
 

 

Lycée Le Corbusier 

2007-2008 

Dossier TPE 
Travail Personnel Encadré 

VASEUX Loïc & OUINE Corentin 

 



   

 
Page 2 

 

Notes du Lecteur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Page 3 

 

Sommaire 

 

« Comment le moyen de transport le plus utilisé au monde a-t-il évolué et 
adapté son fonctionnement à des normes de sécurité et des besoins de 

plus en plus pointilleux ? » 

� I/ L’ « ascenseur »  

• 1)  Définition  

• 2)  Historique  

• 3)  Quelques chiffres  
 

� II/ L’Evolution de la réglementation ascenseur  
 

� III/ Le fonctionnement  

• 3)  L’ascenseur électrique  
 

• 2)  L’ascenseur hydraulique  
 

• 3)  La partie commande  
 

� VII/ Conclusion  
 

� VIII/ Synthèse Personnelle  
 

� IX/ Réalisation  
 

� X/ Bibliographie  

 

P.4 

P.4 

P.4 

P.6 

 

P.7 
 

P.8 

P.8 

P.13 

P.14 

 

P.15 
 

P.16 
 

P.17 
 

P.18 

 

 

 



   

 
Page 4 

 

Introduction 

 Depuis le 23 mars 1857 et la création du premier ascenseur ouvert au public par Otis, 
l’ascenseur n’a cessé de se développer, si bien qu’il est devenu un moyen de transport 
incontournable dans notre vie quotidienne. Il est en effet présent dans tous les immeubles de plus 
de trois étages. Cette popularisation n’est pas sans risques, les normes se sont donc multipliées 
pour garantir la sécurité de tous. Cependant en juin 2001, un enfant se tuait en tombant dans la 
gaine d’un ascenseur à Clichy-sous-Bois, moins d’un an après, en mai 2002, un accident similaire 
se produisait à Strasbourg et le 16 juin 2002, une adulte était très gravement blessée suite à un 
disfonctionnement d’une cabine ascenseur à Amiens. Le ministre de l’équipement Gilles de 
Robien a proposé une nouvelle loi le 2 juillet 2003 avec pour objectif : la mise en sécurité 
technique, le renforcement de l’entretien et l’obligation du contrôle technique. La démocratisation 
des ascenseurs et ces récentes actualités nous ont motivés dans le projet d’étudier l’ascenseur, 
sa réglementation et son fonctionnement. 

 

Nous en avons donc déduit la problématique suivante : « Comment le moyen de transport le plus 
utilisé au monde a-t-il évolué et adapté son fonctionnement à des normes de sécurités et des 
besoins de plus en plus pointilleux ? »  

 

Pour y répondre, nous présenterons d’abord l’ascenseur sous son aspect le plus connu, avant 
d’étudier l’évolution de sa réglementation plus en détail et enfin son mécanisme. 

 

Avant toutes études, nous tenons à remercier la société ThyssenKrupp, et plus 
particulièrement Monsieur Thebaud, conducteur de travaux et ses collèges qui ont 

consacré beaucoup de leur temps et de documents à notre cause ! 
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L’ « ascenseur » 

 

L’ascenseur s’est développé en France à partir de la deuxième moitié du XXème siècle avec 
l’essor de l’urbanisation. Son installation est aujourd’hui obligatoire dans les bâtiments neufs de 
plus de trois étages. Une offre technique et commerciale abondante s’est  développée pour 
installer ces équipements dans les bâtiments existants. L’énergie électrique est la plus souvent 
utilisée dans la conception de ces équipements ainsi que leur entretien qui sont encadrés par la 
réglementation. 

 

I/ Définition :  

Un ascenseur  est un dispositif assurant le déplacement en hauteur d'une charge. Il n'y a 
pas de distinction nette entre ce terme et d'autres comme monte-charge ou élévateur mais on le 
réserve souvent aux appareils destinés au transport vertical de personnes dans les bâtiments à 
niveaux multiples. Le terme désigne aussi couramment la cabine de l'ascenseur, qui n'est qu'un 
élément du dispositif. 

