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Expertise
Formation continue
n° 91300255730

Public
Toute personne souhaitant découvrir le domaine de l’ascenseur et avoir une connaissance globale des
normes et réglementations en vigueur.
Objectifs
Approche globale du domaine de l’ascenseur et des normes et réglementations en vigueur.

Programme
L’ascenseur (1 jour)

La réglementation (1 jour)

L’ascenseur et ses évolutions
• Les débuts
• Les grandes évolutions
• La situation actuelle
• Les règlementations.

La loi sur la Sécurité des Ascenseurs Existants
(SAE)

Les types d’ascenseurs
• Les deux techniques : traction par câbles et hydraulique
• Les principes de fonctionnement
• Les avantages et inconvénients.
La constituant de l’installation
• La fosse
• La machinerie
• Le pallier
• La cabine (toit et intérieur).
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Les points importants
Les contraintes
Les conséquences sur la mise en œuvre
Les conséquences sur l’exploitation et la maintenance.

Le décret 2004-964 du 9.9.2004 : la sécurité des
ascenseurs
• Les échéances
• Les 17 points à mettre aux normes
L’étude de sécurité
• Le rapport de contrôle technique
• La fiche signalétique.
Le décret 2008-1325
• Prévention des risques pour les experts
• Prévention des risques pour les utilisateurs.

Visites d’installations multimarques

Modalités pratiques
Durée: 2 jours ((approche théorique 1.5 jours,
pratique 0.5 jours)

Nombre de participants: 4 à 8 par session

Lieu de formation:
Théorie et pratique dans le centre
EUROLIFT FORMATION
rue du Compagnonnage, 30133 Les Angles
04 13 39 73 97 / contact@eurolift-formation.com

Validation: Evaluations des connaissances en fin
de formation. Une attestation de formation est remise aux stagiaires.

Accès:
- gare TGV d’Avignon
- gare d’Avignon centre
- aéroport d’Avignon-Caumont
- autoroutes A7 et A9

Dates: nous contacter

Tarif: 670 € HT par participant

Possibilité de prise en charge de la formation par les OPCA

www.eurolift-formation.com

