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Avant-propos
La sécurité des utilisateurs et des intervenants sur
les installations d’ascenseurs est la préoccupation
première des acteurs de la profession.
En 2003, le législateur a souhaité renforcer la sécurité de tous par
l’obligation d’équiper chaque ascenseur d’un système de demande
de secours (aussi dénommé téléalarme), et aujourd’hui, l’ensemble
des acteurs d’un bâtiment contribue à cette sécurité. En effet,
que ce soit le propriétaire, le syndicat de copropriété, l’opérateur
télécom, le prestataire de maintenance, l’utilisateur, le centre de
réception des appels, chacun contribue au bon fonctionnement
de ce dispositif de demande de secours essentiel au confort et à
la sécurité de tous.
Par ailleurs, la téléalarme s’appuie bien évidemment, sur les
technologies des télécommunications. Or les opérateurs de
télécom ont annoncé la disparition prochaine de la technologie
actuelle basée sur le fil de cuivre - RTC : Réseau Téléphonie Commuté
- pour un remplacement à échéance par la transmission internet
(fibre ou ADSL).
Ces évolutions s’imposent ; elles sont déjà bien avancées et doivent
être maîtrisées par l’ensemble des acteurs concernés.
C’est pourquoi, le Groupe de Travail Téléalarme de la Fédération des
Ascenseurs, a souhaité réaliser ce guide pédagogique, à destination
de l’ensemble des parties prenantes.
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Vous y trouverez la définition des différentes solutions de
téléalarme, leurs modes de fonctionnement, leurs conditions
d’installation et de mise en service, la façon de traiter d’éventuels
dysfonctionnements ainsi que des références normatives et
réglementaires. Enfin des recommandations liées à la fin du RTC
font l’objet d’une partie dédiée.
Bonne découverte !
Les membres du Groupe de Travail Téléalarme - Fédération des
Ascenseurs
Note : dans la suite du document, les mots suivis d’une astérisque (*) sont
définis dans le glossaire situé en fin de document.

AVERTISSEMENT
Le présent document d’information reflète les meilleures
connaissances des experts de la Fédération des Ascenseurs,
au moment de sa publication. Il est conçu comme un outil parmi
d’autres pour renforcer les connaissances des différentes parties
prenantes sur la téléalarme des ascenseurs.
La Fédération des Ascenseurs décline toute responsabilité pour
toute mesure prise ou non sur la base de ce document d’information.
Chaque partie prenante reste garante du respect de la
réglementation en vigueur.
Ce document est uniquement à titre informatif.
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TÉLÉALARME :
LE PRODUIT
UNE TÉLÉALARME
N’EST PAS UN SIMPLE TÉLÉPHONE
CONTEXTE
Téléphonie et téléalarme, ces deux systèmes de
télécommunications ont été développés sur des lignes
téléphoniques France Télécom, analogiques* (RTC*).
Ces dernières années, des adaptateurs appelés
« Passerelle GSM* » ont été développés pour offrir une
alternative à la ligne téléphonique analogique fixe.

LA TÉLÉPHONIE
Elle utilise un téléphone à chaque extrémité de la ligne,
de l’émetteur au récepteur. Elle ne sert qu’au transport
de la voix sans règle particulière, notamment au niveau
de la vitesse de liaison.
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LA TÉLÉALARME N’EST PAS UNE
TÉLÉSURVEILLANCE
LA TÉLÉALARME

LA TÉLÉSURVEILLANCE

Elle est réglementaire
et destinée au passager
et au technicien pour
effectuer une demande de
secours.

Elle est utilisée pour
la surveillance du
fonctionnement de
l’ascenseur (ex : arrêt à
l’étage, ouverture des
portes, …).

