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CHAPITRE 1 - GENERALITES 
 
ARTICLE 1 :  OBJET DU MARCHE 
 
Ce marché aura pour objet tous les travaux nécessaires au remplacement d’un monte-
charge hydraulique par un monte-charge électrique sans local de machinerie dans le 
Lycée HENRI IV – 23, rue Clovis – 75005 PARIS. 
 
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place et avoir pris 
connaissance des lieux et locaux. 
 
 
ARTICLE 2 :  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Les travaux du présent lot comprendront : 
 
- Tous les plans de génie civil nécessaires à la mise en place de chaque appareil. 
 
- La fourniture et mise en place de la totalité des matériels nécessaires à la réalisation et 

à la mise en service de chaque appareil, ceci à partir des cotes brutes de génie civil 
telles qu'elles existent sur place. 

 
- Le respect des installations au présent C.C.T.P. 
 
 
ARTICLE 3 :  REGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS 
 
Les travaux et fournitures devront être conformes à l'ensemble des prescriptions et 
textes réglementaires s'appliquant à ce type d'installation, dans l'édition en vigueur à la 
date de signature du marché, cette liste n'étant pas exhaustive. 
 

- Directive Européenne 95 / 16 / CE. 
 
- Norme NF EN 81-20 de septembre 2014 – Règles de sécurité pour la construction et 

l’installation des élévateurs – Elévateurs pour le transport de personnes et d’objet – 
Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charges. 

 
- Norme NF EN 81-50 de septembre 2014 – 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. 

 
- Norme NF EN 81-21 + A1 de mars 2018. Règles de sécurité pour la construction et 

l’installation des élévateurs – Elévateurs pour le transport de personnes et de 
charges – Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments 
existants. 

 
- Norme NF P 82 202 de mars 1986 - Ascenseurs et monte-charge - Suspente. 

 
- Norme NF P 82 206 de mars 1986 - Câbles en acier pour ascenseurs et monte-

charge. 
 

- Norme C 91 100 - Protection de la radiodiffusion. 
 

- Arrêté du 14 juin 1969 et les circulaires concernant l'isolation phonique. 
 

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des Travailleurs dans les 
établissements mettant en oeuvre des courants électriques. 
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- Norme NF P 20 050 - Règles d'échauffement des matériels électriques. 

 
- Norme NF C 15 100 - Règles concernant les installations électriques basse tension. 

 
- Norme NF EN 81-70 de septembre 2003 - Accessibilité aux ascenseurs pour toutes 

les personnes, y compris les personnes avec handicap.  
 

- Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 – Relatif à la sécurité des ascenseurs, 
monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des 
travailleurs intervenant sur ces équipements.  

 
- Règlement de sécurité contre l’incendie. 

 
 
ARTICLE 4 :  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
L'offre comprendra la dépose et l'évacuation de l'ensemble du matériel à remplacer sur 
l'ascenseur existant. 
 
Afin de couvrir la période de garantie, l'offre devra tenir compte d'un entretien gratuit 
des installations pendant 12 mois à partir de la date de réception des travaux, et le cas 
échéant, de la levée des réserves émises après réception par le Maître d'Ouvrage ou le 
Contrôleur Technique. 
 
Ce contrat de type « Etendu » comprendra les dépannages et la désincarcération 
24H/24H. 
 
Avant tout démarrage de chantier, il sera effectué un état des lieux 
contradictoire des sols, murs et plafonds. 
Toutes les dégradations causées seront réparées aux frais de l'entreprise. 
 
L'entrepreneur sera responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations 
qu'il réalisera, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document. 
 
Tous les appareils et appareillages utilisés devront être présentés avant leur mise en 
œuvre, à l'approbation du Maître d'Œuvre. 
 
L'entrepreneur devra assurer la protection de ses matériels pendant la durée des 
travaux. 
 