Le terme monte-charge  est dévolu aux installations transportant des charges non 
accompagnées. Dès l'instant où il y a une possibilité de commander les déplacements à partir de 
l'intérieur de la cabine (boutons d'étages) celui-ci est considéré comme un ascenseur pour 
personnes. 

II/ Historique :  

Les premiers ascenseurs firent leur apparition dans les années 1850 en Amérique. Leurs 
plates-formes alors actionnées par la vapeur servaient au transport des marchandises ou à 
l’extraction du charbon minier.  

  

  En fait l’idée remonte bien avant Jésus Christ, 
on peut penser qu’un treuil actionné par la 
force humaine aurait servi à la réalisation des 
grandes pyramides d’Egypte il y a plus de 
quatre millénaires. Ce treuil était aussi utilisé 
au moyen-âge pour que les hommes aient 
accès des endroits isolés, tels que châteaux et 
monastères. 

 

 

Il faudra attendre 1852 pour que Elisha Otis permette une application universelle de cette 
invention, il met en effet au point un ascenseur "parachute" pour répondre au problème de la 
chute lorsque le câble se cassait. Le "parachute" consistait en un vieux ressort de charrette muni 
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de barre à cliquets fixé sur des rails qui empêchait la chute libre par le seul poids de la plate-
forme. 

 

    

 Le premier ascenseur affrété au transport de personnes 
est installé le 23 mars 1857.  dans le magasin d’E. V. 
Haughwout & Company, à New York. Ce bâtiment de cinq 
étages était considéré comme élevé pour l'époque. Otis 
imagina un ascenseur actionné  par une série d'arbres et 
de courroies entraînés par une centrale à vapeur dans le 
bâtiment. Sa capacité était de 450 kilogrammes à une 
vitesse de 0,2 mètre par seconde. Quelques années plus 
tard il inventera le moteur à vapeur alternatif Otis, 
également appelé le moteur "patent". Six années après la 
meurt de leur père Charles et Norton constituent la 
Société Otis Brothers & Company en novembre 1867 et la 
première usine l’année suivante. 

Depuis cette invention les techniques n’ont cessé d’évoluer pour transporter plus de 
personnes en moins de temps. Comme en 1878 lors de l’exposition universelle Léon Edoux 
présente un élévateur Hydraulique, cet ascenseur  pouvait transporter 80 personnes à 60 mètres 
de hauteur, sa vitesse était de 1,10 mètre par seconde, un exploit pour l’époque. Le premier 
ascenseur électrique fut construit par la firme allemande SIEMENS, pour l’Exposition industrielle 
de Mannheim, en 1880. Il montait à 22 m en 11 secondes. Il transporta 8 000 passagers en un 
mois au sommet d’une tour d’observation dominant l’exposition.  
 

 
Ascenseur de la tour Eiffel 

Puis en  1889 dans le cadre de l’exposition 
universelle à Paris, la tour Eiffel est dotée de 
quatre ascenseurs hydrauliques, pour permettre 
aux visiteurs de l’exposition d’admirer Paris 
depuis la Tour Eiffel. 
 En 1903 une mise au point de l’ascenseur 
électrique ouvre la voie à la construction 
d’immeubles plus conséquents et plus haut.  
En 1925, la technologie de l’ascenseur devient 
fiable, plus besoin de liftier (personne 
manœuvrant un ascenseur).  
Dans les années 1950-1960 en France naît 
l’industrie de l’ascenseur qui est beaucoup plus 
demandé par les constructeurs immobiliers. Puis 
dans les années 1960-1970 l’ascenseur suit la 
courbe croissante de l’urbanisation, il se 
démocratise et se généralise. 

