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Abstract 
L’ensemble des intervenants de l’industrie de l’ascenseur 
sait qu’une réforme fondamentale est en route: la révision 
de la principale norme EN 81-1/2 qui va devenir EN 
81-20/50. Loin d’être un simple changement de 
numérotation, le standard a été complètement 
réorganisé et réécrit. En effet, il n’est plus fait référence à 
la mise en conformité des ascenseurs électriques dans la 
partie 1 et les hydrauliques dans la partie 2, mais bien 
d’un seul et même texte articulé autour de deux grands 
thèmes : règles de sécurité pour la construction et 
l’installation des élévateurs pour le transport de 
personnes et de charge pour le chapitre 20, et, règles de 
sécurité pour la conception, les calculs, examens et essais 
des composants pour élévateurs pour le chapitre 50.  
Il s’agit ici du changement le plus important apporté aux 
normes réglementant la conception des ascenseurs au 
cours les 20 dernières années. Les solutions Giovenzana, 
fabricant reconnu mondialement, sont d’ores-et-déjà 
conformes à cette mise à jour historique de la norme.
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COMMENT FACILITER LA MISE EN CONFORMITÉ À LA NORME 
EN81.20/50 GRÂCE AUX INTERFACES GIOVENZANA® 
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Introduction : Ce que prévoit la norme 

Un but commun de tous les opérateurs de maintenance est de travailler en toute sécurité. C’est dans ce cadre que la norme 
EN81-20, remplaçant à terme les EN81-2 et 81-1, a été pensée et rédigée. De façon à faciliter l’inspection des ascenseurs et 
réaliser leur maintenance en toute sécurité, plusieurs organes de contrôle doivent être présents et constamment opérationnels à 
divers endroits de l’installation (description détaillée et complète en chapitre 5.2.1.5.1 de la norme) : 

1- sur le toit de cabine (fig. 1 et 2) 
Un boîtier d’inspection conforme EN81.20/50 doit être installé. On pourra y adjoindre un boitier « alarme » optionnel. 

2- sous la cabine (fig. 3) 
Un nouveau type de boîtier d’alarme, lumineux et sonore, devra être installé sous la cabine. 

3- dans le fond de fosse (fig. 4 et 5) 
Un ou plusieurs dispositifs d’arrêt, un boîtier de manoeuvre d’inspection, un socle prise de courant ainsi qu’un moyen de 
commander l’éclairage de la gaine. 

4- dans les emplacements de machinerie et locaux de poulies 
 Un interrupteur de commande d’éclairage, un socle prise de courant ainsi qu'un ou plusieurs arrêts d’urgence. 
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1 - Commande de la manoeuvre d’Inspection (chap. 5.12.1.5) 

Pour faciliter l’inspection et la maintenance, un poste de commande de manœuvre d’inspection, facilement utilisable, doit être 
installé à demeure   sur le toit de la cabine ainsi qu’en fond de fosse et s’il y a lieu dans la cabine elle-même. Ce poste de 
commande doit comprendre à minima un commutateur (commutateur de manœuvre d’inspection) qui doit satisfaire les 
prescriptions relatives aux dispositifs électriques de sécurité,  des boutons-poussoirs de direction « MONTEE » et « DESCENTE », 
un bouton-poussoir « COMMUN » (ou « déplacement »), un dispositif d’arrêt d’urgence conforme EN 60947-5-5.  