Tout le matériel mis en œuvre sera neuf, de premier choix dans sa fabrication. Il ne 
pourra être fait ultérieurement état d'omission, erreur ou mauvaise interprétation du 
dossier, pour se dispenser de fournir ou d'installer une partie d'équipement dont 
l'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégralité, ou 
encore, justifierait une demande de supplément de prix. 
 
Tout matériel détérioré ou ne présentant plus le degré de finition d'un matériel neuf, 
devra être remplacé aux frais de l'entreprise. 
 
Le fait de respecter les clauses des pièces écrites par le Maître d'Œuvre ne saurait en 
aucun cas soustraire l'entrepreneur à sa pleine et entière responsabilité. 
 
L'Entrepreneur devra assurer la protection des baies palières durant les travaux 
par la pose de sas de protection construits de manière solide et durable. Les sas 
devront délimiter, empêcher l’accès à la zone de travail, protéger les sols et être 
suffisant étanche pour limiter la propagation des poussières de chantier. 
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Chaque sas sera muni d’une porte d’accès verrouillable de l’intérieur et d’une 
pancarte signalétique indiquant la zone de chantier. Au droit de chaque baie, il 
sera installé un garde-corps pendant la période de remplacement des portes.  
 
L'Entrepreneur devra protéger tous les sols des zones de travail avec des 
matériaux non glissants (ex. plaques d’isorel ou de contreplaqué) 
 
 
ARTICLE 5 :  DOCUMENTS A FOURNIR 
 

- DURANT LA PERIODE DE PREPARATION - 

 
Plans de réservation et d'incorporation 
 
Ce dossier comprendra tous les plans nécessaires aux ouvrages de génie civil intéressant 
le présent lot, en coordination avec les autres corps d'état : 
 

- Dimensionnement des locaux techniques (vues en plan, coupes) de la cuvette, des 
massifs, des gaines techniques, des trémies etc. 

- Situation et dimensionnement des différentes ventilations, 
- Positionnement des ouvrages à incorporer dans les gros oeuvre, 

 
Plans d'exécution des ouvrages 
 
Ils seront présentés au Maître d'Oeuvre, au B.E.T., et éventuellement au Contrôleur 
Technique, tous les plans d'exécution des ouvrages, en autant d'exemplaires qu'il sera 
nécessaire et autant de fois qu'il le faudra pour l'obtention de l'approbation définitive. 
 
Un minimum de 2 exemplaires est à prévoir par interlocuteur, et par soumission. 
 
Ce dossier comprendra tous les plans et schémas nécessaires à la réalisation des 
installations projetées, avec indications des dimensions, sections, jeux, intensités en 
service normal, et au démarrage en montée et descente, notes de calculs mécaniques 
comprenant tous les éléments soumis à vérification dans la norme (câbles, guides, etc.). 
 
Il comprendra en outre : 
 
• La nomenclature complète des matériels proposés avec documentations et notices 

d'exploitation. 
 

• Les procès-verbaux et tenue au feu si nécessaire. 
 

• Les schémas de toutes les armoires, coffrets électriques, ainsi que les plans 
d'implantation sur le site (en plan et en élévation) en coordination avec les autres 
corps d'état pour tous les matériels mis en oeuvre par le titulaire du présent lot. 
 

• Les procès-verbaux d'essai de type : 
 

. des dispositifs de verrouillage des portes palières, 

.  parachute, 

.  limiteur de vitesse, 

.  amortisseurs, 

.  les portes palières. 
 
Tous ces dispositifs devront porter le marquage CE réglementaire. 
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- APRES TRAVAUX - 

 
L'entreprise fournira, en 3 exemplaires, un dossier complet de récolement des 
installations comprenant la totalité des plans d'exécution. 
 
Ce dossier comprendra en outre, les notices d'usage, d'entretien et d'exploitation des 
installations. 
 
Un dossier technique complet, conforme à la norme sera également déposé dans le local 
de machinerie. 
 
La déclaration CE de conformité de l'appareil devra être transmise au Maître d'ouvrage 
lors de la mise en service. 
 
