
BTS BAT Ch. P.

Lot 14

LES ASCENSEURS

1 INTRODUCTION
Un ascenseur sont un appareil de levage vertical assurant le déplacement des personnes et des 
marchandises en hauteur.

On distingue techniquement trois types d'appareils : 

• Les ascenseurs destinés à l'usage unique des personnes, 

• Les monte-charges destinés aux personnes et marchandises,
• Les monte-charge industriels destinés aux marchandises

uniquement.
•

L'ascenseur est installé la plupart du
temps dans une cage d'ascenseur, une
trémie verticale fermée (sorte de puits de
la bâtisse) en général à l'intérieur de
l'édifice.

Il peut aussi être construit sans cage fermée et être accessible en 
rebord de la dalle de chaque niveau, ou se situer en périphérie et 
même en façade sur l'extérieur avec une cage discernable. Le 
mouvement des cabines dans des cages en périphérie peut être vu 

parfois dans des cages transparentes.
Les ascenseurs visibles sont alors des éléments architecturaux identiques à ce que sont les escaliers 
architecturaux à volées visibles.

2 ASCENSORISTES
En France, il y aurait selon la la Fédération des indépendants experts et bureaux de contrôle 
ascenseurs (Fiebca) environ 450 000 ascenseurs en 2010, dont 50 % avaient plus de 25 ans d'âge et 
25 % plus de 40 ans.

Société Nombre (1999) Pourc. (1999) Parts de marché (2007)

Otis  152 000 34,0 % 36 %

Schindler   85 000 19,0 % 16 %

Koné 63 000 14,0 % 13 %

ThyssenKrupp AG 47 000 10,5 % 14 % 

Autres 100 700 22,5 % 21 % 
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3 TRACTION
Les appareils se distinguent aussi par le type de traction utilisé pour déplacer la cabine:

Déplacement par treuil : La
cabine d'ascenseur est pendue
dans la gaine au bout de câbles
de traction. Ceux-ci passent sur
une poulie de traction
actionnées par le treuil et sont
reliés à l'autre bout à un 
contrepoids destiné à équilibrer
le poids de la cabine. Des
poulies de renvoi sont installées,
si nécessaire pour diriger les 
câbles.

Déplacement hydraulique : La
cabine se déplace à l'aide d'un
piston contenant de l'huile.
Celle-ci est amenée dans le
piston par une centrale
hydraulique. Le remplissage du
piston à l'aide d'une motopompe
fait monter l'ascenseur. Pour le
faire redescendre, l'huile
excédentaire est ramenée dans
la cuve de la centrale.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Ascenseurs à traction électrique : Ascenseurs dits « hydrauliques »

� pour des petites capacités et un encombrement 
réduit du fait de l'absence de contrepoids (en 
particulier pour la création d'ascenseur dans un 
immeuble existant), le treuil à tambour tracte 
directement la cabine ;

Adaptée à des courses et des vitesses plus 
modestes, 

� pour les immeubles de grande hauteur 
nécessitant des vitesses plus importantes, les 
ascenseurs dits "gearless", la poulie d'adhérence 
est alors directement entraînée (sans réducteur) 
par un moteur électrique plus sophistiqué.

cette technique favorise l'installation d'ascenseurs 
dans des espaces réduits et d’ascenseurs de 
charge de forte capacité.

Ascenseurs sans local machinerie: 

Toutes les parties électriques et mécaniques sont logées dans la gaine de l'ascenseur. 

Le local des machines, les édicules disgracieux et les armoires de maintenance sur le palier font 
dorénavant partie du passé. L'ensemble est intégré dans seulement 2800 mm de hauteur au dernier 
niveau.

Le treuil a également disparu. Le moto réducteur est dorénavant remplacé par un moteur industriel à 
puissance réduite. 
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4 Eléments communs aux différents types d’ascenseurs

Dans la gaine :
Une cabine circulant le long de rails de guidage verticaux : de dimensions adaptées aux différentes capacités 
normalisées, la cabine est équipée de portes afin d'éliminer tout risque de coincement lors des déplacements. 