 
Dans les années 1950-1960 en France naît l’industrie de l’ascenseur qui est beaucoup plus 

demander par les constructeurs immobiliers. Puis dans les années 1960-1970 l’ascenseur suit la 
courbe croissante de l’urbanisation, il se démocratise et se généralise.  
En 1980 grâce à l’informatique et l’électronique les ascenseurs rejoignent les technologies de 
pointe ; des améliorations en particulier au plan de la vitesse, de la précision d’arrêt, de la gestion 
du trafic, des systèmes de téléalarme ou télésurveillance ont été effectués. 
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Enfin en 1990 les dernières techniques améliorent encore la sécurité, favorisent l’accès des 
appareils aux personnes à mobilité réduite. 
 
III/ Quelques chiffres :  
 
L’ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé en France : 100 millions de personnes 
transportées par jour (beaucoup plus que le métro et le RER réunis), c’est le seul moyen de 
transport collectif confié à la libre utilisation de ses passagers. 
 
Accidents, sur les 435 000 ascenseurs en France (appareils accessibles aux personnes), 2.000 
accidents par an dont : 4 à 5 accidents mortels d’usagers et 3 à 4 accidents mortels de 
techniciens. C’est le moyen de transport le plus sécurisé au monde en termes d’utilisateurs. 
Cependant 150.000 personnes se retrouvent bloquées dans un ascenseur tous les ans (dont 
100.000 en région parisienne). 
  
Le parc des ascenseurs existants en France est le plus important d’Europe, avec 475 000 
appareils environ, et le plus ancien : les deux tiers du parc  français ont plus de 20 ans d’âge et 
les plus anciens ascenseurs datent de la fin du XIX siècle. 
 
Tableau de répartition des ascenseurs par catégories de bâtiments : 
 
 
  

Habitat 
résidentiel 

 
Habitat social 

 
Bureaux, Hôtels, 

Hôpitaux 

Magasins, 
centres 

commerciaux, 
gares, aéroports 

 
Ensemble 

Avant 1982 14 400 23 600 57 000 14 300 238 900 
De 1982 à 1998 70 800 15 500 56 000 14 000 156 300 
Depuis 1999 13 000 3 000 7 000 1 800 24 800 

TOTAL 227 800 42 100 120 000 30 100 420 000 
 
 
 
La profession : 
 
Les ascenseurs mobilisent en France environ 150 entreprises pour plus de 17 500 emplois dont 
8000 techniciens d’entretien et de maintenance et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 
2004, qui se repartit de la manière suivante : 340 millions d’euros pour l’installation (15%), 1.360 
millions d’euros grâce à la maintenance et à la modernisation (70%), enfin l’export rapporte 300 
millions d’euros à la profession (15%).  
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L’Evolution de la réglementation ascenseur 
 

Les ascenseurs, compte tenu du besoin croissant de sécurité et des nombreux accidents 
survenus depuis qu'ils existent, ont fait l'objet d'une abondante réglementation :  

1945 : première norme relative aux ascenseurs (NF P 82-200) à partir de 1951, des arrêtés 
préfectoraux font obligation aux propriétaires d’immeuble d’entretenir leur ascenseur elle 
prescrivait également une hauteur minimale des grillages. 

L’arrêté du 11 mars 1977 précise les conditions d’entretien / maintenance et définit les 2 types de 
contrats (« normal» et « complet »)  

Les arrêtés du 18 octobre 1977 et du 25 juin 1980 définissent les caractéristiques et les modalités 
d’entretien pour les immeubles à grande hauteur et les établissements recevant du public 

1982 : application de la nouvelle norme européenne (EN 81) définissant les critères de 
construction des appareils à installer, en particulier concernant la sécurité. Ces normes sont les 
principaux régisseurs de la réalisation d’ascenseur. 

La loi du 23 décembre 1986 impose d’équiper tous les ascenseurs d’une porte de cabine afin 
d’éviter les parois lisses. 

Le décret de sécurité n°95.826 du 30 juin 1995 : il  vise à réduire les accidents susceptibles 
d'affecter les personnels intervenant sur les installations. Il prescrit pour chaque installation la 
réalisation dans les 5 ans d'une étude de sécurité. 

2000 : transposition en droit français de la directive européenne sur les ascenseurs (95/16/CE) et 
marquage « CE » des appareils neufs qui atteste du respect des exigences de sécurité. Le guide 
sur le marquage CE des ascenseurs est disponible en annexe. 

