 Élevé, 2 Moyen, 3 Faible, 4 Négligeable 

NOTE 1 Les numéros dans les cellules correspondent aux numéros des situations dangereuses mentionnées dans le 
Tableau 1. 

NOTE 2 Pour la signification des zones hachurées, voir le Tableau 3. 

NOTE 3 Pour des raisons d’application pratique, la catégorie de fréquence D a été subdivisée en C-D, D et D-E. 
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Cependant, le Tableau 2 ne s’applique pas strictement à tous les ascenseurs existants. Parmi les 
prescriptions locales antérieures en vigueur dans les différents pays peuvent déjà figurer des 
prescriptions qui couvrent un grand nombre des situations dangereuses mentionnées en 4.1. Certaines 
de ces prescriptions peuvent être considérées comme presque équivalentes aux normes représentant 
l’état de l’art. 

Certaines de ces prescriptions peuvent ne couvrir que partiellement les situations dangereuses, ce qui 
signifie que le risque résiduel peut demeurer trop élevé par rapport au niveau de sécurité qui est atteint 
pour un ascenseur conforme aux normes représentant l’état de l’art. 

C’est pourquoi réévaluer les risques et établir une comparaison avec les normes nationales antérieures 
conduira à procéder à un filtrage sur le profil de risque. D’une part, les situations dangereuses couvertes 
par des prescriptions presque équivalentes peuvent être éliminées du profil de risque. D’autre part, le 
risque résiduel peut être réévalué et reclassé dans le profil de risque. Ce processus de filtrage peut être 
effectué au niveau national. 

Le risque découlant d’un éclairage en gaine absent ou inadéquat (risque numéro 2.14) servira ici 
d’exemple : 

Considérant le cas le plus défavorable, l’appréciation du risque implique qu’il n’y a pas d’éclairage en 
gaine. Le risque correspondant est évalué en niveau 1 pour la gravité et en niveau D pour la probabilité, 
ainsi qu’en 2 C-D. En conséquence, les niveaux de risque dans le profil original de risque (voir 
le Tableau 2) sont élevés, ce qui signifie que des mesures de réduction du risque sont nécessaires dans 
tous les cas. 

Les normes antérieures applicables exigeaient déjà un éclairage en gaine, installé à demeure. Cet 
éclairage devait être monté à des positions déterminées dans la gaine, mais, contrairement aux normes 
plus récentes, une intensité d’éclairement définie n’était pas requise. 

Par conséquent, l’éclairage en gaine utilisé précédemment ne peut pas être considéré comme équivalent 
à l’éclairage en gaine utilisé aujourd’hui. Cependant, les ascenseurs équipés d’un éclairage en gaine en 
conformité avec les normes antérieures présentent certainement un risque résiduel inférieur à celui des 
ascenseurs dépourvus d’éclairage en gaine. En conséquence, le risque résiduel peut être déplacé à des 
niveaux de risque inférieurs par rapport au profil original de risque, c’est-à-dire vers 1 D-E ou 2 D, par 
exemple. 

5.4 Classement des niveaux de priorité 

Comme mentionné précédemment, la mise au niveau de l’état de l’art en matière de sécurité de tous les 
ascenseurs existants simultanément peut s’avérer, pour différentes raisons, impossible. C’est pourquoi il 
est recommandé d’appliquer la procédure présentée ici. Elle permet de subdiviser les situations 
dangereuses par niveaux de priorité, puis de les atténuer en plusieurs étapes au moyen des mesures 
correspondantes proposées dans le présent document. 

Les niveaux de priorité des Tableaux 3 et 4 ont été spécifiés pour les besoins du présent document et 
diffèrent légèrement des niveaux de sécurité du profil de risque selon l’EN ISO 14798. Le profil de risque 
est subdivisé en 4 niveaux de priorité (voir les Tableaux 3 et 4), dont seulement 3 sont pertinents dans la 
pratique. 

Ces niveaux de priorité sont définis uniquement par rapport à des considérations de sécurité. Cependant, 
la mise en œuvre de mesures pour atténuer le risque est aussi une question de considérations 
économiques. 

Les niveaux de priorité peuvent être affectés à un programme d’action relatif à la mise en œuvre des 
mesures. Le Tableau 4 comporte également un programme d’action possible. 
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Tableau 3 — Profil de risque modifié avec niveaux de priorité 

Niveau de 
probabilité 

Niveau de gravité 

1 2 3 4 

Niveau de priorité 

A Extrême Extrême Élevé Faible 

B Extrême Élevé Élevé Faible 

C Extrême Élevé Moyen 

C-D Élevé Élevé Moyen

D Élevé Moyen Faible 

D-E Moyen Faible

E Faible Faible 

F 

Niveau de probabilité : 

A Fortement probable, B Probable, 
C Occasionnel, 
D Peu probable, E Improbable, F Fortement 
improbable 

Niveau de gravité : 

1 Élevé, 2 Moyen, 

3 Faible, 4 Négligeable 
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Tableau 4 — Priorités et programme d’action 