Comme un téléphone, la téléalarme est un dispositif de demande
de secours pour les passagers bloqués en cabine d’ascenseur,
permettant de mettre en relation phonique, un émetteur (situé au
niveau de la cabine ou dans la gaine d’ascenseur) avec un récepteur
(situé au service d’intervention).
En plus de la liaison phonique, la téléalarme doit également envoyer
des informations, à l’aide de codes DTMF*, qui permettent au
récepteur d’identifier la cabine.
Cela signifie qu’il y a, en plus de la voix, un échange de données sous
forme de « Trames DTMF* ». Celles-ci doivent être transportées sans
altération (perturbations de ligne ou réseau téléphonique) pour
être reconnues correctement par l’équipement de réception du
service d’intervention, appelé « frontal »*.

...
Emetteur,
Téléalarme Ascenseur

...

Récepteur, Frontal
DTMF et téléphone

En cas d’échec d’aboutissement de l’appel, le système réitère
automatiquement l’appel.

GRAND PUBLIC
ET PERSONNEL
TECHNIQUE :
LES ACTEURS
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ÉVOQUER LA TÉLÉALARME AUPRÈS DU GRAND
PUBLIC ET DU PERSONNEL TECHNIQUE
GRAND PUBLIC
Points clés pour les clients et les
utilisateurs
La téléalarme n’est pas un simple téléphone.
Les ascenseurs peuvent présenter un risque
d’enfermement pour les utilisateurs en cabine ainsi
que pour les intervenants en gaine.
Un ascenseur peut être isolé : ascenseur privatif,
bâtiment de bureau fermé le week-end, centre de
vacances hors saison, etc.
...

Une téléalarme couvre ce risque d’enfermement
en permettant de donner l’alerte. On parle ainsi
d’alerte informative (identification du lieu d’appel*,
information des personnes, etc.).
La téléalarme est un des éléments de sécurité de
l’ascenseur.
Les utilisateurs d’ascenseurs ont des profils
variés (personne malentendante, personne ne
parlant pas la langue du centre d’intervention,
personne âgée, personne claustrophobe, enfant,
etc.).
La téléalarme nécessite des conditions obligatoires
pour fonctionner que vous retrouverez ci-après.

Pré-requis pour le bon fonctionnement
Un bon fonctionnement de la téléalarme permet une réponse
rapide et adaptée en cas de problème. Pour autant, la
téléalarme est tributaire d’éléments ne dépendant pas de
l’ascenseur :
• Une ligne téléphonique avec un abonnement valide et
une facture payée régulièrement. L’abonnement prépayé
est déconseillé (en cas de recharge non régulière). Il
est également déconseillé de prendre un opérateur qui
mutualise son réseau téléphonique en dégradant la qualité
de service, au risque d'une non-identification précise du
lieu d'appel (lorsqu'il y a plusieurs équipements pour une
même adresse ou un même bâtiment),
• Un service d’intervention ouvert 24h/24 – 7j/7, équipé de
frontaux de réception, de logiciels appropriés et d’une base
de données des ascenseurs*.
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PERSONNEL TECHNIQUE
Quelques règles à suivre… pour le bon
fonctionnement de la téléalarme

1

Règle n°1
Veiller à la bonne mise en service de la
téléalarme :
•

Fiche
d’identification
au
service
d’intervention correctement remplie,

•

Niveau conforme du volume et de la qualité
sonore, (réglage entre 35 dB(A) et 65 dB(A)),

•

Test cyclique automatique* requis via le
canal de transmission de la voix,

•

Pictogrammes* : Hors cycle d’alarme, les
deux pictogrammes sont éteints, le jaune
s’allume lorsque l’alarme est en cours et le
vert, durant la communication vocale.