Remise en marche normale de l'ascenseur  
La remise en marche normale de l’ascenseur ne doit s’effectuer qu'en remettant en position normale le(s) commutateur(s) de 
manœuvre d’inspection.  
De plus, la remise en marche normale de l'ascenseur depuis le poste de commande d'inspection en cuvette ne doit être effectuée 
que dans les conditions suivantes :  
 a)  les portes palières permettant d'accéder à la cuvette sont fermées et verrouillées ;  
 b)  tous les dispositifs d'arrêt en cuvette sont inactifs ;  
 c)  le dispositif électrique de remise en service disposé à l’extérieur de la gaine est actionné :  
  1)  conjointement à la clé de déverrouillage de secours de la porte permettant d'accéder à la cuvette ; ou  
  2)  est accessible uniquement aux personnes autorisées, par exemple dans une armoire fermant à clé située à    
proximité de la porte permettant d'accéder à la cuvette.  
Des précautions doivent être prises pour empêcher tout mouvement involontaire de la cabine en cas d’apparition d’un des 
défauts énumérés en 5.11.1.2 dans le(s) circuit(s) impliqué(s) dans la manœuvre d’inspection.  Le mouvement de la cabine lors de 
la manœuvre d’inspection doit être uniquement subordonné à une pression continue sur un bouton de sens de marche et sur le 
bouton « COMMUN ». Il doit être possible, avec une seule main, d’actionner simultanément le bouton « COMMUN » et un bouton 
de sens de marche.  
Le dispositif électrique de sécurité pour la manœuvre d'inspection doit être shunté par l'une des solutions suivantes :  
a) une connexion en série du bouton-poussoir de sens de marche et du bouton-poussoir « COMMUN ».  
Ces boutons-poussoirs doivent appartenir aux catégories suivantes telles que définies dans l’EN 60947-5- 1:2004 :  
  - AC-15, s’il s’agit de contacts de sécurité insérés dans des circuits alimentés en courant alternatif ;  
  - DC-13, s’il s’agit de contacts de sécurité insérés dans des circuits alimentés en courant continu.  
La durabilité doit être d’au moins 1 000 000 de cycles de manœuvres mécaniques et électriques liées à la charge appliquée ;  
b) un dispositif électrique de sécurité conforme à 5.11.2 qui surveille le fonctionnement correct du bouton-poussoir de sens de 
marche et du bouton-poussoir « COMMUN ».  



La réponse de GIOVENZANA pour le boîtier d’inspection en toit de cabine : 

La nouvelle gamme de boitiers d’inspection GM imaginés, conçus et fabriqués par 
Giovenzana est conforme aux pré-requis des normes EN81.20 et EN81.50. 

Leur design ergonomique assure un maximum de sécurité aux opérateurs en 
intégrant : 

- un arrêt d’urgence conforme à IEC / EN 60947-5-5 

- un bouton poussoir COMMUN, obligatoire, à actionner conjointement aux 

boutons MONTÉE ou DESCENTE 

- un bouton poussoir ALARME 

- un commutateur à came (et non un simple sélecteur) de manoeuvre 

d’inspection sécurisant le passage en mode « inspection » ou « normal ». 

-  les boutons poussoirs MONTÉE et DESCENTE 

- une prise de courant optionnelle 

- des blocs contact à connexion ressort conformes EN 60068-2-6 et EN 

60068-2-27, résistants aux vibrations et IP20. Ces blocs contacts AC-15 et DC-13 

ont également une durée de vie exceptionnelle de 1 million de cycles et sont 

conforme à l’EN 60947-5-1:2004 
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Boîtier GM750

… et toujours les boîtiers d’inspection standard ou sur-mesure … 
contactez Kynoppe : sales@kynoppe.com

mailto:sales@kynoppe.com
mailto:sales@kynoppe.com


La réponse de GIOVENZANA pour le boîtier d’inspection en fond de cuvette : 
  
La nouvelle gamme de boitiers d’inspection « pendant » TLP5 imaginés, conçus et fabriqués par Giovenzana est conforme aux 
pré-requis des normes EN81.20 IP65. 

Leur design ergonomique assure un maximum de sécurité aux opérateurs en 
intégrant : 

- un boitier IP65 conforme IEC/EN 60529 

- un arrêt d’urgence conforme à IEC / EN 60947-5-5 

- un bouton poussoir COMMUN, obligatoire, à actionner conjointement aux 

boutons MONTÉE ou DESCENTE 

- un commutateur à came (et non un simple sélecteur) de manoeuvre 

d’inspection sécurisant le passage en mode « inspection » ou « normal ». 

-  les boutons poussoirs MONTÉE et DESCENTE, intégrant une sécurité 

mécanique évitant tout activation simultanée. 

