Institut national de la consommation
Ce site utilise et partage avec des tiers (partenaires ou prestataires) des cookies et autres traceurs à des fins de
statistiques et de mesure d?audience, de partage de contenu sur les réseaux sociaux et d?utilisation d'outils de
visualisation multimédia.
Le dépôt de ces cookies est soumis à l?obtention de votre consentement préalable à l?exception de certains cookies
nécessaires au fonctionnement du site et des cookies de mesures d?audience pouvant être regardés comme exempts
de consentement. Vous pouvez paramétrer votre choix, finalité par finalité, en cliquant sur « Paramétrer » et modifier
votre choix à tout moment lors de votre navigation sur le site en cliquant sur l?onglet « Gérer les cookies » (accessible
sur le site, en bas de page). Pour plus d?informations, voir notre politique Cookies .
ACCEPTER

SÉCURITÉ DES ASCENSEURS : LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION APPLICABLE
DEPUIS LE 29 JANVIER 2017
Date de publication : 24/04/2017 - Logement/immobilier
Les ascenseurs présentent des enjeux importants en terme de sécurité. L'installation et la révision de ces dispositifs sont
encadrées depuis 1989. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a renforcé les normes de mise sur le
marché des ascenseurs.
Ces dispositions s'inscrivent dans la procédure de transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du
Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs.
L'Institut national de la consommation vous présente les nouvelles normes applicables en la matière.
Au sommaire :
1 - Les installations concernées par la nouvelle règlementation
2 - La déclaration "UE"
3 - Le rôle du reponsable de la première mise sur le marché
4 - Les mesures de police administrative
5 - Les dispositions pénales
Les règles relatives à la sécurité des ascenseurs sont codifiées aux articles L. 125-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation.

1 - LES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR LA NOUVELLE REGLEMENTATION
Sont concernés les ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les
constructions.
Ne sont pas concernés :
les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes,
les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,
les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre,
les ascenseurs installés dans des moyens de transport,
les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci
les ascenseurs de chantier.

2 - LA DECLARATION "UE"
La déclaration "UE" et la mise sur le marché des ascenseurs
Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration ? UE ? de conformité
aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
La déclaration "UE" et les composants de sécurité
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils
sont accompagnés d'une déclaration ? UE ? de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de
santé.

3 - LE RÔLE DU RESPONSABLE DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE
Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est
tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
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les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs
et des composants de sécurité pour ascenseurs,
les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs,
les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé,
la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces
organismes.

4 - LES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
La loi du 27 janvier 2017 a donné un rôle important au ministre chargé de la construction pour mettre en sécurité les
installations d'ascenseurs. Ces mesures sont prévues par les articles L. 125-1-2 et L. 125-1-3 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs
Après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le ministre chargé de la construction peut le mettre en demeure
de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour

ascenseurs.
Ces non-conformités sont listées par le code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment :
de la non-apposition du marquage "CE"
de l'apposition du marquage "CE" en violation des textes communautaires,
de l'absence de la déclaration "UE" de conformité,
de l'inexactitude de la déclaration "UE" de conformité,
de l'indisponibilité ou l'incomplétude de la documentation technique,
de l'indication incorrecte du nom, de la raison sociale, de la marque déposée ou de l'adresse du fabricant ou de
l'importateur,
de la production non conforme des informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité,
de l'absence de communication de documents complémentaires.

Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas pu mettre en ?uvre les mesures prescrites,
car la mise en conformité n'est pas possible, certaines mesures peuvent être prises.
Le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ;
ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ;
ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé.

En cas de risques pour la santé ou la sécurité des personnes et/ou des biens
Le ministre chargé de la construction peut mettre en demeure l'installateur, le fabricant ou, à défaut, le responsable de
la mise sur le marché de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des
composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
Avant de prendre ces mesures, le ministre recueille les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du
responsable de la mise sur le marché.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en ?uvre les mesures prescrites, le
ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;
suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
ordonner son retrait en tous lieux.

En cas d'urgence ou de danger grave
Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou
faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
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5 - LES DISPOSITIONS PENALES
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté encadre la procédure pénale visant l'insécurité des ascenseurs. Ces
dispositions sont codifiées au sein des articles L. 125-1-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les infractions et sanctions pénales
Est puni de 7 500 € d'amende :
le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité
pour ascenseurs sans la déclaration ? CE ? de conformité ;
le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité
pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction ;
le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités.

Les personnes habilitées à rechercher et à constater des infractions
Peuvent rechercher et constater des infractions :
des officiers et agents de police judiciaire,
des fonctionnaires et des agents publics commissionnés et assermentés à cet effet.

L'accès à certains lieux
Pour rechercher et constater les infractions pénales, les agents ont accès :
Entre 8 heures et 20 heures : aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute
personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de
composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
En dehors de ces heures : ils peuvent pénétrer dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou
lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de
transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation : ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et
20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.
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recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Les mesures pouvant être prises par les agents
Les agents peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la
communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les
composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives.

Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours. La
mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette
consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
qu'il délègue à cet effet.
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verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du
procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la
mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.

Virginie POTIRON,
Juriste à l'Institut national de la consommation
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