Champs du profil de 
risque Niveau de 

priorité 
Programme d’action 

G P 

1 

2 

A, B, C 

A 
Extrême Immédiat 

1 

2 

3 

C-D, D

B, C, C-D 

A, B 

Élevé À court terme 

1 

2 

3 

D-E

D 

C, C-D 

Moyen 
À moyen terme ou au cours 

d’une modernisation 
importante 

1 

2 

3 

4 

E 

D-E, E

D 

A, B 

Faible 
À long terme ou au cours 
d’une modernisation du 

composant concerné 

1 

2 

3 

4 

F 

F 

D-E, E, F

C, C-D, D, D-E, E, F 

- - 

Niveau de probabilité : 

A Fortement probable, B Probable, 

C Occasionnel, D Peu probable, E Improbable, 

F Fortement improbable 

Niveau de gravité : 

1 Élevé, 2 Moyen, 

3 Faible, 4 Négligeable 

NOTE La durée des périodes est fonction du filtrage national, par exemple 
à court terme sous 5 ans, à moyen terme sous 10 ans. 

6 Vérification des mesures de sécurité et/ou des dispositifs de protection 

Avant de remettre un ascenseur en service après des modifications, il doit faire l’objet d’examens et 
d’essais en conformité avec les normes applicables représentant l’état de l’art ou avec les réglementations 
nationales. 

Les modifications apportées à un composant spécifique peuvent avoir des implications sur la sécurité ou 
la fonction d’autres composants et systèmes associés. Par conséquent, les examens et essais après 
modification ne doivent pas être limités seulement aux éléments modifiés, mais doivent inclure, en sus, 
les composants et systèmes affectés. 
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7 Informations pour l’utilisation 

La documentation correspondante doit être fournie pour les éléments qui ont été modifiés, remplacés ou 
ajoutés. 

Les modifications importantes doivent être consignées dans la partie technique du registre ou du dossier 
selon l'EN 81-20:—, 7.3.2. 
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(normative) 

Liste des contrôles de sécurité pour ascenseurs existants 

La liste des contrôles de sécurité de la présente annexe (voir le Tableau A.1)doit être utilisée comme un outil d’identification des phénomènes 
dangereux significatifs sur un ascenseur existant et de détermination du type de mesure(s) de protection applicable(s) conformément aux normes 
représentant l’actuel état de l’art. Elle peut être modifiée pour prendre en compte le filtrage national (voir l’Article 5) et les prescriptions locales. 

Des mesures de protection alternatives peuvent être choisies, sous réserve qu’elles permettent d’atteindre un niveau de sécurité équivalent. 

Une appréciation des risques doit être effectuée, au cas par cas, pour les points de sécurité non couverts par le présent document. 

Si un risque est réévalué, il convient d’effectuer cette réévaluation en suivant la méthodologie d’analyse du risque (EN ISO 14798) utilisée pour 
établir le présent document. 

Pour de nombreux points, le niveau de sécurité de l’EN 81-20 et celui de l’EN 81-1/-2 sont identiques. Toutefois, pour certains points, le niveau de 
sécurité a été légèrement augmenté, par exemple le poste de commande de manœuvre d’inspection en cuvette (EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 b)), les espaces 
de refuge (EN 81-20:—, 5.2.5.7 et 5.2.5.8), la résistance des portes (EN 81-20:—, 5.3.5), le mouvement incontrôlé de la cabine (EN 81-20:—, 5.6.7), 
etc. 

La différence de niveau de sécurité concernant ces points est identifiée dans la dernière colonne du Tableau A.1. Si la dernière colonne comprend le 
chiffre « 0 », soit les mesures de protection de l’ EN 81-20 et celles de l’EN 81-1/2 ou les mesures selon l’EN 81-80:2003 sont identiques, soit la 
différence de niveau de sécurité est marginale et peut donc être ignorée. En cas de différences significatives de niveau de sécurité entre les ascenseurs 
conformes à l’EN 81-20 et ceux conformes à l’EN 81-1/2 ou mis à niveau selon l’EN 81-80:2003, le niveau de priorité de ces points est indiqué et les 
conditions présidant à des niveaux de priorité différents sont spécifiées, le cas échéant. 
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Tableau A.1 — Liste des contrôles de sécurité pour ascenseurs existants 

No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

1 Généralités 

1.1 2 Accessibilité aux 
personnes avec 
handicap 

 Oui   Non

 Non applicable

Mesures selon l’EN 81-82  Oui   Non Non applicable 

1.2 4 Résistance aux actes 
de vandalisme 

 Oui   Non

 Non applicable

Mesures selon la CEN/TS 81-83  Oui   Non Non applicable 

1.3 Non couvert Ascenseurs pompiers  Oui   Non

 Non applicable

Mesures selon l’EN 81-72  Oui   Non Non applicable 

1.4 5 Fonctionnement de 
l’ascenseur en cas 
d’incendie 

 Oui   Non

 Non applicable

Mesures selon l’EN 81-73  Oui   Non Non applicable 

1.5 Non couvert Résistance aux 
tremblements de 
terre si au moins le 
bâtiment est résistant 
aux tremblements de 
terre 

 Oui   Non

 Non applicable

Mesures selon l’EN 81-77  Oui   Non Non applicable 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

1.6 1 Installation exempte 
de matériau nocif, par 
exemple amiante dans 
les garnitures de 
frein, les gaines de 
contacteurs, le 
revêtement de la 
gaine, les portes 
palières, le 
revêtement du local 
de machines, le sol de 
la cabine, etc. 