La cabine défile devant les baies 
palières fermées par des portes 
aujourd'hui coulissantes, 
automatiquement commandées par la 
porte automatisée de la cabine. 

Elles doivent, outre leur résistance 
mécanique, s'opposer à l'éventuelle 
propagation des flammes par la gaine 
d'ascenseur.
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5 FOSSE Partie Basse (fosse)

Profondeur 140 cm

De nombreuses fosses sont réalisées avec une deuxième dalle située sur la première avec interposition 
d'un cuvelage.
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6 Seuils
La feuillure sert à positionner la porte quand elle est sur le palier. Les seuils demandés par les 
ascensorites sont de 50 x 150 mm 

Gaine: 

Tolérances:  +/- 20 mm au rez-de-chaussée et +/- 25
mm du 1er étage jusqu’au 16ème.

Parois : 

résistance minimum 30 Mpa 

Epaisseur minimum 20 cm

Dalle haute: 

Des crochets doivent être installés en haut de gaine 

cf. dessin ci-contre pour position 

Ventilation : 

une ventilation de la gaine est nécessaire.

Elle ne doit pas être utilisée pour assurer la
ventilation des locaux autres que ceux propres à
l’ascenseur.

La gaine doit comporter en partie haute, des orifices
de ventilation vers l’extérieur d’une surface minimale égale au produit de 7 dm² par le nombre de baies 
du niveau qui en comporte le plus (portes palières).
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7 Cabines 
Elles doivent être accessibles aux PMR: 

• Une cabine de dimensions 1 m x 1,25 m est envisageable puisqu'elle répond au type 1 de la 
norme, mais on lui préférera toutefois des cabines de taille supérieure (type 1 de dimensions 
intérieures supérieures ou égales à 1 m x 1,30 m -dimensions de l'espace d'usage-, de  type 2 ou
3).

• En cas d'installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la porte doit selon la 
norme être d'au moins 0,80 m. 

Types de cabines: 

Charge maximum Nombre de personnes maximum vitesse

480 kg > 6 personnes • 1,00m/s

630 kg > 8 personnes • 1,00m/s

• 1,60m/s

800 kg > 10 personnes • 1,00m/s

• 1,60m/s

900 kg >  12 personnes • 1,00m/s

• 1,60m/s

1 000 kg > 13 personnes • 1,00m/s

• 1,60m/s

Type de portres

Pour chaque type d’installation, différentes possibilités existent avec une cabine en simple ou double
accès :

• portes à façade sur le palier à ouverture latérale
• portes à façade sur le palier à ouverture centrale
• portes à cadre à ouverture latérale
• portes à cadre à ouverture centrale
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EXEMPLE OTIS

Hauteur
sous dalle
(K) et
profondeur
cuvette (S)

K minimum (mm)  K maximum   (mm) S minimum   (mm) S maximum  (mm)

3420 10 000 930 1400

Hauteur de
passage
libre et de
cabine

Hauteur de passage libre  OPH (mm) Hauteur cabine CH (mm)

2000 2200

Caractéristiques principales

Charge (kg) Nombre de passagers Vitesse (m/s) Course maximum CH (m)

630 kg (640 kg si 2 faces) 8 1  m/s 45

Dimensions cabine et gaine

Largeur cabine 
CW (mm)

Profondeur 
cabine CD (mm) 

Ouverture de 
porte OP (mm) 

Largeur de 
gaine HW (mm)

Face de 
service

Vide libre 
WTW (mm)

1100 1400

800 1600
1 1655

2 1770

900 1650
1 1655

2  1770

EXEMPLE SCHINDLER
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La distance entre étages (HE) doit être de:

2400 mm au minimum pour une hauteur de porte de 2000 mm

2500 mm au minimum pour une hauteur de porte de 2100 mm

La distance entre étages (HE min.) pour des accès opposés se
monte à 300 mm au minimum.