Conformément à la loi « De Robien » la nouvelle loi du 2 juillet 2003 comporte 3 volets : mise en 
sécurité technique, renforcement de l’entretien, le contrôle technique obligatoire. 

Le décret 2004-964 du 9 septembre 2004 et les trois arrêtés du 18 novembre 2004 « Travaux », « 
Entretien » et « Contrôle Technique » permettent la mise en application de cette loi. Les travaux 
de mise en conformité qui prévoit l’élimination de 17 risques majeurs s’échelonneront sur trois 
dates clés : 

3 juillet 2008, 3 juillet 2013, 3 juillet 2017 (voir annexe « CECI liste des obligations »). 
 
Le décret 95-826 impose la réalisation d’une étude de sécurité, il se regroupe sur de nombreux 
points avec l’arrêté du 18 novembre 2004. 
 
Une liste de décrets est aussi consultable sur le site Internet http://www.ceci.fr/. 
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Le fonctionnement 
 

I/ Le fonctionnement d’un ascenseur électrique vu à  travers divers 
composants :  
 

Nous allons maintenant étudier le fonctionnement général d’un ascenseur et établir un 
parallèle avec l’ascenseur électrique de La nouvelle poste, rue Jeanne D’arc à Rouen que nous 
avons eu la chance d’observer avant son ouverture au public. 

 

Vue en coupe d’une gaine d’ascenseur avec une pièce  réservé à la machinerie 
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1) La cabine :  
 
C’est l’élément mobile qui abrite les usagers. Sa 
structure robuste n’autorise comme ouvertures que la 
porte d’accès, les trappes de secours ou encore les 
artifices de ventilation. Selon la loi, la hauteur minimum 
de la cabine est de 2 mètres, celle-ci doit également 
être équipée d’une porte intérieure depuis le décret du 
24 août 2000, laquelle doit être équipée d’un détecteur 
de choc et un contrôle de fermeture. 

 
Système de fermeture de la porte intérieure 

et la plate forme sur laquelle monte le 
technicien pour la maintenance.  

 
2) La Gaine :  
 
C’est l'espace vertical dans lequel se déplace la cabine, souvent situé à l’intérieur, on la retrouve 
parfois à l’extérieur des bâtiments. Elle aussi est construite en accord avec des règles 
élémentaires de sécurité, avec des matériaux solides (béton armé, métal, verre feuilleté). 
 

   
 
 

Ascenseur  
sans salle  

des machines  

 

Elle aussi a su s’adapter à des contraintes de 
volume, on retrouve ainsi des gaines muni de 
salle des machines (comme celle du schéma 
page 8) et d’autres où la mécanique est 
implantée dans le haut de la gaine comme ci-
dessous à Rouen :   

 

Photo du treuil inséré dans la gaine de l’ascenseur  
rue Jeanne D’arc.  

3) Treuil :  
Cette invention est attribuée sans certitude aux 
Egyptiens qui 3000 ans avant J.C. l’auraient utilisé 
dans la construction de leur célèbres pyramides. 
 Dans la majorité des cas il s’agit d’un 
motoréducteur qui entraîne des câbles auxquels 
sont suspendus la cabine et son contrepoids. Mais 
l’on retrouve également des treuils à tambour qui 
tractent directement la cabine sans contrepoids. 
Ils sont utilisés pour des petites capacités. 
Enfin, la cabine de l’ascenseur que nous avons 
étudié était entraînée par un moteur électrique 
asynchrone « gearless », c’est à dire à 
entraînement direct sur la poulie, on ne retrouve 
donc pas de réducteur ni d’engrenages ; Cette 
technologie est de plus en plus préconisée car elle 
permet un gain d’énergie évident. L’ascenseur 
peut ainsi supporter une charge utile de 630 kg 
malgré une faible alimentation 220 volts 
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     « gearless »  

Le couple moteur lorsque la cage atteint sa vitesse nominale (vcage = 
1m/s) peut être approché comme suit : 
      On sait que la présence d’une moufle double la vitesse du rotor :  
          v = 2 x vcage = 2 m/s 
    Sachant que le rayon de la poulie est de :  
          R = 120mm = 120 X 10-3mm, 
     Nous calculons la vitesse angulaire :  
          ω = v/R  � ω = 2 / (120 x 10-3) = 16.7rad/s 
     Puis nous posons : 
          C = P / ω 
où  P correspond la puissance en watts ici P = 4,5 x 103 w, où C, le 
couple en newtons mètre. 