 
ARTICLE 6 :  CONTROLE ET ESSAIS 
 
L'entreprise devra procéder aux essais et contrôles de ses installations conformément 
aux instructions qui lui seront données par le Maître d'Oeuvre et éventuellement le 
Contrôleur Technique. 
 
Il devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en personnel et matériels pour 
effectuer ces tâches. 
 
En cas d'essais non satisfaisants, il devra procéder, à sa charge, aux modifications 
nécessaires ou remplacement de matériels défectueux. 
 
 
ARTICLE 7 :  NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 
 
Il sera effectué un nettoyage complet de fin de chantier des sols, murs et 
plafonds si nécessaire en fonction de l'état des lieux. 
 
 
ARTICLE 8 :  DECRET 2008-1325 DU 15 DECEMBRE 2008 
 
Le coût de l'établissement de l'étude de sécurité devra être inclus dans l'offre. Il ne sera 
pas admis de facturation complémentaire. Le rapport prescrit par la législation devra être 
affiché dans le local à la fin des travaux. 
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CHAPITRE 2 -  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU MONTE-CHARGE 
 
ARTICLE 1 :   DEMONTAGE DE L’INSTALLATION EXISTANTE 
 
L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge le démontage et l’évacuation de 
l’ancien monte-charge hydraulique. 
 
Les composants suivants seront déposés avant leur évacuation en décharge : 
 

- armoire de commande, 
- centrale hydrauliques et huile, 
- canalisations électriques, 
- canalisations d’huile, 
- cabine, 
- guide, 
- vérin, 
- câbles en acier, 
- portes … 
 

L’entreprise prendra connaissance des diagnostics amiante et plomb joints à l’appel 
d’offre afin de prendre en compte la réalisation des travaux sur des composants 
contenant du plomb et / ou de l’amiante. 
Si nécessaire, l’entreprise procèdera au déplombage et / ou désamiantage des zones 
concernées. Ces travaux tiendront compte de la règlementation en vigueur pour le retrait 
de ces matériaux (confinement, mesure d’air, installations de chantier et protection du 
personnel, .....)  
 
 
ARTICLE 2 :  GAINE 
 
La gaine maçonnée est entièrement close et réservée exclusivement au service des 
appareils. 
 
Compte tenu de la nature non homogène de la gaine. L’entreprise installera une 
ossature métallique autoporteuse contreventée, composée de cornière d’angles, 
de ceintures, de traverses intermédiaires et de tirants afin de reprendre et 
reporter tous les efforts exercés par l’ascenseur.   
En cuvette, il sera installé des semelles de répartitions des charges selon 
l’implantation du matériel installé par l’entreprise. 
L’ensemble de l’ossature sera livré, traité contre la corrosion par application 
d’une peinture de protection. Tous les assemblages seront de type mécanique. 
 
Aucun matériel étranger au service de l'appareil ne sera autorisé. 
 
La réserve supérieure au-dessus de la cabine devra être conforme à la norme EN 81-20. 
 
La gaine devra être équipée d'un éclairage électrique comprenant une lampe à 0,5 m au 
plus du point le plus haut et le plus bas, et ensuite à des intervalles de 7 m au plus. Cet 
éclairage sera réalisé par des tubes fluorescents et devra assurer une intensité lumineuse 
de 50lux. 
 
Les canalisations électriques seront passées sous une goulotte de protection en PVC. 
 
Un éclairage de secours sera installé en haut des gaines. 
 
La cuvette devra être équipée d'un interrupteur accessible du palier, permettant de 
mettre et de maintenir à l'arrêt l'ascenseur, lorsque les portes sont déverrouillées, d'une 
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prise de courant permettant d'effectuer l'entretien, et d'un interrupteur pour l'éclairage 
de gaine. 
 
Des échelons d'accès à celle-ci permettront une descente sans risque.  
 
La cabine et le contrepoids devront reposer en cuvette sur des amortisseurs. 
 