Si le test cyclique automatique n’a pas abouti,
ou en cas de défaillance, alors les deux
pictogrammes clignotent par intermittence
selon EN 81-28 : 2018.
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2

Règle n°2
Respecter les
consignes
d’utilisation du
fabricant

3

Règle n°3
Vérifier la
programmation
des numéros
d’appels
du service
d’intervention

4

Règle n°4
Effectuer des
tests de mise
en service

RELANCE CLIENT SUR LE PROBLÈME
DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Certaines sociétés de maintenance peuvent être amenées à
prendre l’initiative de contacter les opérateurs à propos des
problèmes de la ligne téléphonique.
Il est recommandé aux professionnels d’informer et d’alerter
les propriétaires sur la nature et les conséquences du
dysfonctionnement de la ligne téléphonique.
Néanmoins, ce sujet est de la responsabilité du propriétaire
de l’ascenseur.
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MISE EN SERVICE,
TEST ET CONTRÔLE :
LE FONCTIONNEMENT

PRÉAMBULE
Le guide s’applique aux téléalarmes qui relient une
cabine d’ascenseur à un service d’intervention, conçues
pour effectuer des tests cycliques* vers le service
d’intervention (service d’intervention d’un ascensoriste
ou indépendant) fonctionnant 24h/24 – 7j/7.
Le guide ne s’applique pas aux dispositifs de demande
de secours qui sont exclusivement raccordés en phonie
(mode téléphone) à un PC sécurité local pour les alarmes
cabine, sans aucun envoi d’appel cyclique (systèmes
que l’on retrouve principalement dans les centres
hospitaliers).
Le PC sécurité doit être opérationnel 24h/24 – 7j/7 et
effectuer tous les tests manuellement et conformément
à la réglementation en vigueur.
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MISE EN SERVICE
LA PROGRAMMATION
Le technicien saisit les données nécessaires au bon
fonctionnement de la téléalarme :
• l’identifiant (n° du transmetteur) du site,
• le numéro d’appel vocal des alarmes aboutissant au service
d’intervention,
• le numéro d’appel du service d’intervention pour les appels
techniques (défaut batterie, alimentation…),
• le numéro d’appel du service d’intervention pour le test
cyclique* et sa fréquence,
• la mise en cascade* (Principal/Secondaires…) suivant le type
d’installation.
A l’origine, certaines de ces données peuvent être des
valeurs renseignées par défaut dans la téléalarme. Ces
données peuvent également être modifiées suite à une
reprogrammation par le service d’intervention.

LE CONTRÔLE VOCAL
Le technicien effectue un appel de téléalarme et s’assure
avec le service d’intervention de :
• la qualité de la conversation, la validation en accord avec
l’opérateur du bon réglage du microphone pour l’écoute de
l’opérateur,
• l’identifiant de la cabine et sa localisation,
• le numéro de téléphone du site permettant au service
d’intervention de joindre la cabine,
• le contrôle des pictogrammes (jaune /vert).
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LE RAPPEL CABINE
L’opérateur du service d’intervention rappelle la cabine et
s’assure que la communication est correctement établie
avec le technicien.

TEST CYCLIQUE
Selon la date de construction de l’ascenseur et le type de
téléalarme, il existe deux tests distincts pour effectuer un
contrôle :
1) le test cyclique automatique* ou manuel* concernant les
ascenseurs existants avant 2003 ;
2) le test cyclique automatique* (selon EN 81-28) concernant
les ascenseurs neufs depuis 2003.
Leur objectif commun étant de contrôler la capacité du
système d’alarme à émettre un appel et vérifier le bon
fonctionnement de la ligne téléphonique.

TEST CYCLIQUE SUR ASCENSEURS EXISTANTS
AVANT 2003 : DÉFINITION ET PRINCIPE
Réglementation SAE
L’ Arrêté du 18 novembre 2004, relatif aux travaux de sécurité
à réaliser dans les installations d'ascenseurs précise,
à l’article 1 – II – 2, que les dispositifs de téléalarme doivent
être mis en place avant le 3 juillet 2014.
Le dispositif de téléalarme doit relier la cabine d'ascenseur
à un service d’intervention et son installation doit être
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doublé d’un éclairage de secours en cabine. Le système doit
permettre la vérification de son bon fonctionnement par un
test automatique ou par un test manuel.
Le Ministère(1) précise qu’il est possible d’effectuer
manuellement le contrôle de la téléalarme (par le technicien
de maintenance), toutes les six semaines au maximum.
La périodicité est, néanmoins, laissée à l’appréciation du
propriétaire de l’installation.

