usagers

Votre ascenseur
au quotidien
Avec 100 millions de trajets
d’ascenseurs par jour en France,
il est important que nous
connaissions tous les règles
d’utilisation pour assurer sécurité,
confort et disponibilité.

Quizz
Quel voyageur êtes-vous ?
• Fumez-vous dans l’ascenseur ?
• Empêchez-vous les portes de l’ascenseur de se
fermer ?
• Surchargez-vous votre ascenseur pour un
déménagement ?
• Laissez-vous votre chien en liberté dans
l’ascenseur ?
Savez-vous que 70 % des cas d’indisponibilité de
l’ascenseur ont pour origine une mauvaise utilisation
ou une dégradation par les usagers ?

Petit traité
de bonne utilisation
À l’attention des utilisateurs
de l’ascenseur (téléchargeable
sur le site de la Fédération des
Ascenseurs www.ascenseurs.fr
pour affichage dans votre hall
d’immeuble)

Respecter les bons usages, c’est s’assurer que
l’ascenseur sera disponible pour les autres comme
pour vous.
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Un espace à partager…
en toute convivialité
La disponibilité de l’appareil dépend aussi de la

manière dont vous l’utilisez :

• en cabine n’appuyez que sur la touche de l’étage
où vous souhaitez vous rendre ;

• n’empêchez pas la fermeture des portes ;

• ne jetez pas de détritus dans la cabine.
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Enfants : objectif sécurité
L’ascenseur n’est pas un jouet.

Les enfants doivent :

• être systématiquement accompagnés et
surveillés par un adulte ;

• être tenus loin des portes à l’ouverture et
à la fermeture.

Animaux : à tenir en laisse
• Même tenu en laisse, surveillez votre animal
domestique.

• Tenez-le éloigné de la porte car il risque d’en

bloquer le fonctionnement et de se blesser.
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Déménagement
et travaux : respectez
les consignes
•N
 e surchargez pas l’appareil et faites
autant
de trajets que nécessaire.
• Répartissez les objets dans la cabine,
évitez qu’ils ne bloquent la fermeture des
portes et surtout respectez les indications
de charge maximale affichées en cabine.
• Vous réalisez des travaux et comptez
utiliser l’ascenseur ? Protégez les
parois et le sol de la cabine avec
des bâches pour transporter
votre matériel.

5
Incidents : gardez votre calme !

Vous êtes bloqué !

• Appuyez sur le bouton alarme pour être mis en contact avec le service dépannage de l’ascensoriste.
• N’appuyez pas sur tous les boutons et n’essayez pas de sortir par vos propres moyens. Attendez la
venue du technicien qui intervient généralement en moins d’une heure.
• La cabine est naturellement ventilée, vous ne manquerez jamais d’air.

Vous constatez une panne :

Quelle que soit l’ anomalie de fonctionnement ou de sécurité que vous constatez, n’hésitez pas à
alerter le responsable de l’immeuble ou le service de maintenance de l’ascensoriste.
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Propriétaires/gestionnaires

Technicien
de maintenance
ascenseur :
un homme
discret et efficace
Limiter la gêne des usagers en intervenant
lorsque l’ascenseur est le moins utilisé,
être le plus efficace à chaque intervention
pour éviter les mises à l’arrêt, le technicien
de maintenance est un homme aussi discret
qu’indispensable, qui s’appuie sur une
équipe réactive.
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Le SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 100 millions
de voyages sont
assurés chaque jour
par les 500 000

ascenseurs français.

Votre ascenseur
bénéficie
d’une visite

d’entretien
toutes les
6 semaines.

Tous les
composants
de sécurité de

votre ascenseur
sont testés

régulièrement.

En cas de panne,
l’organisation mise en
place pour la maintenance
et la réparation permet
l’intervention du

technicien le plus
disponible et/ou le
plus expert.

La réglementation (loi Urbanisme et Habitat) et autres textes récents sont venus encadrer et
redéfinir les obligations des propriétaires et des ascensoristes pour la maintenance du parc
d’ascenseurs. Ces textes ont pour objectif d’assurer la sécurité et la meilleure disponibilité
de votre ascenseur. Au centre de ce dispositif, un homme aussi discret qu’efficace s’engage
à votre service : le technicien de maintenance.

Propriétaires/
Gestionnaires/Ascensoristes :
des obligations partagées
La réglementation impose aux propriétaires de
souscrire un contrat d’entretien. Sa signature
conditionne la mise en service.
• La réglementation fixe les conditions d’exécution
de la maintenance et les obligations du
propriétaire et de l’ascensoriste.
• Elle généralise le dépannage 7j/7 et l’intervention
24h/24 en cas de personne bloquée.
L’ascensoriste peut aussi proposer aux propriétaires
qui le souhaitent, un contrat dit « étendu »
personnalisé. Ce contrat peut prévoir :
• une fréquence de visite plus soutenue et des
services complémentaires ;
• la prise en charge du remplacement des
pièces hors pièces d’usure normale ;
• des prestations de nettoyage de gaine,
de peinture, de rénovation, etc.
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Une maintenance encadrée
par la réglementation
La réglementation prévoit un contrat dit
« minimal » qui impose à votre ascensoriste de
planifier une visite de maintenance au moins
toutes les six semaines.
Elle liste très précisément l’ensemble des points
qui doivent être contrôlés et détermine les pièces
dont le remplacement doit être pris en charge.
Un carnet d’entretien, mis à jour par le
technicien de maintenance à chacune de
ses visites et interventions (date, durée
et nature des travaux effectués…) est
systématiquement tenu à la disposition
du propriétaire sous forme
électronique ou papier.

3
Les visites de maintenance à la loupe
Le programme de maintenance comporte différents types de visite dont la fréquence est déterminée en
fonction du degré d’utilisation et d’usure de l’installation :
• toutes les 6 semaines, le technicien vérifie le bon fonctionnement et la sûreté de l’ascenseur ;
• 2 fois par an, il contrôle le bon état des câbles de suspension ;
• au minimum une fois par an, il contrôle le limiteur de vitesse et le système de parachute…
Le travail du technicien est diversifié, exigeant et très technique.
La maintenance et le dépannage d’un ascenseur sont confiés à une équipe qui garantit une disponibilité
maximale, une rapidité d’intervention ainsi que la meilleure expertise technique adaptée à l’appareil.
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Une profession qui s’engage sur la qualité de
service et qui met en place toute une organisation

Un expert discret au
service de la disponibilité
de l’ascenseur
Neufs ou modernisés, les ascenseurs sont plus
innovants, plus fiables et plus confortables… mais aussi
plus techniques à entretenir.
• Très peu de pannes : une performance assurée par la
rigueur et la régularité des contrôles ainsi que par la
qualité de la formation suivie par les techniciens de
maintenance.
• Si la visite de votre technicien de maintenance dans
l’immeuble est souvent discrète, c’est pour déranger
le moins possible. Ses prestations répondent à un
programme détaillé respectant chacune des
obligations de la réglementation et les options
contractuelles choisies par le propriétaire.
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Ascenseurs, vous vous assurez :
•d
 ’une organisation sans faille de l’entreprise pour une présence continue sur le
terrain de toute une équipe ;
•d
 ’un Service Après Vente structuré pour livrer toutes les pièces sur tous types
d’appareil ;
•d
 ’une politique de recrutement et de formation permanente des techniciens aux
anciennes technologies comme aux plus récentes ;
•d
 u bénéfice d’investissements importants pour faciliter la communication
(interventions rapides, tenue du carnet d’entretien en temps réel, gestion
de la programmation des visites…), et le dépannage (outillages dédiés,
moyens informatiques…).