Le guidage de la cabine et du contrepoids se fera par au moins 2 guides rigides en acier. 
La résistance des guides, de leurs attaches et de l'ensemble des éléments devra leur 
permettre de résister sans déformation aux efforts résultant de la prise de parachute, et 
des flexions dues à l'excentration de la charge et à la position des guides. 
 
Le matériel installé en haut de gaine devra être isolé afin d'éliminer la transmission de 
vibrations par voie solidienne. 
 
Le contrepoids sera protégé lorsqu'il se trouve en partie basse par un écran de 
séparation en tôle galvanisée de 0,10m de part et d'autre de celui-ci, à partir de 0,30m 
du fond de cuvette et sur une hauteur de 2,50m. 
 
Il devra exister en cuvette un volume permettant de loger au minimum un 
parallélépipède droit rectangle de : 0,50 m x 0,60 m x 1,00 m. 
 
L’ancienne réservation de passage des canalisations vers le local de machinerie sera 
calfeutrée coupe-feu de même degré que les parois existantes de la gaine. 
 
 
ARTICLE 3 :  LOCAL DE MACHINERIE 
 
Le type d'ascenseur installé ne nécessitera pas de local de machinerie. L’ancien local de 
machinerie sera désaffecté lors du démontage.  Les anciennes réservations entre le local 
de machinerie et la gaine seront calfeutrées CF 2 heures. 
 
Les équipements (motorisation, armoire de commande, …) seront installés en haut gaine. 
 
L’interface palière de l’armoire de commande sera intégrée dans la porte palière du -1 ou 
du -2. Dans le cas où cette interface ne serait pas intégrée à la porte palière, 
l’entrepreneur prévoira d’encastrer l’armoire palière dans la baie maçonnée. Les travaux 
de sciage, de calfeutrement et de reconstitution des revêtements de sol et muraux seront 
à la charge du présent lot. Si nécessaire, une étude béton sera réalisée au préalable de 
l’encastrement dans la baie maçonnée. Les travaux de modification éventuelle de la baie 
suivant l’étude réalisée seront à la charge du présent lot. 
 
 
ARTICLE 4 :  PORTES PALIERES - PORTE DE CABINE 
 
Ces portes devront être pleines et être construites de manière que leur indéformabilité 
dans le temps soit assurée, malgré la présence de plusieurs panneaux par vantail. 
 
Ces portes devront être convenablement guidées. 
 
Les portes palières seront pare-flammes ½ heure. 
 
 
ARTICLE 5 :  CABINE ET CONTREPOIDS 
 
La hauteur de la baie d'accès cabine sera de 2,10m. 
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La hauteur libre en cabine sous plafond sera de 2,20m minimum sous faux plafond. 
 
Le toit de cabine devra être capable de supporter en n'importe quel endroit 2000newtons 
sans déformation permanente. 
 
Le toit de cabine devra être muni d'orifices de ventilation en partie haute et basse d'une 
surface équivalente à 1 % de la surface utile de la cabine. 
Le contrepoids devra équilibrer 50 % de la charge utile de la cabine.  
 
La cabine devra être munie d'un éclairage électrique permanent assurant au sol et sur les 
organes de commande un éclairement d'au moins 100 lux. Si l'éclairage est 
incandescent, il sera réalisé au minimum avec 2 lampes en parallèles. 
Un éclairage de sécurité devra être prévu dans la cabine. 
 
La boîte à boutons de commande comprendra un dispositif de demande de secours type 
bi-directionnel avec l'Entreprise de maintenance, un poussoir de réouverture des portes, 
et les poussoirs correspondant aux étages desservis. 
 
Le marquage CE et le numéro de l'organisme notifié seront apposés en cabine. 
 