EXEMPLE KONE
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8 Lois et normes en application
• Les normes principales qui régissent la réalisation des ascenseurs sont les normes européennes 

harmonisées EN 81-1, concernant les ascenseurs électriques et EN 81-2, concernant les 
ascenseurs hydrauliques. 

• La directive européenne 95/16/CE, transposée en droit français par le décret numéro 2000-810 
s'applique aux ascenseurs construits depuis la parution de ce décret. Elle s'inscrit dans le 
principe de libre circulation des biens au travers de l'UE, les ascenseurs étant dorénavant soumis
au marquage CE. 

• En France, l'article 79 de la loi 2003-590 définit de nouvelles obligations concernant les 
ascenseurs : il en découle trois arrêtés du 18 novembre 2004, concernant les travaux de 
modernisations des ascenseurs existants (avec des objectifs de sécurité à atteindre en 2008, 
2013 et 2018; l'échéance de 2008 ayant été repoussé à 2010, les clauses minimales des contrats
d'entretien, et les contrôles techniques à mettre en œuvre. 

• En France, le décret numéro 95-826 impose la réalisation d'une étude de sécurité concernant les 
appareils couverts par le Code du travail, cette étude devant être mise à jour tous les 5 ans, ou 
lors de transformations. De plus, des travaux de mise en sécurité peuvent être réalisés, suite à la
réalisation de cette étude. Ce décret se recoupe sur de nombreux points avec l'arrêté du 18 
novembre 2004, et devrait, à terme, être abrogé, pour partie. 

Dans le cadre des rénovations d'ascenseurs existants, il faut cependant distinguer deux notions très 
différentes:
1. La loi, qui prévoit la mise en conformité des ascenseurs existants sur un certain nombre de points 
très précis touchant à la sécurité (verrouillage des portes, sécurité des accès machineries, etc) La loi 
s'impose à tout propriétaire.
2. Les normes, qui sont des documents techniques encadrant la réalisation des équipements neufs ou 
des grosses rénovations. Elles ne sont jamais rétroactives ce qui veut dire qu’un ascenseur est aux 
normes lors de son installation et que rien n’oblige de le mettre à la norme suivante (hormis un texte de 
loi).

9 Accidents
L'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr au monde, devant l'avion !

Le 15 octobre 1999 à New York, un employé de BusinessWeek, Nicolas White, s'est retrouvé coincé 41 
heures dans l'ascenseur du McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, en remontant à son 
bureau au 43e étage après une pause cigarette. 

Le 27 octobre 2011 à Paris, une cabine d'ascenseur d'un HLM transportant trois personnes chute de 6 
étages. Il était géré par la société Somatem, fusionnée dans le groupe Lyonnaise des Eaux-Suez puis 
Suez.

10 HISTORIQUE
3ème siècle avant JC :   Apparition des premiers monte-charge mus par l'animal, par l'homme ou bien 
par des roues à aubes. Ces monte-charge était principalement utilisés pour déplacer verticalement de 
lourdes charges.

Début du XIXème siècle :   Apparition des premiers monte-charge à vérin hydraulique. Le vérin était 
rempli par de l'eau, et sous l'effet de la pression de celle-ci, le piston se déplaçait vers le haut et faisait 
s'élever le monte-charge. Pour redescendre, il suffisait de vider le vérin. Ce principe est encore utilisé 
aujourd'hui, mais l'eau a été remplacée par de l'huile.

Apparition des premiers monte-charge actionnés par des machines à vapeur. Le volant de la machine 
entraînait un tambour de traction sur lequel s'enroulaient des cordes de traction. (L'idée de câbles de 
traction en acier d'une conception similaire aux cordages est apparue bien plus tard.) La machine à 
vapeur fut remplacée par la suite par le moteur électrique. Cependant, on trouve encore de nos jours et 
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dans les vieux immeubles quelques ascenseurs équipés d'un tambour de traction.