 
C = 4,5 x 103 / 16.7 = 269 Nm 

 
Câbles et rail de guidage en 
arrière plan  

4) Les câbles de suspension :    
 
Ils assurent la suspension, généralement mouflée de la cabine. 
Dans la cage d’ascenseur que nous avons visité, ils étaient au nombre 
de 7 pour une raison de sécurité car en fait seuls deux suffisent leur 
diamètre étant de 6.5mm chacun. 
 
5) Les rails de guidage :  
 
Ils assurent le maintien vertical de la cabine, et sont généralement 
situés face aux câbles. 

 
 
6) Le contrepoids :  c’est la charge mobile située à l’autre extrémité des 
câbles de traction et permettant de contrebalancer la cabine. Les 
contrepoids proposés par la société Thyssenkrupp sont de l’ordre de 1.5 
fois la charge utile de la cabine ici 630kg donc le contrepoids à une 
masse d’environ 950kg. 
 
Une nouvelle fois la réglementation intervient puisqu’il est obligatoire de 
mettre un cache contrepoids souvent en acier dans la fosse dans le cas 
ou des personnes seraient coincées dans celle-ci. Le contrepoids ci 
trouve ainsi lorsque l’ascenseur est en position haute. 

 
Cache du contrepoids  
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7) Le système de sécurité parachute :  
 
C’est l’organe mécanique destiné à arrêter et à maintenir à l’arrêt la 
cabine ou le contrepoids sur ses guides en cas de survitesse à la 
descente ou de rupture des organes de suspension.  
Son fonctionnement est simple, dès que la cabine dépasse une 
certaine vitesse, un câble auxiliaire relié à la cabine passant dans une 
poulie comme celle de droite se bloque par un système de pinces. 
 
Notre ascenseur lui avait une vitesse nominale de 1m/s, le parachute 
s’enclencher donc dès que la vitesse de la cabine dépassait 1,40m/s 
en descente mais aussi en monter. 
 
 

 
« parachute »  

 

 

  
A gauche :  le système de 
sécurité qui bloque 
l’ascenseur en cas de 
disfonctionnement. 
 
A droite :  l’échelle, élément 
obligatoirement présent dans 
la fosse, ressort de butté, rail 
de guidage et la poulie du 
système parachute en jaune. 
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8) Le variateur de vitesse :  
 
Il agit d’assurer la régulation parfaite de la 
vitesse, dans le souci d’améliorer le 
confort des utilisateurs. C’est en réalité un 
convertisseur de fréquence qui transforme 
en plusieurs étapes (redressement, 
lisage…) le courant du réseau. Il génère 
un courant sinusoïdal à amplitude et 
fréquence variable. Il est donc modulé en 
fonction d’une source d’information de 
référence précise, la courbe de consigne. 
Le courant alimente le moteur asynchrone 
traditionnel, dans les conditions optimales 
pour obtenir une régulation parfaite de la 
vitesse.  

 La courbe de consigne module le variateur de fréque nce. 

 
Variateur de fréquence 

   Le variateur de fréquence que nous avons observé à la rue 
Jeanne D’arc était fabriqué pas Leroy-Somer. 
   Nous avons calculé la fréquence f de celui-ci lorsque la cabine 
d’ascenseur atteint sa vitesse constante :  
   La vitesse angulaire calculée précédemment est de : ω = 16.7 
rad/s. 
   On calcul alors la fréquence de rotation en tours par secondes : 
N = ω  / 2π = 16.7 / 2π = 2.5 tr/s. 
   Pour trouver la fréquence de l’alimentation on a :  
f = N x P 
   Où P au nombre de paires de pôles, ici nous avons 16 pôles donc 
8 paires de pôles. 
 

f = 2.5 x 8 = 20Hz 
 

 

 
Voici l’avantage résultant de cette régulation de v itesse 

 
Le moteur asynchrone couplé à un variateur de fréquence est de loin le type de moteur le plus 
utilisé pour les applications où il est nécessaire de contrôler la vitesse et le déplacement d'une 
charge.  
 
