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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personnel des services techniques, des 
services de sécurité,  des services de 
gardiennage ou des services de secours.

A l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable d'effectuer 
en sécurité les manoeuvres d'évacuation des personnes bloquées 
dans une cabine d'ascenseur à la suite d'un dysfonctionnement.

Pré Requis 

- Notions élémentaires de mécanique
- Rigueur et comportement responsable

Ascenseurs : évacuation de personnes

PARTIE THEORIQUE :

Généralités 

Les ascenseurs en France

Les accidents
Notions de base sur le fonctionnement et la technologie des ascenseurs

Définition

Les différents types d'ascenseurs

Principe de fonctionnement d'un ascenseur électrique à adhérence

Le local machinerie et ses équipements

Les portes palières et serrures

La cabine et ses équipements

La cuvette et ses équipements

Les dispositifs de sécurité spécifiques 
Les procédures d'alerte

Les dispositifs d'alerte

Les différents intervenants

La hiérarchisation des interventions
Les risques lors d'une intervention

pour les intervenants

pour les usagers
La procédure d'intervention

Les compétences exigées

Les organes concernés lors des manoeuvres d'évacuation des ascenseurs 
(machine, frein, porte, serrure)

La mise en sécurité avant intervention

La mise à niveau électrique de la cabine

La mise à niveau manuelle de la cabine

L'évacuation des personnes prisonnières de la cabine

En fin d'intervention

Les clés de déverrouillage

Cas particulier de l'ascenseur hydraulique
Exemples de notices et consignes

APPLICATIONS PRATIQUES :
Pratique individuelle sur les appareils des différentes manoeuvres d'évacuation à 
effectuer.

Durée 

7.00

STD-ASCAS31
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Cours théorique en salle (Supports 
numériques) et  exercices pratiques 
d'entrainement sur ascenseurs représentatifs 
du site client (50% théorie, 50% pratique)

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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