 
ARTICLE 6 :  ORGANES DE SECURITE 
 
Outre l'ensemble des organes et des contacts de sécurité prescrits par la norme 
s'appliquant à l'installation nous rappelons que : 
 

- Les serrures des portes seront de type positif, 
- La suspente se fera par câbles, et si nécessaire les poulies seront munies de 

protection, 
- Le parachute devra être de type approprié, correspondant à la vitesse nominale de 

l'appareil, et commandé par un limiteur de vitesse, 
- L’appareil devra être protégé contre la chute libre, la descente à vitesse excessive et 

la dérive excessive dans le sens "montée". 
 
 
ARTICLE 7 :  MACHINE et LIMITEUR DE VITESSE 
 
La traction de l’ascenseur se fera par une Gearless installée en haut de gaine (y compris 
fourniture des câbles de traction et tous supports de fixation en haut de gaine) 
 
L'entreprise prendra toutes dispositions afin de limiter la propagation des vibrations 
spécifiques aux machines (Règles de l'Art inscrites dans le DTU 75.11 de 1978) pouvant 
amener une gêne par la transmission de bruit par voie solidienne. 
 
L'équilibrage se fera par un contrepoids. 
 
Le limiteur de vitesse sera équipé d'un contact électrique de survitesse, et d'une 
commande d'essai à distance.  
 
La machine sera équipée d'une manœuvre électrique de rappel.  
 
 
ARTICLE 8 :  INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
Le tableau d'alimentation électrique devra être conforme au D.T.U. Il est rappelé que 
l’amenée du câble d’alimentation électrique Triphasé + N + T entre le local de machinerie 
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et l’armoire est à la charge du présent lot. Le câble cheminera sur un chemin de câble 
entre le local de machinerie, la gaine et l’armoire de commande en haut de gaine. 
 
La nouvelle armoire de commande sera de type microprocesseurs fonction en variation 
de fréquence avec asservissement. L’armoire de commande ne devra comporter aucun 
dispositif de verrouillage (code, carte de déblocage, …) empêchant d’accéder aux 
paramètres de l’installation. L’outil de diagnostic et de paramétrage s’il en existe un, 
devra être inclus et installé de manière indissociable de l’armoire de commande. Il sera 
compris avec l'armoire de commande la fourniture et la pose d'une manœuvre 
d'inspection équipée de fins de course. La vitesse de déplacement en inspection ne devra 
pas excéder 0,63m/s.  
 
Les précisions d’arrêt devront être de +10mm et de nivelage de +20mm. 
 
L’armoire de commande sera pré-équipée de l’interface « non-stop aux niveaux 
enflammés ». 
 
L'alimentation de l'éclairage électrique de la cabine, de la gaine, des locaux de machine 
devra être assurée indépendamment de l'alimentation de la machine, soit qu'elle 
provienne d'une autre canalisation, ou soit prise sur celle qui alimentera la machine en 
amont de l'interrupteur principal ou des interrupteurs principaux. 
 
Les socles de prise de courant prévus sur le toit de la cabine, dans le local de machine et 
dans la cuvette devront être alimentés par les circuits précités. 
 
L'interrupteur principal devra être verrouillable (cadenas ou équivalent). 
 
 
ARTICLE 9 :  AFFICHES ET INSTRUCTIONS 
 
Toutes les plaques, affiches et instructions de manœuvres devront être parfaitement 
lisibles, compréhensibles, indéchirables, en matériaux durables, placées bien en vue, et 
rédigées dans la langue du pays où se trouve l'ascenseur. 
 
 
ARTICLE 10 : SPECIFICATIONS FAISANT PARTIE DU PRESENT LOT 
 
Le transport et la manutention de tout le matériel pour la mise en oeuvre. 
 
Installation de tous les dispositifs antivibratils nécessaires pour respecter les normes en 
vigueur relatives aux bruits engendrés par les équipements techniques. 
 
L'installation de l'alarme de l’ascenseur et de la demande de secours. 
 
Les installations d'éclairage et de prises de courant en gaine et cuvette. 
 
Les peintures antirouille des matériels. 
 
La fourniture et la pose de l'éclairage de secours de la cabine. 
 
La fourniture et la pose du tableau électrique conforme au D.T.U. 
 