Le système moteur-variateur convient bien pour des applications tel que les ascenseurs car on 
recherche une excellente précision à fois au niveau de la vitesse (confort des utilisateurs) et de la 
précision de la position de la cabine par rapport aux paliers comme le stipule la loi. 
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II/ Une alternative à l’ascenseur électrique, l’hyd raulique :  
 
Cette technologie ancienne est principalement utilisée pour les petits déplacements, la hauteur 
étant limité par la taille du corps. On les retrouve dans les immeubles de 10 à 15 m maximums. 
L’inconvénient résulte aussi dans l’absence de contrepoids, ces systèmes demandent d’avantage 
d’énergie. 

 
On peut cependant agrandir la hauteur de ces ascenseurs grâce aux différentes installations des 
vérins : 
 
Le cylindre enterré : 
Il permet une descente plus 
profonde. 

À cylindre de surface : 
Cette solution est retenue lorsque 
l’on ne peut pas enterrer le corps 
pour des raisons pécuniaires ou 
de constructibilité. 

À cylindre de surface 
télescopique : 
Cette dernière solution permet 
de gagner de la hauteur. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Comme toute machine hydraulique la pompe met sous 
pression l'huile qui pousse le piston hors du cylindre vers 
le haut. Lorsque la commande de descente est 
programmée, la vanne de la pompe permet de laisser 
sortie l'huile du cylindre vers le réservoir. 

 
Montée :                    Descente : 
  vanne fermée            vanne ouverte 
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III/ La partie commande :  
 
Le « cerveau » des ascenseurs a lui aussi su évoluer dans le temps, il s’agissait au départ de 
simple API, Automate Programmable Industriel, il n’exploitait pas à son maximum le rendement 
possible d’un ascenseur, multipliait les mouvements inutiles, gaspillait de l’énergie sans compter 
l’usure prématurée de l’installation et le mécontentement des usagers voyant passer devant eux 
une cabine seulement partiellement occupée. 
 
De plus de nouvelles normes (en matière de précision d’arrêt pour les personnes âgées par 
exemple), la demande de confort des usagers et les besoins de rendements accrus pour limiter la 
perte d’énergie ont accéléré les processus de modernisation et ont poussé les industriels à faire 
appel à des organes plus complexes, les microprocesseurs. 
 

L’armoire 
compacte proche 

de la machine  

 
 

 
La technologie MCI mise en place 
dans la Poste de Rouen par la 
société ThyssenKrupp Elevator 
(dont le coffret micro est présenté à 
droite), pilote les entraînements à 
vitesse variable par régulation de 
tension et/ou de fréquence et 
apporte ainsi un confort optimum 
pour une consommation d’énergie 
limitée. Grâce à son logiciel, le 
microprocesseur gère mieux le 
trafic des manœuvres puisqu’il 
prend en compte tous les appels et 
demandes de déplacement avant 
de choisir le parcours le plus 
judicieux et optimise ainsi le temps 
d’attente et le parcours à vide de la 
cabine. 

 
Coffret micro  

Cette technologie comprend différents éléments : 
 
-Une armoire compacte regroupant les cartes, l’alimentation, les contacteurs de puissance… 
 
-La carte micro en cabine qui assure l’interface avec le tableau de bord et le capteur de sélection 
d’étage. 
 
-En gaine : une liaison « bus » assure le pilotage des commandes et signalisations palières. Les 
pendentifs, en nombre limité, assurent la liaison avec la cabine. 
 
