
Décret du 10 juillet 1913

DECRET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION
DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES
MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES
ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance
sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale ainsi
conçus :
Art. 67 - Des règlements d'administration publique déterminent :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables,
les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les
incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à
certaines professions, soit à certains modes de travail.
Art. 68 - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par
l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement
en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Art. 69 - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a.
Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration
duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur
à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour
chaque cas par le règlement d'administration publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du comité consultatif des arts
et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu,

Article 11
Modifié par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 en vigueur le 1er janvier 1947.
Les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs et les monte-charge) dont la cabine ou la plate-
forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés
et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être
heurtés par un objet fixe ou non, ou, en cas de chute d'un objet, à être atteints par celui-ci.
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts
auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.

Article 11 a
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 en vigueur le 1er janvier 1947.
Les portes des cabines et des puits devront être aménagées de sorte qu'elles ne puissent s'ouvrir tant
que l'appareil n'occupe pas une position telle que les accidents envisagés à l'article 11 soient évités.
Les conditions suivantes devront notamment être réalisées :
1° Seule, en service normal, devra pouvoir s'ouvrir la porte du puits en face et au niveau de laquelle
se trouve la cabine ou la plate-forme ;
2° La cabine ne pourra être mise en marche que si les portes du puits aux divers étages ou paliers,
ainsi que la ou les portes de la cabine sont fermées ;
3° L'ouverture d'une quelconque de ces portes pendant la marche devra provoquer l'arrêt immédiat
de l'appareil ;
4° Les portes du puits aux divers étages ou paliers autres que celui au niveau duquel se trouve la
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cabine ou la plate-forme ne devront pas pouvoir s'ouvrir, en service normal, pendant que l'appareil
est en mouvement.

Article 11 b
Modifié par Décret 65-261 1965-04-01 JORF 6 AVRIL 1965 .
Les installations ne comportant pas de portes ou dont les portes commencent à s'ouvrir
automatiquement un peu avant l'arrêt de la cabine ou ne commencent à se fermer qu'au moment du
départ de celle-ci doivent être conformes aux dispositions des normes homologuées relatives aux
ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement en vigueur lors de l'exécution
de l'installation.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du
travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.

Article 11 c
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 entrée en vigueur le 1er janvier 1947.
Les contrepoids seront installés de façon que tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur
celle-ci soit exclu ; ils seront, ou bien établis dans un puits distinct du puits de la cabine, ou bien
convenablement guidés s'ils sont placés dans le même puits.

Article 11 d
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 entrée en vigueur le 1er janvier 1947.
Les moteurs, les organes de transmission, les dispositifs de verrouillage et de sécurité ne seront
accessibles qu'au personnel qualifié qui en a la charge.
Le travail de ce personnel ne devra pas être entravé ni rendu dangereux par les difficultés d'accès ni
par le manque de place. Il ne sera laissé à la disposition des usagers que les organes strictement
nécessaires pour actionner les appareils. A côté de ces organes sera affichée une instruction
précisant la façon de les utiliser et désignant nommément, s'il y a lieu, le personnel préposé à la
manoeuvre.
L'entrée dans les locaux, installations ou emplacements où il n'est utile de pénétrer que pour réparer
ou entretenir les appareils devra être interdite au personnel autre que celui qui est chargé de la
réparation ou de l'entretien.

Article 11 e
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 en vigueur le 1er janvier 1947.
Les accès des appareils et l'intérieur des cabines seront pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer
la sécurité des manoeuvres et de la circulation.

Article 11 f
Modifié par Décret 95-826 1995-06-30 art. 11 JORF 1er juillet 1995.
Le chef d'établissement est tenu, sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l'état des
dispositifs de sécurité et de faire constater que les appareils fonctionnent bien dans les conditions
prévues aux articles 11, 11 a et 11 b du présent décret. Suivant les résultats de cet examen quotidien,
il prescrira éventuellement la suspension du service jusqu'à la remise en état de marche.
Le chef d'établissement est également tenu de faire procéder à l'entretien et au graissage régulier des
appareils, d'en faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois au moins et les organes
de sécurité une fois l'an au moins. Cet entretien et ces vérifications seront effectués par un personnel
spécialisé et dûment qualifié appartenant, soit à l'établissement lui-même, soit à une entreprise
exerçant régulièrement cette activité particulière. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet
entretien, les dates de vérifications et les observations auxquelles celles-ci auront donné lieu seront
consignées sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L.
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620-6 du code du travail. Les dispositions de l'article R. 233-11 du même code sont applicables à ce
registre.

Article 11 g
Modifié par Décret 95-826 1995-06-30 art. 12 JORF 1er juillet 1995.
I. - Les travaux de vérification, d'entretien, de réparation et de transformation effectués sur les
ascenseurs et les ascenseurs de charge sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 95-826
du 30 juin 1995.
II. - A l'exception de ceux qui ne constituent pas un équipement de travail, les ascenseurs et les
ascenseurs de charge en service dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du
travail doivent se conformer aux prescriptions annexées au présent décret dans les conditions
suivantes :
1° Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe I : dans un délai de trente-six mois
après que le propriétaire a reçu la première étude spécifique mentionnée à l'article 2 du décret n° 95-
826 du 30 juin 1995 ;
2° Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe II : à la suite de toute
transformation importante de l'appareil mentionnée à ladite annexe, dès lors que cette
transformation a fait l'objet d'un marché signé après le 31 décembre 1995 ou d'une commande dont
l'accusé de réception est postérieur à cette même date.
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont applicables ni aux ascenseurs de chantier ni aux
ascenseurs des immeubles à usage d'habitation, sauf, pour ces derniers, si le propriétaire ou le
gestionnaire de l'immeuble emploie des salariés dont les fonctions comportent la réalisation de
travaux d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseur.
IV. - Les articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail ne sont pas applicables aux ascenseurs et
ascenseurs de charge soumis aux dispositions du I et du II ci-dessus.

Article 11 h
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 en vigueur le 1er janvier 1947.
Lorsque des appareils élévateurs sont utilisés par des personnes, même s'il s'agit du personnel qui
accompagne la charge que l'appareil transporte, des dispositions seront prises, en outre :
1° Pour prévenir la dérive et l'excès de vitesse de la cabine ou en éviter les conséquences,
notamment en cas de défaillance de la source d'énergie ou de rupture d'organe ;
2° Pour assurer une précision suffisante des arrêts ;
3° Pour provoquer en fin de course ou en cas d'immobilisation de la cabine l'arrêt intégral de
l'appareil indépendamment du système habituel de manoeuvre.
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit au personnel de
l'utiliser. Une affiche rappellera cette interdiction. En outre, les appareils de commande extérieure
devront être disposés de manière qu'il soit impossible de les actionner de la cabine ou de la plate-
forme. L'inspecteur du travail pourra, de plus, si la sécurité générale l'exige, prescrire l'application
de tout ou partie des dispositions définies aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du paragraphe précédent.

Article 11 i
Créé par Décret 1945-04-23 JORF 30 AVRIL 1945 en vigueur le 1er janvier 1947.
Tous les appareils porteront visiblement l'indication du maximum de poids donnée par le
constructeur que l'appareil peut soulever. Cette indication sera exprimée en poids lorsque l'appareil
est destiné exclusivement à la manutention d'objets ou d'après le nombre des usagers lorsqu'il est
affecté exclusivement au transport des personnes. En cas de destination mixte, les deux indications
seront données.
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