La fourniture et la pose d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité en haut de gaine. 
 
La fourniture et la pose de chasse pieds cabine de 75cm. 
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La fourniture et la pose de balustrades en tôle galvanisée sur le toit de cabine (y compris 
pancarte "Danger, risque de chute") 
 
La fourniture et la pose d'un fer de manutention ou un crochet de manutention en haut 
de gaine. 
 
Tous les travaux de bouchement, scellement, calfeutrement des portes palières. 
 
La création de la ventilation haute de gaine du monte-charge. 
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CHAPITRE 3 -  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  
 
ARTICLE 1 :  INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  DU MONTE-CHARGE 
 
Fourniture et installation du monte-charges « Livraison / Self » tels que définis ci-après : 
 

CHARGE NOMINALE : 1 250kg / 16 personnes 

VITESSE NOMINALE : 1,00 m/s 

GUIDAGE : « T » cabine et « T » contrepoids (en acier plein) 

DISPOSITIF CONTRE LA 
CHUTE LIBRE ET LA DERIVE 
EN MONTEE : 

Parachute cabine à prise amortie  

ENTRAINEMENT : 
Adhérence (Gearless) avec entrainement par câbles en 
acier 

COMMANDE : 
Armoire de commande à microprocesseurs fonctionnant 
en variation de fréquence avec asservissement 

NIVEAUX DESSERVIS : 3 niveaux desservis (0 ; -1 ; - 2) 

NOMBRE DE SERVICE : 1 

DIMENSIONS INTERIEURES 
DE LA GAINE : 

P. 1 750mm x L. 2 090mm 

NATURE DE LA GAINE : 
Maçonnée avec installation d’une ossature métallique 
autoporteuse 

LOCAL DE MACHINERIE : 
Le matériel sera installé en haut de gaine et au palier du  
-1 ou -2 

COURSE : 6m environ 

PROFONDEUR DE CUVETTE : 1 070mm à 840mm 

HAUTEUR SOUS DALLE : 3 100mm 

MANOEUVRE : Blocage  

DIMENSIONS DE LA CABINE  1 400mm x 1 450mm 

 
- sa construction sera métallique en inox brossé de qualité alimentaire (316), plié, à 

angles droits, avec raidisseurs. Son plancher sera composé de profils assemblés 
revêtus d'une tôle. Les parois de la cabine et son plafond seront habillés en inox 
brossé de qualité alimentaire (316). Des lisses de protection seront installées sur les 
trois faces de l’habillage. 

 
- les isolations phoniques et antivibratoires seront incorporées au plancher. 
 
- le sol formera un décaissé et sera recouvert en tôle larmée en inox de qualité 

alimentaire (316) ou équivalent posé sur un plastron métallique formant un bac. 
 

- la hauteur libre de la cabine sera de 2 200mm minimum. 
 

- le plafond en cabine sera habillé en inox de qualité alimentaire (316). 
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- de plus la cabine sera équipée : 
 

. d’une porte, 

. de plinthes en inox de même nature que les parois, 

. d'un éclairage de sécurité, 

.  d'un dispositif de surcharge et pleine charge,  

.  d'un éclairage par des spots à leds encastrés dans le plafond  

.  de ventilations, 

.  d'un tableau de commande, 

.  d’une détection toute hauteur, 

. d’un miroir, 

. d’une main courante, 

. de 2 hauteurs de lisses continues en inox de qualité alimentaire sur les 3 parois de 
la cabine, 

. de 2 miroirs convexes d’angles installés dans chaque angle haut du fond de la 
cabine. 

 
PORTES PALIERES A FACADES : 
 
Les portes seront pleines, automatiques, 2 vantaux à ouverture latérale. 
 
Les vantaux, ainsi que leur encadrement, seront en inox brossé de qualité alimentaire 
(316). 
 
Le passage libre sera de 1 100mm. 
 
La hauteur libre sera de 2 100mm. 
 
Les seuils seront en inox. 
 