En somme, la commande d’un ascenseur varie beaucoup selon les constructeurs et ceux-ci 
souhaitent bien souvent garder le secret de fabrication. 
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Conclusion 
 

L’ascenseur a su évolué dans le temps, cette mécanique au départ destiné au maniement 
de marchandises c’est ouvert au grand public pour devenir ainsi l’un des moyen de transport le 
plus emprunté dans le monde.  

Alors que l’écologie est devenue un maître mot dans la plus part des pays développés, les 
ascenseurs n’ont pas échappés aux multiples campagnes engagées. De nouveaux moteurs sont 
ainsi apparus comme celui à traction « gearless ». L’énergie électrique accumulée lorsque la 
cabine est en descente est désormais réutilisée. 

Les variateurs de vitesse et les microprocesseurs ont apporté un confort indéniable aux 
utilisateurs en gérant mieux la vitesse et la précision d’arrêt. 

Il a dû également s’adapter à des normes et des besoins de plus en plus pointilleux pour la 
sécurité de tous les usagés, comme la loi « De Robien » du 2 juillet 2003 qui comporte 3 volets : 
mise en sécurité technique, renforcement de l’entretien, le contrôle technique obligatoire de 
chaque appareil. L’ascenseur n’a donc pas fini d’évoluer puisque les constructeurs doivent encore 
traiter neuf risques majeurs pour le trois juillet prochain. 

En somme, malgré les progrès qui ont étés réalisés durant le XXème siècle, l’ascenseur peut 
encore évoluer. On prévoit par exemple d’utiliser le moteur linéaire pour tracter nos chères 
cabines. On envisage également des ascenseurs multiponts ou de mettre plusieurs cabines dans 
une même gaine. 

Gageons que ces évolutions sauront prendre place dans le monde de demain où 
l’urbanisation croissante, et plus particulièrement dans les pays émergeants, présente un marché 
de plus en plus important pour les ascenseurs du XXI ème siècle. 
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Synthèse personnelle 
 
Vaseux Loïc :  
 

Mon choix en matière de produit à étudier, s’est très vite orienté vers l’ascenseur. J’étais 
curieux d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement du moyen de transport que j’utilise chaque 
jour comme 100 millions de personnes en France !  

Son étude m’a conduit à prendre contact avec la société ThyssenKrupp qui nous à ouvert 
leurs portes palières le temps d’un après-midi. La visite effectuée à la nouvelle Poste de la rue 
Jeanne d’Arc (Rouen) puis sur le chantier d’une installation en construction, en compagnie de 
Johann Thebaud, le conducteur de travaux, m’a permis d’élargir ma culture et de satisfaire en 
grande partie ma curiosité. De plus les documents pertinents qu’il a aimablement mis à ma 
disposition, m’a permis de faciliter l’élaboration de notre dossier. Je garde un très bon souvenir, de 
coopération avec mon camarade Ouine Corentin et avec mon professeur de mécanique M. Denou 
et mon professeur d’électricité M. Leboucher, ainsi que la documentaliste de mon CDI qui nous a 
également aidés dans mon projet en acceptant de photocopier de la documentation issue de 
magazine. 

Mon seul regret s’il en est un, serait d’avoir choisi une problématique assez large, j’aurai 
préféré me concentrer sur la partie de commande de l’ascenseur, mais les informations 
concernant ce domaine étant protégées sont rares. Cependant cette problématique m’a permis de 
prendre conscience de l’ampleur des normes de sécurité dans le milieu du transport de 
personnes, cela ne ma pas pour autant découragé dans mon ambition de travailler dans le 
domaine automobile ! 
 
