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couv6 couv7

Date Parties
visitées

P R E FListe minimale*

*Cette liste est minimale. Elle pourra être étendue à d’autres organes de l’installation.

V SO

Observations et anomalies

ORGANES DE SUSPENSION
Caractéristiques
Etat général
Attaches
Poulies, pignons, protecteurs 2013
Vérin
Affichage
CABINE
Eléments constitutifs 
(parois, plancher, toit)
Porte ou trappe de secours
Face de service (jeux) 
Baie de cabine sans porte 
(dispositifs équivalents)
Porte de cabine 
(protection passage) 2008
Dispositif de verrouillage 2008
Contrôle de fermeture 
de la porte cabine
Eclairage normal
Ventilation
Affichage
Eclairage de secours 2013
Garde-pieds 
(déploiement contact électrique) 2008
ORGANES DE COMMANDE 
EN CABINE
Organes de commande
Dispositif d’arrêt en cabine
Bouton de réouverture des portes
Dispositif de demande de secours 2013
TOIT DE CABINE
Dispositif d’arrêt sur toit de cabine 2008
Manœuvre d’inspection sur le toit 2008
Balustrade
Dispositif de demande 
de secours sur toit de cabine 2013
CONTREPOIDS - 
ORGANES DE COMPENSATION
Eléments constitutifs des contre-poids
Eléments constitutifs 
des organes de compensation

P : Présence 
V : Visité 

E : Etat de conservation 
SO : Sans Objet

Date Parties
visitées

P R E FListe minimale*

V SO

Observations et anomalies

R : Respect des règles ou prescriptions techniques
F : Fonctionnement

PARTIE IV

GAINE
Parois de protection 2008
Panneaux de service, portes, 
portillons de visite, portes de secours 2008
Garde pieds, seuils
Moyen d’accès à la cuvette
Eclairage 2008
CUVETTE
Etat général
Dispositif d’arrêt 2008
Dispositif de demande de secours 2013
Refermeture porte palière 
(sur pêne carré) 2008
Amortisseur, socles, butées
Eclairage 2008
GUIDAGE
Eléments de guidage
ÉQUIPEMENT DES PALIERS
Signalisation présence cabine, 
sens de déplacement
Affichage (déplacement de la cabine)
Manœuvre pompiers
Organes de commande avec voyant
PORTES PALIÈRES
Serrures, dispositifs de verrouillage
(essai de masse, contrôle électrique, 
efficacité, inaccessibilité) 2008
Condamnation électriques, 
contrôle de fermeture
Déverrouillage de secours (Art I.1 
de l’arrêté du 18 novembre 2004 
relatif aux travaux) 2008
Déverrouillage de secours (Art I.2 
de l’arrêté du 18 novembre 2004 
relatif aux travaux)
(le choix du système visant à limiter
le déverrouillage illicite des portes 
battantes est de la responsabilité 
du propriétaire) 2008
Signal sonore et lumineux
(le choix du système visant à limiter
le déverrouillage illicite des portes 
battantes est de la responsabilité 
du propriétaire) 2008
Eléments constitutifs (vitrage) 2013

*Cette liste est minimale. Elle pourra être étendue à d’autres organes de l’installation.
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