 Oui   Non Élevé Les éléments sont exempts de matériaux
nocifs, par exemple d’amiante, voir 
l'EN 81-20:—, 0.4.3 e) 

a) Retirer l’amiante qui est sujet à
désintégration (par exemple, remplacer 
les garnitures de frein) 

b) Ne pas effectuer de travaux sur
l’amiante = > mettre en place une 
signalisation 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

2 Gaine 

2.1 8 Dispositifs de 
verrouillage sur les 
portes d’accès, de 
secours et de visite de 
la gaine et de la 
cuvette 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer un ou plusieurs dispositifs de 
verrouillage conformément à l’EN 81-20:—, 
5.2.3.3 b) et c) 

 Oui  

Non 

0 

2.2 8 Arrêt de la cabine 
lorsque les portes 
d’accès, de secours et 
de visite de la gaine ou 
de la cuvette sont 
ouvertes 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer un dispositif électrique de sécurité 
conforme à l’EN 81-20:—, 5.2.3.3 d) 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

2.3 6 Clôture de gaine 
pleine 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé a) Installer une clôture de gaine pleine 
conforme à l'EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, ou 

b) si cela peut être justifié, installer une
clôture de gaine non pleine conforme à 
l’EN 81-21:2018, 5.2 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

2.4 33 Dans le cas de clôtures 
de gaine non pleines, 
inaccessibilité des 
dispositifs de 
verrouillage des 
portes palières pour 
les personnes non 
autorisées, afin de 
prévenir un mauvais 
usage délibéré (par 
exemple, passage à 
travers une gaine 
grillagée) 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé a) Installer une clôture de gaine pleine, ou 

b) installer une protection autour du
dispositif de verrouillage de porte palière 
conforme à l’EN 81-21:2018, 5.2 b) 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

2.5 7 Clôture de gaine 
partielle 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé a) Installer une clôture de gaine pleine 
conforme à l'EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, ou 

b) installer une clôture de gaine partielle
conforme à l'EN 81-20:—, 5.2.5.2.3 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

2.6 9 Hauteur de la surface 
verticale sous les 
seuils des portes 
palières 

 Oui   Non Élevé Installer un ou plusieurs dispositifs
appropriés conformes à l'EN 81-20:—, 
5.2.5.3.2, sous chaque seuil de porte palière 

 Oui  

Non 

0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

2.7 10 Protection des 
espaces accessibles 
sous la gaine, en 
l’absence de pile 
solide descendant 
jusqu’au sol ferme 

 Oui   Non

 Non applicable

Faible Installer un parachute sur le contrepoids ou la 
masse d’équilibrage conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.2.5.4 

 Oui  

Non 

Faible 

Note : l’EN 81-20 ne 
tient pas compte de 
l’utilisation de piles 

solides 

2.8 11 Écran de contrepoids 
ou de masse 
d’équilibrage destiné 
à empêcher l’accès à la 
zone située sous le 
contrepoids ou la 
masse d’équilibrage 

 Oui   Non

 Non applicable

Faible Installer un écran de contrepoids ou de masse 
d’équilibrage conforme à l'EN 81-20:—, 
5.2.5.5.1 

 Oui  

Non 

0 

2.9 12 Séparation en cuvette 
d’ascenseurs situés 
dans une gaine 
commune pour éviter 
l’accès à un ascenseur 
adjacent 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer une séparation en cuvette conforme 
à l'EN 81-20:—, 5.2.5.5.2 

 Oui  

Non 

Faible 

2.10 13 Séparation entre les 
parties mobiles de 
plusieurs ascenseurs 
situés dans une gaine 
commune 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer une séparation toute hauteur 
conforme à l'EN 81-20:—, 5.2.5.5.2 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

2.11 14 Espaces de refuge et 
réserves dans la partie 
supérieure de la gaine 

 Oui   Non Élevé a) Aménager des espaces de refuge et des
réserves dans la partie supérieure de la gaine 
conformes à l'EN 81-20:—, 5.2.5.7, ou 

b) fournir des moyens techniques pour
créer des espaces de refuge et des réserves 
conformes à l’EN 81-21:2018, 5.5 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