Ouine Corentin : 
 

Peut de temps après le début des T.P.E j’ai été très intéressé de travailler sur le projet 
d’étude de l’ascenseur. C’est un mécanisme que je ne connaissais pas et que j’utilise très souvent 
dans ma vie quotidienne. Quand on est dans un ascenseur on ne sait pas toujours comment le 
mécanisme fonctionne après avoir appuyé sur un simple bouton. 
Apres plusieurs prises de contact avec diverses sociétés spécialisées dans de domaine de 
l’ascenseur la société ThyssenKrupp nous a très gentiment reçut. M.Johan Thebaud conducteur 
de travaux de cette société nous a consacré un après-midi entier pour la visite de plusieurs 
chantiers, comme celui de la Poste rue Jeanne d’Arc à Rouen qui était presque opérationnel, puis 
sur un autre chantier privé où l’ascenseur n’avait pas encore été installé les pièces essentielles 
comme le système parachute ou le contrepoids n’était pas encore placé. J’ai pu observer le 
fonctionnement du système parachute avec une démonstration de Mr Thebaud, celle-ci a été très 
intéressante et cultivant. 

Avec les nombreux documents fournis par la société ThyssenKrupp ainsi que ceux trouvé 
au C.D.I du Lycée et l’aide de nos professeurs de Mécanique et d’Electricité M.Denou et 
M.Leboucher, j’ai trouvé pas mal de réponses à mes questions comme l’accélération de 
l’ascenseur et la décélération. Je n’oublierais jamais  cette expérience avec mon partenaire 
Vaseux Loïc, cela restera très enrichissant en tous points. 

Malheureusement ma curiosité n’a pas pu être satisfaite entièrement certains points de 
l’ascenseur comme la partie commande qui reste un des sujets confidentiels car la concurrence 
entre les entreprises fait rage. Néanmoins je reste extrêmement satisfait de cette étude, qui fut 
très enrichissante et de l’idée des T.P.E en général. 
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Réalisation 
 

 
Pour réalisé notre projet nous avons utilisé nos ordinateurs personnels, ceux 

de la salle de Science de L’Ingénieur et ceux du CDI. Pour la prise de contact avec 
des entreprise, nos téléphones personnels. Enfin nous avons utilisé les logiciels 
suivants : 
 

• Site internet : 
 

� Adobe® Dreamweaver® CS3 (création de site et d’application web) 
� Note Pad++ (éditeur de code source) 
� FlashFXP (clients FTP) 

 
• Dossier : 

 
� Microsoft Word (traitement de texte) 
� PDFCreator (création de fichier PDF) 

 
• Illustration :  

 
� Paint (dessin assisté par ordinateur) 
� Photofiltre Studio (Retouche de Photo numérique) 

 
 

• Recherche documentaire : 
 

� Internet Explorer (Explorateur web) 
� BCDI (gestion, recherche, diffusion de documents dans les entre de 

documentation) 
� Foxit Reader (lecture de fichier PDF) 
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Bibliographie 
 

Documents bibliographiques :  
 

� Magazine « Le Moniteur » N° 5335 du 24/02/2006 
 

� Magazine Les Cahiers Techniques du Bâtiment » n°26 9 d’avril 2007 
 

Documents virtuels  (consultés de Décembre 2007 à fin février 2008) : 

� http://www.ascenseurs.fr 

� http://www.saint-georges-fontaine.com/otis.htm 

� http://www-
energie.arch.ucl.ac.be/cdrom/ascenseurs/concevoir/asccchoixtypeascenseur.htm#1 

� http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=77 

� http://www.afnor.fr/collectivites/normesreglementation/ascenseurs.html 

� http://www.ceci.fr/ 

� http://www.otis.com/otis/1,1352,CLI8_RES1,00.html 

� http://www.thyssenkrupp-ascenseurs.fr/ 

� http://www.anah.fr 

Documents fournis par ThyssensKrupp Asenseurs :  

� Brochure ISIS Le sans salle de machine synthèse de l’expérience  

� Brochure Modernisation 

� Brochure Nouvelle Réglementation Maintenance 

� Brochure Une nouvelle efficacité 

� Brochure Manœuvre MCI 

� Brochure Manœuvre TCI 

� Brochure Treuil 

� Brochure Variation 

� Dossier d’installation ISIS 

� Les normes RG 10 GENERALITES 

� Dossier de montage « Ascenseur Univers » 

Un remerciement tout particulier aux employés de ce tte société,  sans qui notre 
dossier n’aurait pu aboutir !  