Quelles sont les étapes d’un test cyclique
manuel ? (TCM)
Appui du bouton d’alarme par le technicien de maintenance
lors de chaque visite de maintenance et dans un intervalle
maximum de six semaines.
L’origine de l’appel est vérifiée par décodage des data* par le
service d’intervention.
La communication vocale est établie avec le service
d’intervention.
En cas d’échec d’aboutissement de l’appel, le technicien doit
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour rétablir un
fonctionnement normal de la téléalarme.
(1)

Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les
installations d’ascenseurs. - NOR: LOGU0411017A
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Représentation simplifiée
du ‘‘test cyclique manuel’’

LE TECHNICIEN APPUIE SUR LE BOUTON
Toutes les 6 semaines, au maximum

ÉTABLISSEMENT
de la communication
vocale entre le
technicien de
maintenance
et le service
d’intervention.

SERVICE D’INTERVENTION
Décodage des data

SI ECHEC
LE TECHNICIEN DOIT PRENDRE LES
DISPOSITIONS NÉCESSAIRES pour
s’assurer du fonctionnement
normal de la téléalarme
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TEST CYCLIQUE AUTOMATIQUE (TCA)
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Représentation simplifiée
du ‘‘test cyclique automatique’’

Ascenseurs neufs depuis 2003
EN 81-28:2003 – Téléalarme pour ascenseurs - Le test cyclique*
doit être fait de manière automatique. Pas d’intervenant
physique dans ce contrôle.
En cas d’ajout ou de remplacement de la téléalarme sur un
ascenseur existant, le TCA est requis (selon la norme EN 81-28).

LA TÉLÉALARME APPELLE AUTOMATIQUEMENT LA CENTRALE
Envoi des data tous les 3 jours

Définition d’un TCA
Norme EN 81-28 : 2003
§ 4.2.1 « Pour des raisons de test, l’équipement d’alarme doit
automatiquement simuler une alarme (test automatique)
et établir la connexion qui en résulte vers l’équipement de
réception aussi souvent que le nécessite la sécurité des
usagers lorsque l’ascenseur est utilisé comme prévu, mais au
moins tous les trois jours ».

Quelles sont les étapes d’un TCA ?

CENTRALE DE RÉCEPTION
Décodage des data

La téléalarme génère automatiquement un appel Data* vers le
service d’intervention, au moins tous les trois jours.
L’origine de l’appel est vérifiée par décodage des Data* au
service d’intervention.
Le service d’intervention identifie les téléalarmes qui n’ont
pas appelé depuis plus de trois jours.
IDENTIFICATION DES ALARMES
qui n’ont pas appelé depuis
plus de 3 jours
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CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LE TECHNICIEN
ET LE SERVICE D’INTERVENTION
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Les contrôles des téléalarmes effectués par les techniciens
en relation avec le service d’intervention ont pour objectif
d’assurer le bon fonctionnement du dispositif et de répondre
aux exigences réglementaires.

Qu’est-ce qu’un dysfonctionnement ?
La norme EN 81-28:2018, § 4.2.1 recommande ceci :
« Pour des raisons de test, l’équipement d’alarme doit
automatiquement simuler un signal d’entrée d’alarme
(test automatique) et établir la connexion ainsi obtenue
– à l’aide de moyens de connexions/liaisons identiques à ceux
utilisés pour une alarme – vers l’équipement de réception,
aux intervalles de temps convenus avec le propriétaire de
l’installation, mais au moins tous les 3 jours ».

