
 

14 Liste minimale des pièces ou mécanismes à vérifier, 
Périodicité 

6 
semaines 

6 
mois 

1 an 

1/ CABINE       

Vérification des verrouillages de porte X     

Vérification des contacts de fermeture de porte X     

Vérification de l’efficacité du dispositif de réouverture de porte X     

Vérification des cellules X     

Vérification du dispositif de demande de secours X     

Vérification des commandes et indicateur X     

Vérification des commandes d’inspection X     

Vérification des arrêts d’urgence et des contacts de sécurité X     

Vérification de l’éclairage normal et secours X     

Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours X     

Vérification de la précision des arrêts et de nivelage X     

Vérification du dispositif antidérive   X   

Vérification des coulisseaux et galets   X   

Vérification des poulies de mouflage    X   

Vérification des attaches câbles, chaînes ou courroies de traction   X   

Vérification de la course, des guidages et jeux de porte   X   

Vérification des câbles, chaînes et courroies de porte   X   

Vérification des suspensions et patins de porte   X   

Nettoyage du toit   X   

Vérification du serrage des assemblages de l’arcade et parois     X 

Vérification du système de protection anti-chute (parachute)     X 

Vérification du système de contrôle de rupture des câbles (hydraulique)     X 

Vérification du système de pèse charge     X 

        

2/ MACHINERIE (local ou haut de gaine)       

Vérification de l’armoire de commande X     

Vérification de l’éclairage normal et de secours X     

Vérification des contacts de sécurité X     

Vérification du niveau et fuite d’huile hydraulique X     

Vérification du fonctionnement général X     

Vérification de la chaîne de sécurité et fusibles X     

Vérification du frein X     

Nettoyage   X   

Vérification du variateur ou régulateur de vitesse   X   

Vérification du moteur d’entraînement ou pompe hydraulique   X   

Vérification du réducteur   X   

Vérification des disjoncteurs de protection   X   

Vérification de la poulie de traction   X   

Vérification des câbles, chaînes et courroies   X   

Vérification du compresseur de portes   X   

Vérification du limiteur de vitesse (cabine et contre poids)     X 

        

3/ GAINE       

Vérification de l’éclairage X     

Vérification des contacts de sécurité (fin de course, stop, poulie, ...) X     

Vérification des serrures de portes palières X     

Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours de porte X     

Vérification de la lubrification des guides cabine et contre poids X     

Vérification de la lubrification des portes palières   X   

Nettoyage de la cuvette   X   

Vérification des guidages, courses et jeux de portes palières   X   
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Vérification des câbles, courroie ou chaînes de porte palière   X   

Vérification de l’étanchéité des vérins   X   

Vérification des flexibles hydrauliques rigides ou souples   X   

Vérification des attaches de câbles, chaînes et courroies (points fixes)   X   

Vérification des câbles souples (pendentifs)   X   

Vérification des guides cabine et contrepoids     X 

Vérification des poulies de renvoi, déflexion et mouflage     X 

Vérification de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse     X 

Vérification des amortisseurs     X 

Vérification des vérins hydrauliques      X 

Vérification de l’état du câblage électrique     X 

        

4/ PALIERS       

Vérification des boutons d’appel X     

Vérification des indicateurs de niveaux et de sens X     

Vérification des contrôles d’accès (digicode, contact à clé, ... ) X     

Vérification du dispositif pompier     X 

Vérification de l’état des portes     X 

        

5/  LOCAL POULIES       

Vérification des contacts de sécurité X     

Vérification de l’éclairage X     

Vérification des disjoncteurs de protection   X   

Vérification des poulies de renvoi     X 

Nettoyage     X 

 

 
 