- des blocs contact à connexion ressort conformes EN 60068-2-6 et EN 

60068-2-27, résistants aux vibrations et IP20. Ces blocs contacts AC-15 et 

DC-13 ont également une durée de vie exceptionnelle de 1 million de cycles et 

sont conforme à l’EN 60947-5-1:2004 

- un support mural optionnel

INTER.AUTO by Kynoppe, 
solutions de commutation pour le levage et l’automation industrielle  5

 livre blanc n°2 

Boîtier TLP5 et son 
support mural 16000062

… la gamme TLP est disponible en de nombreuses configurations 
standard ou sur-mesure…  

contactez Kynoppe : sales@kynoppe.com

mailto:sales@kynoppe.com
mailto:sales@kynoppe.com
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4 - Éclairage et socles de prises de courant  (chap. 5.10.7) 

 5.10.7.1 L’alimentation de l’éclairage électrique de la cabine, de la gaine, des emplacements de machinerie et locaux de 
poulies et du (des) tableau(x) pour les opérations de secours et les essais (5.2.6.6) doit être assurée indépendamment de 
l’alimentation de la machine, soit qu’elle provienne d’une autre canalisation, soit qu’elle soit prise sur celle qui alimente la 
machine en amont de l’interrupteur principal ou des interrupteurs principaux prévus en 5.10.5.  
 5.10.7.2 L’alimentation des socles de prises de courant prévus sur le toit de la cabine, dans les emplacements de 
machinerie et locaux de poulies et dans la cuvette, doit être assurée par les circuits cités en 5.10.7.1.  

Ces socles de prises de courant doivent être de type 2 P + PE, alimentés directement.  

L’utilisation des socles de prises de courant ci-dessus n’implique pas que le câble d’alimentation ait une section correspondant au 
courant nominal du socle de la prise de courant. La section des conducteurs peut être nettement inférieure sous réserve que les 
conducteurs soient correctement protégés contre les surintensités.  

 

 

 
Boîtier GM401 Boîtier GM406/EU Boîtier GM403A Boîtier GM491



5 - Dispositif de shunt sur porte palière et de cabine  (chap. 5.12.1.8) 

 5.12.1.8.1 Pour la maintenance des contacts de verrouillage de portes palières, de 
cabine et de portes, un dispositif de shunt doit être prévu dans le tableau de manœuvre ou 
dans le tableau pour les opérations de secours et les essais.  

 5.12.1.8.2 Le(s) dispositif(s) doit (doivent) consister en un commutateur protégé contre 
les actions involontaires par un dispositif mécaniquement amovible (par exemple, 
couvercle, cache de sécurité) installé à demeure, ou en un ensemble fiche-prise qui doit 
satisfaire aux prescriptions concernant les dispositifs électriques de sécurité selon 5.11.2.  

 5.12.1.8.3 Les dispositifs de shunt sur portes palières et de cabine doivent être 
identifiables par le terme « SHUNT » (BYPASS en anglais) inscrit sur ou à côté de ces 
dispositifs. En outre, les contacts à shunter doivent être 
indiqués avec les identifiants utilisés dans les schémas 
électriques.  

Il est également possible d'utiliser le symbole illustré ci contre avec l'identifiant utilisé dans les  
schémas électriques.  
L’état d’activation du (des) dispositif(s) de shunt doit être clairement indiqué.  

Les conditions suivantes pour le fonctionnement doivent être remplies :  
 a)   les commandes de fonctionnement normal, y compris celles du fonctionnement des 
portes à entraînement mécanique automatique, doivent être neutralisées ;  
 b)  le shunt des contacts de portes palières (5.3.9.4, 5.3.11.2), des verrous de portes palières (5.3.9.1), de la (des) porte(s) 
de cabine (5.3.13.2) et des verrous de porte(s) de cabine (5.3.9.2) doit être possible ;  
 c)  il ne doit pas être possible de shunter, en même temps, les contacts de porte(s) de cabine et de portes palières ;  
 d)  un signal de contrôle distinct doit être prévu pour vérifier que la (les) porte(s) de cabine est (sont) en position fermée 
afin de permettre un déplacement de la cabine avec le(s) contact(s) de porte(s) fermée(s) shunté(s). Ceci s’applique également en 
cas de combinaison de contact(s) de porte de cabine fermée et de contact(s) de porte de cabine verrouillée ;  
 e)  en cas de portes palières à manœuvre manuelle, il ne doit pas être possible de shunter en même temps les contacts 
de portes palières (5.3.9.4) et les contacts de verrouillage de portes palières (5.3.9.1) ;  
 f)  le déplacement de la cabine ne doit être possible qu’en manœuvre d’inspection (5.12.1.5) ou en manœuvre électrique 
de rappel (5.12.1.6) ;  
 g)  un signal sonore sur la cabine et un feu clignotant sous la cabine doivent être actionnés pendant le déplacement de 
celle-ci. Le niveau sonore de l'alarme sonore doit être au moins de 55 dB(A) sous la cabine, à 1 m de distance.  