Faible 

2.12 14 Espaces de refuge et 
réserves en cuvette 

 Oui   Non Élevé a) Aménager des espaces de refuge et des
réserves en cuvette conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.2.5.8, ou 

b) fournir des moyens techniques pour
créer des espaces de refuge et des réserves 
conformes à l’EN 81-21:2018, 5.7 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

Faible 

2.13 15 Moyen d’accès à la 
cuvette 

 Oui   Non Élevé Installer un moyen d’accès à la cuvette
conforme à l'EN 81-20:—, 5.2.2.4 

 Oui  

Non 

Faible 

2.14 17 Éclairage en gaine  Oui   Non Élevé Installer un éclairage en gaine conforme à
l'EN 81-20:—, 5.2.1.4.1 

 Oui  

Non 

0 

2.15 16 Dispositif d’arrêt en 
cuvette 

 Oui   Non Élevé Installer un dispositif d’arrêt conforme à
l'EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 a) 

 Oui  

Non 

0 

2.16 18 Dispositif de 
déclenchement de 
demande de secours 
en cuvette et sur le toit 
de la cabine 

 Oui   Non Moyen Si aucun moyen de sortie n’est prévu pour les
personnes bloquées dans la gaine, installer un 
ou plusieurs dispositifs de déclenchement de 
demande de secours conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.2.1.6 

 Oui  

Non 

0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

2.17 58 Distance horizontale 
entre la paroi de 
service et le seuil, 
l’encadrement de la 
baie de cabine ou le 
bord de fermeture des 
portes coulissantes de 
cabine 

 Oui   Non Élevé a) Installer des dispositifs pour réduire la
distance tels que stipulés dans l'EN 81-20:—, 
5.2.5.3.1, ou 

b) installer un dispositif de verrouillage de
porte de cabine tel que stipulé dans 
l'EN 81-20:—, 5.3.9.2 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

2.18 59 Distance horizontale 
entre la porte palière 
et la porte de cabine 
fermées 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé On doit empêcher que des personnes puissent 
être présentes entre les portes de cabine et 
palière fermées conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.3.4.3 

 Oui  

Non 

0 

2.19 Non couvert Distance entre les 
bords frontaux de la 
porte de cabine et des 
portes palières 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé On doit empêcher que des personnes 
n’accèdent à l’espace entre la porte de cabine 
et la porte palière conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.3.4.2 

 Oui  

Non 

0 

3 Emplacements de machinerie et locaux de poulies 

3.1 19 Accès aux 
emplacements de 
machinerie et locaux 
de poulies 

 Oui   Non Élevé Aménager un accès sécurisé pour les
personnes aux emplacements de machinerie 
et locaux de poulies conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.2.2.5 

 Oui  

Non 

0 

3.2 23 Éclairage des 
emplacements de 
machinerie et locaux 
de poulies 

 Oui   Non Élevé Installer un éclairage électrique conforme à
l'EN 81-20:—, 5.2.1.4.2 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

3.3 16 Dispositifs d’arrêt 
dans les locaux de 
poulies 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des dispositifs d’arrêt conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.2.1.5.2 c) 

 Oui  

Non 

0 

3.4 24 Points de suspension 
pour la manutention 
du matériel lorsque 
cela est nécessaire 
dans les 
emplacements de 
machinerie et en haut 
de gaine 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen a) Vérifier et indiquer la charge admissible 
des dispositifs existants, ou 

b) installer des points de suspension en
indiquant la charge admissible conformément 
à l'EN 81-20:—, 5.2.1.7 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

3.5 20 Sol des emplacements 
de machinerie et des 
locaux de poulies 
antidérapant 

 Oui   Non Faible Prévoir un sol antidérapant conformément à
l'EN 81-20:—, 5.2.1.9 

 Oui  

Non 

0 

3.6 21 Espaces libres 
horizontaux et 
verticaux dans les 
emplacements de 
machinerie pour 
permettre un travail 
sûr sur les 
équipements 

 Oui   Non Moyen a) Aménager des espaces libres horizontaux
et verticaux conformément à l'EN 81-20:—, 
5.2.6.3.2.1 a) et b), 5.2.6.3.2.2, 5.2.6.3.2.3, 
5.2.6.4.2.1 a) et b), 5.2.6.4.2.2, ou 

b) en l’absence d’espaces libres horizontaux
ou verticaux suffisants, protéger les 
équipements mobiles par des protecteurs 
conformément à l’EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

3.7 22 Niveaux de service et 
volumes en creux 
dans le local de 
machines 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des dispositifs conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.2.6.3.2.4, 5.2.6.3.2.5 

 Oui  

Non 

0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

3.8 72 Système d’interphone 
entre la cabine et 
l’emplacement du 
dispositif pour les 
opérations de secours 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un système d’interphone ou un 
dispositif analogue conforme à l'EN 81-20:—, 
5.12.3.2 

 Oui  

Non 

0 

4 Portes palières et portes de cabine 

4.1 25 Portes palières 
pleines 

 Oui   Non Élevé Installer des portes palières pleines
conformément à l'EN 81-20:—, 5.3.1.2 

