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Sécurité du personnel non ascensoriste 
 

Objectifs : Permettre au personnel non ascensoriste d'appréhender les risques lors 
d'intervention en machinerie, sur toit de cabine et en fosse pour différents types de 
travaux tels que : nettoyage, installation d'alarme, dépollution après incendie, 
maçonnerie, vitrerie, désamiantage, ... Connaître les exigences du décret 2008-1325. 
Maîtriser les risques liés au travail en hauteur, les risques électriques et mécaniques. 
Savoir analyser les risques en situation de travail autour des ascenseurs et prendre les 
mesures nécessaires pour travailler en toute sécurité. 

PROGRAMME 
GENERALITES SUR LES ACCIDENTS EN INTERVENTION SUR LES ASCENSEURS 

↘ Statistiques nationales  
 Les accidents du travail et les accidents dus aux chutes de hauteur 
 Les accidents des ascensoristes 

↘ La réglementation 
 Les principes généraux de prévention  
 Le droit d’alerte, droit de retrait, exercice collectif du droit de retrait  

↘ Les mesures de prévention 
 Les protections collectives  
 Les protections individuelles 

↘ Les obligations de l'employeur  
↘ Les consignes pour l'utilisateur 

DECOUVERTE DE L’ASCENSEUR 

↘ La situation d’un ascenseur  
 La gaine, les paliers, la machinerie 

↘ Les différents éléments constituant un ascenseur  
 Dans la gaine, sur les paliers, dans la machinerie 

↘ Le parachute  
 Rôle, constitution, fonctionnement 

L’ASCENSEUR HYDRAULIQUE 

↘ Constitution générale d’un ascenseur hydraulique  
 Direct, mouflé  
 La machinerie 

LES RISQUES SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INTERVENTIONS SUR LES ASCENSEURS 

↘ Risques communs à tous les ascenseurs 
 Environnement, électrique  
 Coincement, coupure, chute de hauteur, écrasement 

↘ Risques et mesures de prévention liés aux ascenseurs hydrauliques  
 Pression, chimique, incendie  
 Dérive rapide, dérive lente  
 Parachute en hydraulique 

CONNAISSANCE DE LA NORME EN81 

↘ Propreté  
↘ Réserve haute et basse  
↘ Fin de course inspection  
↘ Manœuvre électrique de rappel  
↘ Points d’ancrages 

IMMOBILISATION POUR INTERVENTION 

↘ Sur toit de cabine, en cuvette, en machinerie  
↘ Déplacement manuel de la cabine 

CLÉ DE DÉVÉROUILLAGE 
↘ Responsabilité légale (Le nouveau code pénal (01/03/94)  
↘ Attestation de remise de clé de déverrouillage 

 

Personnes 
concernées 

Toute personne 
non ascensoriste devant 
appréhender les risques 
lors d'intervention en 
machinerie, sur toit de 
cabine et en fosse pour 
différents types de 
travaux. 

 

Pré requis 

Aucun.  

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste des 
ascenseurs. 

 

Méthodes 
pédagogiques  

Apports théoriques, 
illustration par des cas 
concrets et échanges 
avec le participant. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant.  

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

3 jours 

1 550 € H.T. 
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