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E I D G.  I N S P E K T O R AT  F Ü R  A U F Z Ü G E  

I N S P E C T I O N  F É D É R A L E  D E S  A S C E N S E U R S  

 

 

FAQ 008 
du   1er mars 2014 

Etat 1er septembre 2017 

 
 

Espaces libres au-delà des positions extrêmes de la cabine 
 
Enoncé des questions: 
 
Par sa lettre d’information du 18.02.2014 (voir annexe), le SECO a redéfini la signification du 
texte de l’annexe 1 chiffre 2.2 de l’ordonnance ascenseurs du 23 juin 1999. La règle 
d’exception du chiffre 2.2 était  nouvellement interprétée de manière telle, que les solutions 
techniques évitant le danger d’écrasement au-delà des positions extrêmes de la cabine 
d’ascenseur sont autorisées, pour autant que l’installateur puisse prouver, que ces solutions 
techniques satisfassent aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies dans 
l’ordonnance ascenseurs. 
 
Question 1: Quelles procédures d’évaluation de la conformité et quelles normes doivent être 
utilisées pour prouver qu’une solution technique évitant le danger d’écrasement au-delà des 
positions extrêmes de la cabine satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de 
l’ordonnance ascenseurs? 

Question 2: Quelles exigences auront les autorités de contrôle lors de visites sur de telles 
systèmes d’ascenseurs?  

 
 
Réponses: 
 
Réponse 1:  

Aujourd’hui, les procédures d’évaluation de la conformité selon art. 3 de l’ordonnance sur la 
sécurité des ascenseurs  du 25 novembre 2015 (Ordonnance ascenseurs, OAsc, RS 930.112) 
s’appliquent: 

1. Pour les nouveaux ascenseurs dans des bâtiments existants  

Si un ascenseur neuf est installé dans un bâtiment existant ou qu’un ascenseur existant est 
remplacé par un nouvel ascenseur, une déclaration de conformité valide doit être établie au 
moment de la remise à l’exploitant par le responsable de la mise sur le marché. L’ascenseur 
doit d’abord être soumis à une procédure d’évaluation de la conformité. Les procédures 
possibles d’évaluation de la conformité pour ascenseurs et composants de sécurité sont 
décrites dans les annexes IV-XII de la directive ascenseurs 2014/33/UE. Comme alternative à 
la norme EN 81-20, la norme EN 81-21 peut être utilisée, pour amener la preuve que les 
objectifs de protections requis ont été atteints. Les solutions dérogeant à cette norme ne 
peuvent être mises sur le marché que si elles ont été certifiées par un organe reconnu 
d’évaluation de la conformité ou qu’elles aient été confirmées dans le cadre d’une procédure 
d’évaluation de la conformité y relative par un Notified Body. 
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2. Pour les nouveaux ascenseurs dans des bâtiments neufs 

La norme en vigueur actuellement est la EN 81-20. Les solutions dérogeant à cette norme ne 
peuvent être mises sur le marché que si elles ont été certifiées par un organe reconnu 
d’évaluation de la conformité ou qu’elles aient été confirmées dans le cadre d’une procédure 
d’évaluation de la conformité y relative par un Notified Body. Pour les ascenseurs faisant 
appel pour le respect des espaces de protection sur et sous cabine à des solutions purement 
techniques en lieu et place d’espaces de protection maçonnés tels que demandés par la 
norme EN 81-20, le niveau de protection de la norme EN 81-21 doit impérativement être 
respecté. Le respect de ce niveau de protection peut être examiné et confirmé au cours de la 
procédure d’évaluation de la conformité par l’organisme notifié mandaté par l’installateur. S’il 
est fait usage d’ascenseurs disposant d’un examen de type, la description de la solution 
technique et la confirmation de l’atteinte des objectifs de protection doivent clairement ressortir 
de l’attestation d’examen de type et être évident. 
 

 
Réponse 2: 

Pour les contrôles des organes d’exécution compétents, les exigences suivantes doivent être 
remplies par le responsable de la mise en circulation: 
 
a) Les déclarations de conformité des ascenseurs doivent comporter les données exigées 

selon l’annexe II de la directive ascenseurs 2014/33/UE. Les déclarations de conformité 
des ascenseurs ayant recours à une solution technique pour l’établissement des espaces 
libres au-delà des positions extrêmes de la cabine doivent impérativement comporter une 
indication sur le système technique utilisé pour l’établissement des espaces libres exigés. 

b) Les manuels d’exploitation des ascenseurs ayant une solution technique pour 
l’établissement des espaces libres exigés doivent comporter les caractéristiques détaillées 
définissant comment le système technique établissant les espaces de protection exigés 
doit être activé et désactivé. 






