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Avant-propos
Le présent document EN 81-80:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 10 “Ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Vo

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2004.
Les réglementations concernant l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants varient d’un État Membre à
l’autre et n’ont pas été, à ce jour, harmonisées ni au niveau international, ni au niveau européen.
Le CEN/CENELEC a entrepris un programme de travail pour produire une série de normes relative à la sécurité
des machines et des ascenseurs en tant que partie du processus d’harmonisation européenne. La présente norme
utilise et se réfère à la fois à l’EN 292 parties 1 et 2 et à la plupart des normes de la série EN 81 (voir article 2).

or

La présente norme fait partie de la série de normes EN 81 : "Règles de sécurité pour la construction et l’installation
des élévateurs". Il s’agit de la première édition de cette norme.
Les Annexes A et B sont informatives

Ce document comprend une Bibliographie.
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Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

eld
4
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

EN 81-80:2003 (F)

Introduction
Origine de cette norme

Vo

Plus de trois millions d’ascenseurs sont aujourd’hui en fonctionnement dans l’Union Européenne et l’AELE et
presque la moitié a été installée, il y a plus de 20 ans. Les ascenseurs existants ont été installés avec le niveau de
sécurité approprié à leur époque. Ce niveau de sécurité est inférieur aux actuelles règles de l’art concernant la
sécurité.
Les nouvelles technologies et les attentes de la société ont conduit aux règles de l’art actuelles en matière de
sécurité. Ceci a amené à la situation actuelle où des niveaux de sécurité différents à travers l’Europe sont source
d’accidents. Cependant, les utilisateurs et les personnes autorisées s'attendent à un même niveau de sécurité
acceptable.

or

De plus, il y a une tendance croissante pour les gens, à vivre plus longtemps, et pour les personnes ayant un
handicap, d’escompter un accès et une conception pour tous. Par conséquent, il est particulièrement important de
fournir, pour les personnes âgées ou ayant un handicap, un moyen de transport vertical sûr, ne nécessitant aucune
surveillance.
Les préposés aux ascenseurs et dans la plupart des cas, les concierges, sont de plus en plus rares, aussi est-il
important que des dispositifs de sécurité appropriés soient mis à disposition pour le secours des personnes
emprisonnées.
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Par ailleurs, la durée de vie d’un ascenseur est supérieure à celle de tout autre système de transport et
d’équipement de bâtiment, ce qui signifie, par conséquent, que la conception de l’ascenseur, ses performances et
son niveau de sécurité peuvent se situer en deçà des technologies modernes. Si les ascenseurs existants ne sont
pas modernisés au niveau des règles de l’art actuelles en matière de sécurité, le nombre d’accidents augmentera
(spécialement dans les bâtiments recevant du public).
Avec la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union Européenne, à la fois pour les utilisateurs et les
personnes autorisées, la familiarisation avec les différentes installations devient de plus en plus difficile.
Approche de la présente norme

eld

Cette norme
⎯

classe par catégorie, différents phénomènes dangereux et situations dangereuses, une évaluation de risques
ayant été effectuée pour chacun d’eux ;

⎯

est conçue pour fournir des actions correctives en vue d'améliorer de manière sélective et progressive, pas à
pas, la sécurité de tout ascenseur de personnes ou de charge vers les règles de l’art actuelles en matière de
sécurité ;

⎯

donne la possibilité de vérifier chaque ascenseur, et d’identifier et mettre en œuvre des mesures de sécurité
de manière progressive et sélective en fonction de la fréquence et de la sévérité de chacun des risques ;

⎯

donne la liste des risques élevés, moyens et faibles et des actions correctives qui peuvent être appliquées en
différentes étapes de manière à éliminer les risques.

D’autres conceptions de réglementations ou de normes nationales antérieures peuvent être acceptables, sous
réserve qu’elles aient un niveau de sécurité équivalent,.
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