1829 :   Apparition du contrepoids. L'ascenseur prit à partir de ce moment un essor certain, mais 
quelques accidents mortels se produisirent suite à la rupture des cordes de traction, provoquant la chute
mortelle des occupants de la cabine.

1851 :   En 1851, à l'exposition de Londres, l'industriel américain Elisha Otis présenta un dispositif 
destiné à stopper la chute de la cabine en cas de rupture des câbles de traction. Otis eut l'idée de 
monter un crochet muni de dents d'appui sur les guides et de chaque côté de la cage. Le parachute était
né. Cette invention donna un élan définitif à la construction des ascenseurs. 

1864 :   Suite au développement de la distribution d'eau dans les villes, l'ingénieur français Léon Edoux, 
a l'idée d'utiliser la pression de l'eau pour monter des matériaux, puis pour transporter des personnes. 
L'ascenseur hydraulique est né. Edoux est à l'origine du terme "ascenseur".

1878 :   Invention du premier limiteur de vitesse. Celui-ci provoque l'arrêt de l'appareil en cas de vitesse 
exagérée ou de rupture des câbles de traction.

1887 :   L'Allemand, Werner von Siemens, invente l'ascenseur à crémaillère. Le moteur électrique, placé
sous la cabine entraîne par un système de démultiplication, deux pignons placés de chaque côté de la 
cabine. Ceux-ci roulent sur des crémaillères placées le long des guides et font monter et descendre la 
cabine. L'ascenseur électrique est né.

1888 -1900 :   Le treuil d'ascenseur à moteur électrique fait son apparition. Celui-ci est équipé d'une 
boîte de démultiplication composée d'une vis et d'une couronne et appelée réducteur. Le treuil transmet 
son mouvement à un tambour de traction sur lequel s'enroulent les câbles ou à une poulie de traction 
(dans les premiers gratte-ciel.) 

1975-1985 : Jusqu'à présent, les appareillages des batteries d'ascenseurs étaient composés de 
centaines de relais destinés à calculer les algorithmes de manœuvre de ces derniers. L'apparition des 
premiers ordinateurs à microprocesseur et leur implication dans la technologie des ascenseurs va 
permettre de réduire considérablement l'espace nécessaire aux appareillages et va à nouveau en 
réduire le coût de production. D'autre part, de nouveaux thyristors de forte puissance sont à présent 
disponible sur le marché. Ceux-ci permettront de réguler électriquement des machines de traction à 
courant alternatif. Le Ward-Léonard, très coûteux à installation et en consommation électrique devient 
subitement anachronique.

1985 : L'invention de transistors de forte puissance permet au constructeur d'ascenseurs Koné de 
mettre sur le marché le premier régulateur de vitesse d'ascenseur à variation de tension et variation de 
fréquence ( VVVF). Celui-ci va permettre de réguler enfin la vitesse du moteur à induction alternatif 
d'une manière confortable et souple. En effet, jusqu'à présent la vitesse d'un moteur alternatif était 
directement proportionnelle à la fréquence de la tension d'alimentation. Pour arriver à faire varier cette 
vitesse il fallait freiner le moteur par injection d'un courant continu dans le second enroulement du 
moteur. Cette technique était bruyante, onéreuse en énergie et parfois dommageable pour le moteur. 
Varier la vitesse par la fréquence était connu depuis longtemps mais irréalisable sans transistors 
puissants.

1996 : Les machineries en toiture sont peu esthétiques, L'installation d'ascenseurs hydraulique avec 
machinerie en cave coûte très cher. Koné fabrique la première machine de traction de type gearless à 
moteur axial et lui donne pour nom EcoDisc™. Celle-ci, très compacte, trouve sa place dans la gaine, 
directement fixée sur un guidage. L'appareillage d'une technique révolutionnaire à micro-composants est
installé dans le retour de la porte palière du dernier niveau. Le concept d'ascenseur sans salle de 
machine n'est plus une utopie. Le Monospace™ est né.
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