La présence d'une
communication (phonie)
bidirectionnelle*
permanente entre la cabine
et le service d’intervention

L’identification par la
centrale de réception
des alarmes de
l’origine de l’appel

PRATIQUE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE
LA TÉLÉALARME

Un dysfonctionnement est détecté au service d’intervention,
lorsqu’aucun appel n’a été reçu au-delà de la période prévu
pour les tests cycliques. Le dysfonctionnement est alors
appelé « Défaut d’Appel Cyclique ».
La possibilité et
l’effectivité des tests
cycliques manuel et
automatique
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Principe de contrôle des appels cycliques
par le service d’intervention

1
2
3

ÉDITION JOURNALIÈRE des téléalarmes sans réception d’appel cyclique
VÉRIFICATION À DISTANCE par le service d’intervention
(rappel des téléalarmes concernées)

Ligne téléphonique
en DÉRANGEMENT
VÉRIFICATION

OUI

NON

des paramètres
et N° de
téléphone

OUI

La téléalarme DÉCROCHE
et COMMUNIQUE
NON

PRISE DE RENSEIGNEMENT

auprès du technicien de maintenance

DYSFONCTIONNEMENT IDENTIFIÉ

OUI

NON

4
5

INTERVENTION SUR SITE

Remise en état par le prestataire de maintenance

INFORMATION TRANSMISE AU CLIENT

ETAPE 1 : Vérification de la ligne
téléphonique du site
Cette étape permet d’identifier, depuis le service
d’intervention, les lignes téléphoniques de
téléalarmes qui sont en dérangement.
Pour cela, le service d’intervention peut appeler
directement le système de téléalarme et/ou se
renseigner sur l’état de la ligne téléphonique
auprès de l’opérateur télécom (si connu).
La ligne pourra être définie en « dérangement »
dans les cas suivants :
• La tonalité n’est pas celle attendue lors d’un appel,
• La ligne diffuse un message de l’opérateur
télécom (ligne suspendue pour impayé, etc.),
• Quelqu’un répond à l’appel (cela signifie que
la ligne téléphonique n’est pas exclusivement
réservée à la téléalarme),
• La ligne téléphonique n’est pas accessible
depuis l’extérieur (réseau téléphonique privé, ex
: hôpitaux, aéroports, bureaux).
En cas de doute, le service d’intervention peut
contacter l’opérateur télécom (s’il a été identifié)
et demander des explications sur la ligne
téléphonique. Dans certains cas, l’opérateur
télécom peut également remettre en service la
ligne à distance ou envoyer un technicien sur site.
Si le service d’intervention n’a rien détecté à
distance et si l’opérateur télécom ne signale
aucune anomalie, alors le service d’intervention
pourra être amené à envoyer un technicien sur le
site pour diagnostic.
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ETAPE 2 : Reprogrammation de la
téléalarme
Dans le cas où la ligne téléphonique de la téléalarme
est opérationnelle et que la téléalarme décroche
sur appel du service d’intervention, il peut être
envisagé de vérifier et/ou de corriger à distance
les paramètres de configuration de la téléalarme.
Cette étape n’est possible que si le modèle de
téléalarme permet la reprogrammation à distance
et si le service d’intervention possède les outils et
les instructions appropriés du fabricant.
Si une anomalie est constatée (par exemple :
mauvaise programmation des n° de téléphones
dans la mémoire de la téléalarme), alors ceux-ci
seront reprogrammés à distance par le service
d’intervention.
Si tel est le cas, alors cette téléalarme sera de
nouveau identifiée et le service d’intervention
vérifiera la bonne réception de l’appel
correspondant au test cyclique automatique.
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ETAPE 3 : Information auprès du
centre de maintenance
Lorsque la ligne téléphonique de la téléalarme est
opérationnelle, mais qu’elle ne décroche pas sur
appel du service d’intervention, alors celui-ci appelle
le technicien de maintenance en charge du site.
Le but de cet appel est de recueillir des informations
particulières sur le site, par exemple : connaître
les raisons du dysfonctionnement (téléalarme
débranchée, défectueuse) et demander au
technicien s’il a des informations sur des problèmes
locaux concernant la ligne téléphonique, qui
n’auraient pu être détectés à distance.