 Oui   Non 0 

4.2 25 Portes de cabine 
pleines 

 Oui   Non Élevé Installer des portes de cabine pleines
conformément à l'EN 81-20:—, 5.3.1.2 

 Oui   Non 0 

4.3 26 Résistance des portes 
palières 

 Oui   Non Élevé Installer des portes palières conformes à
l'EN 81-20:—, 5.3.5.3 

 Oui   Non Faible

4.4 Non couvert Résistance des portes 
de cabine 

 Oui   Non Moyen Installer des portes de cabine conformes à
l'EN 81-20:—, 5.3.5.3 

 Oui   Non Faible

Note : l’EN 81-80:2003 
ne couvrait pas les 
portes de cabine 

4.5 27 Vitrage sur les 
éléments autres que 
les regards des portes 
palières 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer sur les portes palières un vitrage 
conforme à l'EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 
5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7 

 Oui   Non Faible

4.6 27 Vitrage sur les 
éléments autres que 
les regards des portes 
de cabine 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer sur les portes un vitrage conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 
5.3.5.3.7 

 Oui   Non Faible
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

4.7 27 Regards vitrés sur les 
portes palières 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé a) Réduire les dimensions des regards et les 
remplacer par du verre feuilleté 
conformément à l'EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a), ou 

b) remplacer les regards par des panneaux
pleins et installer un indicateur de « présence 
cabine » conformément à l'EN 81-20:—, 
5.3.7.2.1 b) 

 Oui   Non

 Oui   Non

0 

4.8 27 Regards vitrés sur les 
portes de cabine 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Réduire les dimensions des regards et les 
remplacer par du verre feuilleté 
conformément à l'EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a) 

 Oui   Non 0 

4.9 30b Dispositif de 
protection (par 
exemple, rideau 
optique) pour la 
réouverture des 
portes palières et de 
cabine à 
entraînement 
mécanique si une 
personne franchit la 
baie pendant le 
mouvement de 
fermeture 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des dispositifs conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 b) 

 Oui   Non Moyen en cas de
faisceau lumineux 

simple ou de porte(s) à 
faible énergie cinétique 

(max. 4 J) ; 

faible en cas de rideau 
optique conforme 

à l’EN 81-70:2003, 5.2.4 

NM EN 81-80:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 81-80:2019 (F) 

30 

No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

4.10 30a Dispositif de 
protection (150 N) 
pour limiter l’effort 
nécessaire pour 
empêcher la 
fermeture des portes 
coulissantes à 
manœuvre 
automatique 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des dispositifs conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) et d) 

 Oui   Non 0 

4.11 Non couvert Dispositif de 
protection (150 N) 
pour limiter l’effort 
nécessaire pour 
empêcher la 
fermeture des portes 
à manœuvre 
automatique autres 
que les portes 
coulissantes 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des dispositifs conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) et d) 

 Oui   Non 0 

4.12 28 Protection contre le 
coincement de mains 
d’enfants sur les 
portes vitrées palières 
ou de cabine à 
coulissement 
horizontal 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer une protection contre le coincement 
de mains d’enfants conforme à l'EN 81-20:—, 
5.3.6.2.2.1 h) et i) 

 Oui   Non 0 à moyen en fonction
de la solution 

4.13 29 Éclairage des paliers à 
proximité des portes 
palières 

 Oui   Non Moyen Installer un éclairage sur chaque palier
conforme à l'EN 81-20:—, 5.3.7.1 

 Oui   Non 0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

4.14 31 Dispositifs de 
verrouillage des 
portes palières 

 Oui   Non Élevé Installer des dispositifs de verrouillage des
portes palières conformes à l'EN 81-20:—, 
5.3.9.1 

 Oui   Non 0 

4.15 32 Déverrouillage de 
secours des portes 
palières à l’aide d’un 
outil spécial 
uniquement (par 
exemple, clé triangle) 

 Oui   Non Élevé Installer un dispositif de déverrouillage de
secours conforme à l'EN 81-20:—, 5.3.9.3.1 

 Oui   Non 0 

4.16 34 Fermeture 
automatique et 
verrouillage des 
portes palières après 
une ouverture, pour 
une raison 
quelconque, alors que 
la cabine se trouve en 
dehors de la zone de 
déverrouillage 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer un dispositif de fermeture conforme 
à l'EN 81-20:—, 5.3.9.3.4 

 Oui   Non 0 

4.17 35 Portes palières 
coulissantes à 
plusieurs vantaux 
(liaison mécanique 
directe ou contrôle 
électrique de la 
position fermée par 
un dispositif 
électrique de 
sécurité) 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer des dispositifs conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.3.11 

 Oui   Non 0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

4.18 36 Résistance au feu des 
portes palières 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer des portes palières conformes 
à l’EN 81-58, si les portes palières existantes 
ne sont pas conformes aux anciennes 
réglementations nationales en matière 
d’incendie 