Le matériel utilisé sera de type grand trafic avec rails, chariots, galets, contre galets, 
patins, seuils et vantaux renforcés. 
 
Les travaux de remplacement de chaque porte palière comprendront le scellement et les 
calfeutrements coupe-feu 2 heures. A l’extérieur de chaque porte les revêtements de sol 
et de la baie maçonnée seront reconstitués au plus proche de l’existant y compris mise 
en place de baguettes de protection des angles de chaque baie (carrelage, lisses, plinthes 
et mise en peintures, ....) 
 
PORTE CABINE : 
 
Elle sera pleine, automatique, 2 vantaux à ouverture latérale. 
 
Les vantaux ainsi que leur encadrement seront en inox de qualité alimentaire (316). 
 
Le passage libre sera de 1 100mm. 
 
La hauteur libre sera de 2 100mm. 
 
Le seuil sera en inox. 
 
L'entraînement de la porte se fera par un opérateur électrique fonctionnant en variation 
de fréquence. 
 
Le matériel utilisé sera de type grand trafic avec rails, chariots, galets, contre galets, 
patins, seuils et vantaux renforcés. 
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Un limiteur d'effort ou contact de choc provoquera la réouverture sur l'obstacle. 
 
Une cellule toute hauteur provoquera la réouverture avant l'obstacle. 
 
COMMANDE ET SIGNALISATION : 
 
Le tableau de commande en inox brossé de qualité alimentaire (316) comprendra : 
 

• un bouton de fermeture anticipée, 
• un bouton de réouverture, 
• un dispositif de téléalarme, 
• un bouton d'appel par niveau (y compris signal sonore), 
• un indicateur de sens, 
• un indicateur de niveau, 
• un indicateur de surcharge, 
• une synthèse vocale à volume réglable, 
• les pictogrammes de la téléalarme, 
• un contact à clef de priorité cabine. 

 
Un indicateur de position et de sens sera installé à chaque étages. 
 
Les boutons d'appel paliers avec voyant seront installés sur un plastron en inox brossé. 
Le bouton d’appel palier du niveau « 0 » sera couplé à un contact à clés 1 entrée. 
L’entreprise fournira 15 clés. 
 
Ces équipements seront installés suivant les prescriptions de la norme EN 81-70 de 
septembre 2003. Notamment les boîtes palières ne devront pas être situées à moins de 
50cm d’un angle. Ces travaux comprendront la réalisation des réservations dans la 
maçonnerie existante avec reconstitution des revêtements (carrelages, peinture, ....) 
 
Le matériel utilisé aux paliers et en cabines devra être de type anti-vandale. 
 
ALARME : 
 
Un dispositif de Téléalarme de type Main-Libre avec identification de l'appareil et boucle 
magnétique devra être prévu en cuvette, sur le toit et en cabine. Celui-ci sera en liaison 
directe avec l’entreprise. Le matériel installé devra pouvoir être reprogrammable par un 
tiers sans l’intervention de l’installateur d’origine. Un report d’alarme devra être prévu au 
poste de sécurité. L’installation sera livrée avec une passerelle GSM / 3G. 
 
 
ARTICLE 2 : VENTILATION EN HAUT DE GAINE DU MONTE-CHARGE 
 
• Depuis le fourreau de passage du flexible hydraulique, adaptation d’un manchon. 
• Réalisation d’une gaine en carreau de plâtre pleins de 7cm d’épaisseur jusqu’à la 

grille d’évacuation existante. La tenue au feu de la gaine devra être d’au moins 1 
heure. 

 
 
ARTICLE 3 :  OUVRAGES DIVERS 
 
Les ouvrages divers non décrits, mais indispensables pour l'exécution des travaux suivant 
les règles de l'ART, NORMES, D.T.U., et AVIS TECHNIQUES, devront être prévus et 
réalisés à partir de spécifications régissant les ouvrages essentiels. 
 
Ils seront implicitement compris dans la proposition de l'Ascensoriste. 


