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Arrêté du 07/08/12 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les
installations d'ascenseurs
Type : Arrêté
Date de publication : 15/08/2012
Date de signature : 07/08/2012
Type de documents SSTIE : Disposition applicable generale

(JO n° 189 du 15 août 2012)

NOR : ETLL1230731A

Publics concernés : propriétaires d'ascenseurs, contrôleurs techniques, entreprises d'entretien.
Objet : mise à jour de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques des ascenseurs afin de tenir
compte en particulier des dispositions du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012, à l'exception du 6° de l'article 5, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté met à jour la liste des documents mis à la disposition du contrôleur technique par le
propriétaire ainsi que la liste des points de contrôle technique et les modalités de réalisation du contrôle. Les
modalités de la présence de l'entreprise d'entretien pendant le contrôle technique sont précisées. La distinction
entre appareils anciens et appareils marqués CE est clarifiée ainsi que le contenu du rapport de contrôle.
L'exhaustivité des contrôles est exigée sans possibilité de dérogation.
Un bilan des contrôles réalisés est demandé chaque année aux contrôleurs.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le
présent arrêté est pris pour application de l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation.
Vus
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiée concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-2-1 et R. 125-2-4 à R. 125-2-8 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs,
Arrête :
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Article 1er de l'arrêté du 7 août 2012
Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents
suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les
dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) La notice d'instructions ;
b) La déclaration CE de conformité.
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant :
a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de
l'installation ;
c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le
dernier rapport annuel d'activité ;
d) Le rapport du précédent contrôle technique.
Article 2 de l'arrêté du 7 août 2012
Lorsque le contrôleur technique choisi par le propriétaire a indiqué la nécessité d'être accompagné pendant le
contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, le propriétaire met en relation le contrôleur technique
avec celle-ci et s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien.
Le contrôleur technique informe le propriétaire, au moins quinze jours à l'avance, de la date et de la durée
prévues du contrôle.
Le propriétaire informe à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le
contrôleur technique et fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de
l'installation.
Article 3 de l'arrêté du 7 août 2012
La liste des contrôles mentionnés à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs
modalités de réalisation sont définies en annexe du présent arrêté.
Le propriétaire indique au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de
malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière.
Article 4 de l'arrêté du 7 août 2012
L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation
d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont
fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à
l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le
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propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les
dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions le décret du 24 août 2000 août 2000 susvisé ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du
code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise
à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de
l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce
récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à
l'arrêt de l'appareil.
Article 5 de l'arrêté du 7 août 2012
Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R.
125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le
1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.
Ce bilan comprend :
1° Le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août
2000 ;
2° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date
réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
3° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés
avant ou après le 27 août 2000 ;
4° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés
avant ou après le 27 août 2000 ;
5° La répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle
mentionnés en annexe au présent arrêté ;
6° La répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe
au présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 7 août 2012
L'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs est
abrogé.
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Article 7 de l'arrêté du 7 août 2012
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012 à l'exception du 6° de l'article 5 qui
entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 8 de l'arrêté du 7 août 2012
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Annexe : Liste des contrôles et conditions de réalisation
Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties d'une installation d'ascenseur, la nature des contrôles
minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas PREF, c'est-à-dire :
Présence (P) :
Examen visuel consistant à s'assurer de la présence des dispositifs déterminants pour la sécurité.
Réalisation (R) :
Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles et prescriptions
techniques, complété, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d'adéquation des composants.
Etat de conservation (E) :
Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes
susceptibles de compromettre leur fonction et/ou d'être à l'origine de situations dangereuses.
Fonctionnement (F) :
Vérification, par réalisation d'essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.
Il appartient à chaque contrôleur d'établir, à partir de cette grille, un mode opératoire détaillé et adapté aux
différents types d'installations.
La mise à niveau réglementaire mentionnée au 2° (a) de l'article 4 du présent arrêté est évaluée par rapport à la
présence (P) et la bonne mise en œuvre (réalisation R) des dispositifs ou des mesures équivalentes mentionnés
aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ces dispositifs ou mesures équivalentes sont repérés dans la colonne « Amélioration de la sécurité » du tableau
ci dessous avec la même numérotation que dans l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation,
soit :
I. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 31 décembre 2010.
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II. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2013.
III. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2018.
Un même dispositif peut concerner plusieurs parties de l'installation.
Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les
dispositions de la directive 95/16/CE susvisée, les dispositifs nécessaires à une utilisation en sécurité de
l'ascenseur sont définis par le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs. Les investigations du contrôle sont limitées à la vérification de l'état de conservation (E) et de
fonctionnement (F) des dispositifs installés.
Néanmoins, l'absence d'un dispositif qui était pourtant présent lors de la mise sur le marché est considérée
comme ne respectant pas l'état de conservation de l'installation et est prise en compte dans la rubrique (E).
Lorsqu'un dispositif a été remplacé depuis le dernier contrôle, le contrôleur technique évalue l'adéquation à
l'usage, le montage, l'état de conservation et le fonctionnement du dispositif en place dans les rubriques (R), (E)
et (F).
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