ETAPE 4 : Envoi d’un technicien
pour dépannage sur site
• Demande d’intervention de dépannage à un
technicien, par le service d’intervention, après
vérification de la téléalarme et anomalie détectée.
• Intervention du technicien sur site, qui rappellera le
service d’intervention pour effectuer conjointement
des vérifications techniques en vue de refaire
fonctionner la téléalarme.
• Test
d’établissement
d’une
communication
phonique effectué par le technicien depuis la
cabine de l’ascenseur.
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ETAPE 5 : Information transmise
au client
À partir du moment où la cause d’origine du
« Défaut d’Appel Cyclique » se situe du côté du
propriétaire de l’installation et/ou de l’opérateur
télécom (dérangement de la ligne téléphonique),
le service d’intervention en informe le propriétaire
de l’installation en lui demandant de faire le
nécessaire pour rétablir la ligne téléphonique
auprès de son opérateur télécom.
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RECOMMANDATION
TECHNIQUE ET
RÉGLEMENTATION
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RECOMMANDATION TECHNIQUE
CONCERNANT LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Les systèmes de téléalarme équipant les ascenseurs
ont pour but d’établir un lien vocal avec l’extérieur pour
permettre à une personne bloquée dans l’ascenseur de
pouvoir demander du secours.
Il est donc nécessaire de pouvoir contacter un service
d’intervention qui assure une surveillance des installations
24h/24 et, notamment la gestion des tests cycliques
automatiques ou manuels.
La liaison entre l’ascenseur et le service d’intervention est
assurée par une ligne téléphonique.

Il est nécessaire, pour la bonne gestion de ces installations,
que la personne bloquée dans l’ascenseur puisse rentrer
en liaison avec le service d’intervention, mais également
que ce dernier puisse rentrer en liaison avec la personne
bloquée dans l’ascenseur.
La ligne téléphonique doit être disponible en permanence
pour une demande de secours : il n’est donc pas conseillé
de partager la ligne téléphonique utilisée par le système
d’alarme de l’ascenseur avec tout autre dispositif (fax,
ligne de la loge gardien, etc.).

La mise à disposition de cette ligne téléphonique est
assurée par le propriétaire de l’ascenseur, ou par
l’ascensoriste dans le cadre d’un accord commercial entre
les deux parties.

Les systèmes de demande de secours sont pour la plupart
capables d’être connectés sur une ligne téléphonique
transitant par un autocommutateur* : il est cependant
recommandé au propriétaire de l’installation de s’en
assurer auprès de son prestataire de maintenance.

Il est recommandé au propriétaire de l’ascenseur de
s’assurer, auprès de son prestataire de maintenance, de la
compatibilité de la ligne téléphonique avec son dispositif
de téléalarme.

Pour permettre une bonne gestion des demandes de
secours, il n’est pas recommandé d’utiliser des lignes
téléphoniques figurant sur liste rouge ou n’utilisant pas la
présentation du numéro de ligne.
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Si remplacement
ou installation
Éclairage de secours

Changement de prestataire
de maintenance

Filtrage des fausses alarmes
cabine

Boucle inductive
pour malentendants

Voyants et
pictogrammes

Si remplacement
ou installation

Traitement du risque
d'enfermement de
l'intervenant en gaine

Alimentation électrique
secourue

Arrêté de 2007
Applicable depuis 2007

Mode simple
téléphone

Décret 2012-674

EN 81-28

Nouveaux
fonctionnements
depuis version 2018

Neuf (Oct 2003)
Si modernisation
NF P82-212

Appel à EN 81-28

EN 81-20

Mode téléalarme

FAS 2005

Recommandation
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Appel cyclique automatique
Max 72 heures

Appel cyclique manuel
(test technicien 6 semaines)

Identification du site
automatique

Lien vocal bidirectionnel

Décret 2016-550

Entretien

La date d’installation de votre ascenseur vous donne
l’année à laquelle se référer pour avoir les prescriptions
réglementaires et/ou normatives minimales applicables à
cette date.
EN 81-70

Mode d’emploi : le tableau ci-après permet d’identifier à
quels textes réglementaires ou quelles normes se réfèrent
la mise en œuvre des différentes fonctionnalités de la
téléalarme.