 Oui   Non 0 

4.19 37 Porte de cabine à 
entraînement 
mécanique et 
coulissement 
horizontal 
fonctionnant lorsque 
la porte palière 
battante est fermée 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen a) S’assurer que la porte palière n’est pas 
déverrouillée jusqu’à ce que la porte de 
cabine soit complètement ouverte, et 

b) s’assurer que la porte de cabine ne
commence pas à se fermer tant que la porte 
palière n’est pas fermée 

 Oui   Non

 Oui   Non

0 

4.20 40 Présence de porte(s) 
de cabine 

 Oui   Non Élevé a) Installer une ou plusieurs portes de
cabine à manœuvre automatique conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1, ou 

b) installer une ou plusieurs portes de
cabine à manœuvre non automatique 
conformes à l'EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.2 

 Oui   Non

 Oui   Non

0 

4.21 Non couvert Limiteur d’ouverture 
de porte de cabine 
dans le cas où le 
dispositif de 
verrouillage des 
portes palières est 
accessible lorsque la 
porte de cabine est 
ouverte en dehors de 
la zone de portes 

 Oui   Non Moyen a) Installer un limiteur d’ouverture de porte
de cabine conforme à l'EN 81-20:—, 5.3.15.2, 
ou 

b) installer un dispositif de verrouillage de
porte de cabine conforme à l'EN 81-20:—, 
5.3.9.2 

 Oui   Non

 Oui   Non

Faible 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

5 Cabine, contrepoids et masse d’équilibrage 

5.1 38 Correspondance entre 
la surface du sol de la 
cabine et la charge 
nominale 

 Oui   Non Faible a) Aligner le ratio de la surface du sol de la
cabine sur la charge nominale conformément 
à l'EN 81-20:—, 5.4.2, ou 

b) réserver l’usage de ce type d’ascenseur
aux usagers avertis 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

5.2 39 Garde-pieds de cabine 
pour éviter la chute 
de personnes dans la 
gaine 

 Oui   Non Élevé a) Installer un garde-pieds de cabine
conforme à l'EN 81-20:—, 5.4.5, ou 

b) installer un garde-pieds conforme à
l'EN 81-21:2018, 5.8 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

Faible 

5.3 41 Verrouillage de la 
trappe de secours sur 
la cabine 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un dispositif de verrouillage sur la 
trappe de secours conforme à l'EN 81-20:—, 
5.4.6.3 

 Oui  

Non 

0 

5.4 42 Résistance du toit de 
cabine et de la trappe 
de secours 

 Oui   Non Faible Renforcer le toit de cabine et la trappe de
secours conformément à l'EN 81-20:—, 
5.4.7.1 a) 

 Oui  

Non 

0 

5.5 43 Protection contre les 
chutes depuis le toit 
de cabine 

 Oui   Non Élevé a) Réduire la distance libre entre les bords
extérieurs du toit de la cabine et les murs 
adjacents et toute séparation toute hauteur 
à 0,30 m, ou 

b) installer des balustrades de toit de
cabine conformes à l'EN 81-20:—, 5.4.7.4, ou 

c) installer des balustrades de toit de
cabine conformes à l’EN 81-21:2018, 5.6 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

Faible 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

5.6 44 Ventilation de la 
cabine 

 Oui   Non Moyen Installer une ventilation de cabine conforme à
l'EN 81-20:—, 5.4.9 

 Oui  

Non 

0 

5.7 45 Éclairage normal en 
cabine 

 Oui   Non Moyen Installer un éclairage conforme à
l'EN 81-20:—, 5.4.10.1, 5.4.10.2, 5.4.10.3 

 Oui  

Non 

0 

5.8 46 Éclairage de secours 
en cabine 

 Oui   Non Moyen Installer un éclairage de secours en cabine
conforme à l'EN 81-20:—, 5.4.10.4 

 Oui  

Non 

0 

5.9 Non couvert Éclairage de secours 
sur le toit de la cabine 

 Oui   Non Faible Installer un éclairage de secours sur le toit de
la cabine conforme à l'EN 81-20:—, 5.4.10.4 

 Oui  

Non 

Faible 

5.10 73 Contrôle de la charge 
pour éviter le 
démarrage de la 
cabine en cas de 
surcharge 

 Oui   Non Faible Installer un contrôle de la charge conforme à
l'EN 81-20:—, 5.12.1.2 

 Oui  

Non 

0 

5.11 71 Système de demande 
de secours 
permettant une 
communication 
bidirectionnelle 

 Oui   Non Élevé Installer un système de demande de secours
conforme à l’EN 81-28 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

6 
Organes de suspension, organes de compensation, précautions contre la chute libre, la vitesse excessive, le mouvement incontrôlé et la 
dérive de la cabine 

6.1 47 Protection contre les 
accidents corporels 
au niveau des poulies 
de traction, des 
poulies ou des 
pignons 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer une protection contre les accidents 
corporels au niveau des poulies de traction, 
des poulies et des pignons conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.5.7 

