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Date du rapport : 24/05/2016 
 

 

 

CONTRÔLE CONTRÔLE CONTRÔLE CONTRÔLE     
DE LADE LADE LADE LA    

MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copropriété du : 

Résidence AUGUSTA 

7/9/11/13, rue Augusta 

92 160 – ANTONY 

 

Ascenseur du  : 

Batiment B 

9, rue Augusta 

 

Représenté par : 

FONCIA EFIMO 

13, avenue Lebrun 

92 160 – ANTONY 
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Adresse : 9, rue Augusta 92 160 – ANTONY  - BATIMENT B 

 

 

 

 

N° d’appareil : 1977  Société de maintenance : IREA 

Constructeur : 
Compagnie française d’ascenseur 

(C.F.A.) 
 Désignation des niveaux : -2 ;-1 ;0 ;1 ;2 ;3 soit 6 niveaux 

Charge : 630 kg  Année : 1990 

Vitesse : 1 m/s  Entrainement : Electrique à adhérence 

Manœuvre : Collective descente  Contrôle : Variation de fréquence 

 

 

 

Etude de sécurité   

2008-1325 : 
En place 

Registre : En place 

Documentation technique : En place (dossier technique) 

 

 

 

 

 

Repérage des anomalies 

   F : fond de cuvette. G : gaine. C : cabine. T : toit de cabine . 

   P : porte palières. S : serrures. A : accès. M : machinerie. 

   PC : porte cabine. L : limiteur /poulie tendeuse MOT : motoréducteur FREIN : frein 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES DE L’INSTALLATION  

DESCRIPTIF GENERAL  

DOCUMENTS / REGISTRE / AFFICHAGE DECRET 2008-1325 

ANOMALIES CONSTATEES 
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F 

Les éléments 

en cuvette 

(amortisseurs, 

pieds de 

guide etc…) 

sont rouillés, 

il est 

nécessaire de 

procéder au 

ponçage et à 

la mise en 

peinture 

(après 

application 

d’un 

antirouille) 

des éléments 

concernés 

 

 

 



 Bureau d’études techniques, expertises et contrôles ascenseurs.   
 

Ascenseurs Conseil Plus - S.A.S au capital de 2 000,00 Euros.- 492 470 257 R.C.S PONTOISE – APE 7112 B  

16, avenue Raspail 95330 – DOMONT  

Portable : 06.78.97.37.99 - Fax : 09.56.51.69.35 

E-mail : ascenseursconseilplus@gmail.com  

   Page 4 sur 7 

 

Mot 

Les câbles de traction présentent des signes d’usure 

(méplats, corrosion) Même si il n’est pas encore nécessaire 

de les remplacer, il faut leur porter une attention 

particulière lors de chaque visite. 

 

 

PC 

Le contact 

de heurt de 

la porte 

cabine ne 

fonctionne 

pas, le câble 

est 

sectionné. 
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C 

Le système de demande 

de secours en place 

(Amphitech) n’est pas 

secouru en cas de coupure 

de courant, y remédier 

sans délai 

 

 

F 

Le contact de tension de la cablette  limiteur 

de vitesse sous la poulie tendeuse en cuvette 

est endommagée il est grippé et son 

fonctionnement aléatoire. 
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M 

Débarrasser la machinerie du 

matériel qui n’appartient pas à 

l’ascensoriste. 
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CONCLUSION : 

 
Cet ascenseur est très bien entretenu par l’ascensoriste en place, l’installation est propre et 

conforme aux exigences de la loi S.A.E. 

 

 

 

 

repère Type d’anomalie 

Type d’urgence 

Lié à la 

sécurité 

Dû au 

contrat 
devis 

F Les éléments en cuvette (amortisseurs, pieds de 

guide etc…) sont rouillés, il est nécessaire de 

procéder au ponçage et à la mise en peinture (après 

application d’un antirouille) des éléments 

concernés 

  X 

Mot Les câbles de traction présentent des signes d’usure 

(méplats, corrosion) Même si il n’est pas encore 

nécessaire de les remplacer, il faut leur porter une 

attention particulière lors de chaque visite. 

 X  

PC Le contact de heurt de la porte cabine ne 

fonctionne pas, le câble est sectionné. 

 X  

C Le système de demande de secours en place 

(Amphitech) n’est pas secouru en cas de coupure 

de courant, y remédier sans délai 

X X  

F 

 

Le contact de tension de la cablette du limiteur de 

vitesse sous la poulie tendeuse en cuvette est 

endommagée il est grippé et son fonctionnement 

aléatoire. (du à la présence de rouille) 

  X 

M Débarrasser la machinerie du matériel qui 

n’appartient pas à l’ascensoriste. 

  X (matériel 

n’appartenant 

pas à 

l’ascensoriste) 

SYNTHESE DES ANOMALIES CONSTATEES 