SAE

Lien entre fonctionnalités de la
téléalarme et réglementations/normes

Arrêté de 2003
Travaux à réaliser
avant le 03/07/2014

TABLEAU DE SYNTHÈSE
« RÉGLEMENTATION ET TÉLÉALARME »

Directive
Ascenseurs
neufs
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FIN DU RTC :
RÉSEAU MOBILE
ET IP
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LE MONDE IP ET L’ASCENSEUR

Evolution des réseaux de
télécommunications publiques
A court ou à moyen terme, l’ensemble des téléalarmes
ascenseurs raccordées au réseau RTC (Réseau
Téléphonique Commuté) devront être adaptées pour
continuer à fonctionner sur un autre type de réseau de
télécommunication.

Pourquoi ?
Le Réseau Téléphonique Commuté basé sur une technologie
et des équipements qui ont été principalement déployés
autour des années 80, deviendra progressivement obsolète.
Toutefois, les lignes RTC existantes seront maintenues aussi
longtemps que la qualité de service peut être garantie
(Information communiquée par l’opérateur historique
Orange).

Les solutions ? Fibre / ADSL / Radio
Depuis le milieu des années 2000, l’accès à Internet (IP),
permet d’offrir des services de téléphonie. L’adresse IP
(Internet Protocol) est devenue un standard mondial pour
les communications. Par ailleurs, la fin du RTC (Réseau
Téléphonique Commuté) ne signifie pas non plus la fin du
cuivre qui continuera d’être le support d’offres de téléphonie
IP en ADSL. Le réseau téléphonique mobile offre aussi des
avantages permettant le raccordement des téléalarmes
ascenseurs.
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LE RTC (RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE COMMUTÉ)
C’est le réseau historique des téléphones fixes dans lequel
un poste d'abonné est relié à un commutateur téléphonique
du réseau public par une paire de fils cuivre.
Ce réseau est dit analogique, car il utilise des variations de
tension pour faire transiter la voix humaine.
C’est cette technologie qui est actuellement la plus utilisée
par les systèmes d’alarme ascenseurs.
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LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE MOBILE

RÉSEAU VOIX SUR IP

C’est un réseau téléphonique qui utilise le principe de la
radio pour établir une communication entre deux postes
distants. Le réseau mobile est connecté aux réseaux
téléphonique analogique et IP.

Technologie dite numérique (utilisation du 0 et 1 pour coder
les messages échangés entre deux ordinateurs) développée
principalement pour les échanges rapides d’information.
Il est adapté aux échanges vocaux par l’utilisation d’un
codage servant à la mise en forme des informations
analogiques (fréquence vocale).
Le réseau téléphonique est en pleine mutation et migre
massivement vers cette nouvelle technologie.
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GLOSSAIRE
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Alimentation secourue :
Alimentation électrique pourvue d’une batterie de secours
Analogique :
Se dit de systèmes, dispositifs ou procédés qui représentent,
traitent ou transmettent des données sous la forme de
variations continues d'une grandeur physique
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Frontal de réception DTMF :
Ordinateur qui reçoit les différents protocoles* permettant
de communiquer avec les différents systèmes d’alarmes
Identification de la cabine :
Référence unique de l’ascenseur permettant de l’identifier

Autocommutateur :
Commutateur automatique qui permet la création
d'une liaison temporaire entre deux équipements de
communication. Utilisé par exemple pour l'établissement
d'une communication téléphonique

Identification du lieu d’appel :
Localisation exacte de la cabine d’ascenseur

Base de données des ascenseurs :
Identifiant de l’ascenseur, adresse et localisation exacte
lorsqu’il y a plusieurs ascenseurs dans un même immeuble,
moyens d’accès à l’immeuble, à la cage d’escalier, digicode,
coordonnée téléphonique du gardien, etc.