 Oui  

Non 

0 

6.2 48 Protection contre le 
dégorgement des 
câbles ou la sortie des 
chaînes de leurs 
poulies de traction, 
poulies ou pignons 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer une protection contre le 
dégorgement des câbles ou la sortie des 
chaînes de leurs poulies de traction, poulies 
ou pignons conformément à l'EN 81-20:—, 
5.5.7 

 Oui  

Non 

0 

6.3 49 Protection contre 
l’introduction de 
corps étrangers entre 
les câbles/chaînes et 
les poulies de 
traction, poulies ou 
pignons 

 Oui   Non

 Non applicable

Faible Installer une protection contre l’introduction 
de corps étrangers entre les câbles/chaînes et 
les poulies/pignons conformément à 
l'EN 81-20:—, 5.5.7 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

6.4 50, 

54 

Protection contre la 
chute libre et la 
descente à vitesse 
excessive 

 Oui   Non Élevé a) Vérifier que tous les éléments de
protection contre la chute libre et la descente 
à vitesse excessive existants sont adéquats et 
compatibles, ou si ce n’est pas le cas, 

b) installer des dispositifs de protection
contre la chute libre et la descente à vitesse 
excessive conformes à l'EN 81-20:—, 
Tableau 11 ou Tableau 12 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

6.5 52 Dispositif de 
protection contre la 
vitesse excessive de la 
cabine en montée sur 
les ascenseurs à 
adhérence avec 
contrepoids 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un dispositif de protection contre la 
survitesse de la cabine en montée conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.6.6 

 Oui  

Non 

0 

6.6 53 Dispositif de 
protection contre le 
mouvement 
incontrôlé de la 
cabine, portes 
ouvertes 

 Oui   Non Élevé Installer un dispositif de protection contre le
mouvement incontrôlé conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.6.7 

 Oui  

Non 

0 à élevé en fonction de 
la conception de l’arbre 

de poulie, y compris 
paliers, engrenages, 

frein, support de 
machine, dispositifs de 

protection 
supplémentaires, etc. 

6.7 54 Protection contre la 
dérive sur les 
ascenseurs 
hydrauliques (ou 
présence d’un 
dispositif de blocage) 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des précautions contre la dérive 
conformes à l'EN 81-20, Tableau 12 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

6.8 51 Contact de contrôle 
de l’allongement 
anormal du câble du 
limiteur de vitesse 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un dispositif électrique de sécurité 
conforme à l'EN 81-20:—, 5.6.2.2.1.6 c) 

 Oui  

Non 

0 

6.9 63 Dispositif de 
détection de 
l’allongement 
anormal des 
câbles/chaînes 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un dispositif de sécurité en cas de 
détection d’allongement anormal des 
câbles/chaînes conforme à l'EN 81-20:—, 
5.5.5.3 

 Oui  

Non 

0 

7 Guides, amortisseurs et dispositifs hors-course de sécurité 

7.1 55 Guidage du 
contrepoids ou de la 
masse d’équilibrage 

 Oui   Non

 Non applicable

Faible a) Installer des guides rigides conformes à 
l'EN 81-20:—, 5.7, ou 

b) installer un guidage conforme
à l’EN 81-21:2018, 5.4.3 

 Oui  

Non 

 Oui  

Non 

0 

7.2 56 Amortisseurs de 
cabine et de 
contrepoids 

 Oui   Non Élevé Installer des amortisseurs conformes à
l'EN 81-20:—, 5.8 

 Oui  

Non 

0 

7.3 57 Dispositifs hors-
course de sécurité 

 Oui   Non Moyen Installer des dispositifs hors-course de
sécurité conformes à l'EN 81-20:—, 5.12.2 

 Oui  

Non 

0 

8 Machinerie de l’ascenseur 

8.1 Non couvert Au moins deux jeux 
de freins 
indépendants 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer des freins conformes à l'EN 81-20:—, 
5.9.2.2.2 

 Oui  

Non 

0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

8.2 60 Dispositif de 
manœuvre de secours 

 Oui   Non

 Non applicable

Élevé Installer un dispositif de manœuvre de 
secours conforme à l'EN 81-20:—, 5.9.2.3, 
pour les ascenseurs à adhérence et à treuil 
attelé, ou conforme à l'EN 81-20:—, 5.9.3.9, 
pour les ascenseurs hydrauliques et fournir 
des instructions telles que définies dans 
l'EN 81-20:—, 7.2.2 

 Oui  

Non 

0 

8.3 62 Dispositif d’arrêt et de 
contrôle d’arrêt de la 
machine 

 Oui   Non Élevé Installer un dispositif d’arrêt et de contrôle
d’arrêt de la machine conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.9.2.5 ou 5.9.3.4 

 Oui  

Non 

0 

8.4 64 Limiteur de la durée 
de maintien sous 
tension du moteur 

 Oui   Non Faible Installer un limiteur de la durée de maintien
sous tension du moteur conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.9.2.7 ou 5.9.3.10 