En réponse à cette dernière obligation, Giovenzana propose les GMS056 et GMS057, boîtier semi-transparent intégrant un buzzer 
IP67, une couronne lumineuse éclairée par LED ainsi q’un bouton d’alarme (optionnel). 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6 - Contacts de sécurité  (chap. 5.11.2.2) 

Les contacts de sécurité doivent être conformes aux exigences de l’EN 60947-5-1:2004, Annexe K, avec un degré de protection 
minimal de IP4X (EN 60529) et une durabilité mécanique adaptée à l’usage prévu (au moins 106 cycles de manœuvre), ou bien 
satisfaire aux exigences suivantes :  

 5.11.2.2.2 Le fonctionnement d’un contact de sécurité doit s’opérer par séparation positive des organes de coupure.   
Cette séparation doit se produire même si les contacts se sont soudés.  
 La conception d’un contact de sécurité doit être telle que les risques de court-circuit résultant d’une défaillance d’un   
composant soient réduits au minimum.  

NOTE La manœuvre positive d’ouverture est obtenue quand tous les éléments de contacts d’ouverture sont amenés à leur position 
d’ouverture et que pendant une partie essentielle de la course, il n’y a aucune liaison déformable (des ressorts par exemple) entre les 
contacts mobiles et le point de l’organe de commande auquel l’effort de commande est appliqué.  

5.11.2.2.3 Les contacts de sécurité doivent être prévus pour une tension nominale d’isolement de 250 V si les enveloppes  
assurent un degré de protection d’au moins IP4X (EN 60529), ou de 500 V si le degré de protection des enveloppes est  inférieur 
à IP4X (EN 60529).  

Tous les arrêts d’urgence Giovenzana peuvent d’ores-et-déjà respecter cette nouvelle règle en les accouplant aux contacts 
normalement fermés PCW01 (bornes à ressort) et PL004001 (bornes à vis), tous deux, à ouverture positive.

A propos de Giovenzana 

Giovenzana peut être qualifiée de leader sur le marché des composants 
d’interface et de sécurité appliqués aux secteurs des automatismes, du 
levage, manutention, contrôle et ascenseurs. Depuis de nombreuses années  
Giovenzana est moteur d’innovations et tire sa force de sa capacité à travailler 
de concert et en étroite collaboration avec les grands industriels présents sur 
ces marchés. Giovenzana est aussi un authentique fournisseur de solutions 
sur mesure qui peut se prévaloir d’un long palmarès au registre des 
réalisations industrielles custom. Giovenzana, présente depuis près d’un demi 
siècle, compte bien poursuivre son fort développement avec l’appui de ses 
clients. Dans cet esprit, le staff de direction actuel regarde l’avenir avec 
sérénité sans perdre de vue les axes majeurs que sont l’investissement, la 
fiabilité et la qualité totale de ses produits. 

A propos de Kynoppe 

L’équipe de Kynoppe opère depuis de nombreuses années sur le macro-
marché de la commutation et de l’interfaçage de l’Homme avec la Machine. 
Partenaire clé sur le marché francophone de fabricants- concepteurs 
reconnus mondialement, Kynoppe sélectionne, co-développe et 
commercialise une large gamme de produits de commutation pour des 
marchés très diversifiés: l’automation industrielle, le médical, les 
télécommunications, l’aéronautique, le transport, la défense, l’agriculture etc.  
Ainsi, quelque soit votre coeur de marché, l’équipe Kynoppe met à votre 
disposition son offre technologique étendue, sa réactivité, sa flexibilité et son 
savoir-faire pour que la commutation soit au service de votre application. 
Kynoppe est le représentant privilégié de Giovenzana en France et opère en 
tant que distributeur et agent exclusif. 

www.kynoppe.com 