Passerelle GSM :
Périphérique convertissant les signaux analogiques du
système de la téléalarme en signaux compatibles avec la
téléphonie mobile

Cascade :
Plusieurs téléalarmes sont raccordées sur la même ligne
téléphonique
Codes DTMF :
Fréquences utilisées dans le transfert des données (Dual
Tone Multi Frequency)
Communication bidirectionnelle :
Échange vocal permettant le dialogue dans les deux sens
dans un même appel
Data :
Appel téléphonique comportant uniquement des informations
non-vocales

Ligne téléphonique analogique :
Ligne traditionnelle (Fils cuivre)

Pictogrammes :
Voyants jaune/vert en cabine indiquant le bon déroulement
de l’appel cabine
Protocole :
Langage utilisé par les systèmes pour communiquer entre
eux
Qualité de l’audio :
Communication parfaitement
interlocuteurs

audible

par

les

deux

RTC :
Réseau Téléphonique Commuté historique de téléphones fixes
dans lequel un poste d’abonné est relié à un commutateur
téléphonique du réseau public par une paire de fils cuivre
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Service d’intervention :
Organisation chargée de recevoir les informations d’alarme
et de dégager les personnes enfermées dans l’installation
d’ascenseur
Télésurveillance :
Contrôle du fonctionnement de l’ascenseur
Test cyclique automatique :
Appel automatique de l’équipement d’alarme pour simuler
une alarme et établir la connexion qui en résulte vers
l’équipement de réception
Test manuel :
Contrôle requis de la communication vocale bidirectionnelle,
effectué par le technicien à chaque visite de maintenance
Trames DTMF :
Suite de codes DTMF
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LA FÉDÉRATION
DES ASCENSEURS
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CHARTE DE LA FÉDÉRATION DES ASCENSEURS,
L’ENGAGEMENT DES ADHÉRENTS
La charte de la Fédération des Ascenseurs est un outil
essentiel permettant de promouvoir, auprès de l’ensemble
de ses adhérents, des règles de conduite.
Ces règles sont destinées à assurer la meilleure satisfaction
client, ainsi qu’une sécurité maximum pour les usagers et les
intervenants.
A cet effet, chaque entreprise membre de la Fédération des
ascenseurs s’engage à respecter les règles suivantes :

90%

REPRÉSENTATION
DE LA FÉDÉRATION
SUR LE SECTEUR

2,3 MDS €

+130

ENTREPRISES
REPRÉSENTÉES
PAR LA FÉDÉRATION

16 500

SALARIÉS SUR LE SOL
CHIFFRE D’AFFAIRES
FRANÇAIS RÉPRÉSENTÉS
EN 2017
PAR LA FÉDÉRATION

respecter strictement la
réglementation applicable en
matière de sécurité

La Fédération joue un rôle clé dans l’appréhension
des enjeux sociétaux et économiques liés au secteur :

former le personnel

ASSURER le rôle d’expert et de porte - parole auprès

à ses métiers
doter son personnel d’équipements
de sécurité adaptés

mettre à disposition du personnel
les méthodes de travail adaptées

communiquer toute information

permettant d’améliorer la sécurité

promouvoir cette politique sécurité
auprès des sous-traitants

des pouvoirs publics nationaux et des institutions
européennes,
INSTRUIRE les dossiers communs à la profession,
PROMOUVOIR la sécurité et informer ses adhérents
sur l’évolution de la réglementation mais aussi les
intervenants (prescripteurs, maîtres d’ouvrage,
gestionnaires, architectes...) ainsi que les propriétaires
et les utilisateurs d’ascenseurs.
Des professionnels ENGAGÉS au quotidien pour
satisfaire les besoins de mobilité en garantissant une
sécurité et une qualité de service inégalée.
Des professionnels QUI INNOVENT pour créer, dès
à présent, l’appareil et les services de demain :
plus rapides, plus connectés, plus respectueux de
l’environnement, mieux intégrés.
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