 Oui  

Non 

0 

8.5 61 Robinet d’isolement 
(ascenseurs 
hydrauliques) 

 Oui   Non

 Non applicable

Faible Installer un robinet d’isolement conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.9.3.5.1 

 Oui  

Non 

0 

8.6 65 Contrôleur de 
pression minimale sur 
les ascenseurs 
hydrauliques à action 
indirecte et ceux à 
action directe lorsque 
le vérin n’est pas fixé 
de façon rigide à la 
cabine 

 Oui   Non

 Non applicable

Moyen Installer un contrôleur de pression minimale 
pour se conformer à l'EN 81-20:—, 5.9.3.9.1.5 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

9 Installations et appareillages électriques 

9.1 66 Protection contre les 
chocs électriques 
(contact direct) 

 Oui   Non Élevé Installer une protection contre le contact
direct conforme à l'EN 81-20:—, 5.10.1.2.2 

 Oui  

Non 

0 

9.2 66 Marquage des bornes 
de raccordement qui 
restent sous tension 
après la mise hors 
tension de 
l’interrupteur 
principal 

 Oui   Non Élevé Apposer des marquages comme défini dans
l'EN 81-20:—, 5.10.6.3.5 

 Oui  

Non 

0 

9.3 67 Protection contre la 
surchauffe du moteur 
de la machine 

 Oui   Non Faible Installer une protection contre la surchauffe
du moteur de la machine conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.10.4 

 Oui  

Non 

0 

9.4 68 Interrupteurs 
principaux 
verrouillables 

 Oui   Non Élevé Installer des dispositifs de verrouillage des
interrupteurs principaux comme défini dans 
l'EN 81-20:—, 5.10.5 

 Oui  

Non 

0 

9.5 Non couvert Dispositif d’arrêt au 
niveau de la machine 
dans l’emplacement 
de machinerie 

 Oui   Non Faible Installer des dispositifs conformes à
l'EN 81-20:—, 5.12.1.11.1 e) 

 Oui  

Non 

0 

NM EN 81-80:2021
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

10 Protection contre les défauts électriques, commandes, priorités 

10.1 Non couvert Protection contre les 
défauts à la terre sur 
les circuits avec 
dispositifs électriques 
de sécurité et sur les 
circuits de commande 
du frein ou de la 
soupape descente 

 Oui   Non Moyen Installer une protection contre les défauts à la
terre conforme à l'EN 81-20:—, 5.11.1.4 

 Oui  

Non 

0 pour l’EN 81-1/-2 

Moyen pour l’EN 81-80 

10.2 69 Inversion de phase  Oui   Non Faible Installer une protection contre l’inversion de 
phase pour s’assurer qu’une inversion de 
phase de l’alimentation en courant principale 
ne peut pas provoquer un dysfonctionnement 
dangereux de l’ascenseur, comme exigé par 
l'EN 81-20:—, 5.11.1.2 j) 

 Oui  

Non 

0 

10.3 3 Précision d’arrêt et de 
nivelage de la cabine 

 Oui   Non Élevé S’assurer que la précision de nivelage et
d’arrêt de la cabine est conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.12.1.1.4 

 Oui  

Non 

0 à élevé pour 
l’EN 81-1/-2, en 

fonction de la précision 
actuelle 

0 pour l’EN 81-80 et 
l’EN 81-70:2003 

10.4 70 Poste de commande 
de manœuvre 
d’inspection et 
dispositif d’arrêt sur 
le toit de la cabine 

 Oui   Non Élevé a) Installer un poste de commande de
manœuvre d’inspection conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.4.8 a), et 

b) installer un dispositif d’arrêt conforme à
l'EN 81-20:—, 5.4.8 b) 

 Oui  

Non 

0 
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No No dans l’ 
EN 81-80: 
2003 

Points à vérifier 
pour la conformité à 
l'EN 81-20:— 

Prescription 
satisfaite 

Niveau 
de 
priorité 

Mesures de protection 

(mesures de réduction du risque) 

Mesures 
pouvant être 
adoptées 

Niveau de priorité par 
rapport aux 
ascenseurs conformes 
à l’EN 81-1/2:1998 ou 
mis à niveau selon l’ 
EN 81-80:2003 

10.5 Non couvert Poste de commande 
de manœuvre 
d’inspection en 
cuvette 

 Oui   Non Faible Installer un poste de commande de
manœuvre d’inspection conforme à 
l'EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 b), en cuvette 

 Oui  

Non 

Faible 

11 11 Inscriptions, marquages et instructions de manœuvre 

11.1 74 Informations sur 
l’utilisation et la 
maintenance en toute 
sécurité de 
l’ascenseur 

 Oui   Non Moyen Fournir les inscriptions, marquages et
instructions de manœuvre appropriés, 
comme défini dans l'EN 81-20:—, 5.2.4, 
5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3, 5.12.1.5.2.4, 5.12.1.11.1, 
7.2 

 Oui  

Non 

0 
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