
PROJE
T DE NORME M

AROCAIN
E

Projet de 

Norme Marocaine 
PNM 10.8.018 

2021

ICS : 91.140.90

Droits d'auteur 
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 
Email : imanor@imanor.gov.ma 

© IMANOR 2021– Tous droits réservés

Ascenseurs

Contrats d'entretien

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec NF P82-002:1978. 

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie au 
B.O. du . 

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.8.018 homologuée en 1999
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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

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

La présente norme marocaine NM   10.8.018  a été 
élaborée par la Commission de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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1 OBJET

La présente norme  marocaine a pour objet de définir les points pertinents à mettre dans un
contrat d'entretien des ascenseurs et monte-charges.

2   ENTRETIEN SIMPLE

L’entretien simple  est destiné à maintenir les ascenseurs et monte-charge dans de bonnes
conditions de sécurité et de fonctionnement.

2.1 L’entretien simple comprend  les prestations suivantes:

1° Les visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques: l’entreprise chargée
de l’entretien doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux caractéristiques techniques
et aux conditions d’utilisation de l’appareil. En aucun cas, cependant, l’entreprise ne peut effectuer
moins d’une visite par mois. Un nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie est
exécuté par l’entreprise une fois par an.

2° La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires.

3° Le dépannage: l’entreprise s’engage, sur demande du propriétaire ou de son représentant, à
intervenir pendant les jours et heures normaux de travail de l’entreprise en cas d’arrêt ou de
fonctionnement défectueux de l’appareil.

4° L’examen semestriel des câbles et la vérification annuelle de l’état de fonctionnement des
parachutes.

5° La tenue, dans l’entreprise d’entretien, de dossiers permettant d’y retrouver la date et la
nature des changements qui auraient été apportés à l’appareil, les dates et le résultat des dernières
visites, l’indication des accidents qui se seraient produits et, généralement, de tous les faits importants
concernant l’appareil. Le propriétaire ou son représentant pourra, à sa demande, prendre connaissance
des dossiers tenus par l’entreprise.

2.2 L'entretien simple ne comprend pas :

a) Les travaux concernant les installations de bâtiment  en général, même si elles ont été
exécutées spécialement pour l'établissement de l'ascenseur ou monte-charge, telles que : branchements
de  force, de lumière et de mise à la terre, compteurs, combinés  disjoncteurs...., éclairage des  abades,
sonnerie d'appel, dispositifs antiparasites, entourages et pretection maçonnerie, peinture, même
consecutive à des travaux de réparation. Ces travaux  ne sont pas notifiés ni exécutés par l'entreprise
chargée de l'entretien

b) les travaux qui sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l'entreprise chargée de
l'entretien et executés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant. Le coût de ces
travaux fait l'objet d'une facturation séparée.
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3   ENTRETIEN COMPLET

3.1 L’entretien complet comprend:

a) Les prestations comprises dans l’entretien simple;

b) La réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur
remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple).

Les travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants:

1° Gaine: câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d’étages; impulseurs,
orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de course; câbles souples
pendentifs, poulies de renvoi; parachute de sécurité;

2° Machinerie: moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis,
engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (machoires, bobines, garnitures), contrôleurs
de manœuvre (bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs,
organes de sélecteurs, contrôleur d’étages et régulateur de vitesse.

3° Cabine: boutons d’envoi, paumelles de porte, contacts de porte, ferme-porte automatiques,
coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique.

4° Paliers: ferme-porte mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques,
contacts de porte et boutons d’appel.

5° Balais du moteur et fusibles.

3.2 L’entretien complet ne comprend pas:

a) L’entretien des installations de bâtiment en général, même si elles ont été exécutées
spécialement pour l’établissement de l’ascenseur ou monte-charge, telles que: branchements de force,
de lumière, et de mise à la terre, compteurs, combinés ou disjoncteurs, éclairage des abords, sonnerie
d’appel, dispositifs antiparasites, entourages et protections, maçonnerie, peinture, même consécutive
à des travaux de réparation;

b) L’entretien des portes, de la cabine et de son ameublement;

c) Les réparations, ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou
usage anormal.

d) Pour les pièces ou organes non visés aux rubriques  3.1 ci-dessus, les réparations ou
remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l’usage qui en est fait
(vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment);

e) Les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements
applicables.

Les travaux non compris dans l’entretien complet sont notifiés au propriétaire ou à son
représentant par l’entreprise chargée de  l'entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire
ou de son représentant. Le coût de ces travaux fait l’objet d’une facturation séparée.




