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Ordonnance

du 1er juillet 2003

modifiant certaines dispositions
relatives à la sécurité des ascenseurs

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils
techniques;

Vu l’ordonnance fédérale du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs;

Considérant :

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales concernant la sécuri-
té d’installations et d’appareils techniques, en particulier d’ascenseurs, néces-
site une adaptation du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et
la protection contre les éléments naturels et du règlement du 18 décembre
1984 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.
Il s’agit notamment de préciser la procédure de contrôle et d’autorisation
appliquée par les organes cantonaux compétents.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Entrée en vigueur :

01.07.2003
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Arrête:

Art. 1

Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre
les éléments naturels (RSF 731.0.11) est modifié comme il suit :

Art. 30 Ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques
a) Généralités

1 La mise sur le marché ainsi que la transformation et la rénovation im-
portante d’ascenseurs, de monte-charge et d’escaliers mécaniques (ci-
après: appareils) doivent être conformes aux prescriptions de la légis-
lation fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques.
L’installation de ces appareils doit en outre être conforme aux règles
techniques mentionnées en annexe du présent règlement.
2 Les portes d’accès à la machinerie et aux organes de commande doi-
vent en principe être équipées d’une serrure dont le type est précisé par
l’Inspection cantonale des installations électriques.

Art. 30a b) Contrôle cantonal
1 L’Inspection cantonale des installations électriques contrôle la pose
des nouvelles installations ainsi que la transformation, la rénovation et
le remplacement de celles-ci afin de s’assurer de leur conformité avec
les prescriptions cantonales.
2 Ne sont pas compris dans le contrôle cantonal :

a) les élévateurs de bateaux;

b) les élévateurs d’automobiles destinés aux travaux de réparation et
d’entretien;

c) les convoyeurs et appareils de levage utilisés pour l’alimentation de
machines, réservoirs ou installations analogues.

3 Par prescriptions cantonales, on entend les prescriptions en matière de
police du feu et celles qui régissent l’installation des appareils.

Art. 31 c) Procédure d’autorisation
1 Avant les travaux, l’installateur doit fournir à l’Inspection cantonale
des installations électriques:

a) les données techniques de l’appareil ;

b) la liste des prescriptions, normes ou spécifications applicables à l’ap-
pareil.
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2 A la fin des travaux, l’installateur remet à l’Inspection cantonale des
installations électriques une déclaration de conformité d’où il ressort
que l’installation répond aux prescriptions cantonales et fédérales.
3 L’installation ne peut être mise en service qu’après autorisation spé-
ciale délivrée par le préfet, sur la proposition de l’Inspection cantonale
des installations électriques. Une mise en service provisoire peut être
décidée par celle-ci.

Art. 32 d) Mesures en cas de défaut
1 Le préfet peut, sur le préavis de l’Inspection cantonale des installa-
tions électriques, interdire l’usage d’une installation si celle-ci présen-
te des dangers ou ne répond plus aux normes de sécurité. Il peut exiger
toutes les transformations ou réparations commandées par les circons-
tances.
2 En cas d’accident, le préfet et l’Inspection cantonale des installations
électriques doivent être avisés le plus tôt possible.
3 L’Inspection cantonale des installations électriques notifie à l’organe
fédéral compétent les défauts constatés à l’appareil à l’occasion du
contrôle cantonal.

ANNEXE let. A ch. 2.5 et 2.13 et let. B

[Règles techniques applicables (cf. art. 20 al. 1 du règlement)

A. Normes et directives de l’Association des établissements cantonaux
d’assurance-incendie, y compris les normes auxquelles elles se ré-
fèrent

...

2. Directives de protection incendie (y compris les notes explicatives
y relatives):]

2.5 Installations thermiques, édition 1993

Installations thermiques, additif 1999

2.13 Installations sprinklers, édition 1993

Installations sprinklers, additif 1998
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[B. Normes, directives et recommandations essentielles d’autres insti-
tutions (liste non exhaustive)]

1. Norme suisse de la Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes, ascenseurs: SIA 370/10, édition 1979.

2. Norme suisse de la Société suisse des ingénieurs et des architec-
tes, ascenseurs à entraînement électro-hydraulique pour le trans-
port de personnes et de marchandises: SIA 370/11, édition 1990.

3. Guide pour l’application de la norme SIA 370/10 (1979) «Ascen-
seurs»: SIA 370/101, édition 1985.

4. Norme suisse de la Société suisse des ingénieurs et des architec-
tes, petits monte-charge à entraînement électromécanique: SIA
370/20, édition 1990.

5. Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascen-
seurs – Partie 3: monte-charge électriques et hydrauliques: NF EN
81-3, édition mars 2001.

6. Monte-charge à chargement et déchargement manuels (transport
de personnes interdit) : SIA V 370/23, édition 1994.

7. Norme suisse de la Société suisse des ingénieurs et des architec-
tes, escaliers mécaniques et trottoirs roulants : SIA 370/12, édition
1987.

8. Règles de sécurité pour la construction et l’installation des esca-
liers mécaniques et trottoirs roulants : SN EN 115, édition 1998.

9. Norme technique de l’ASE – Installations à basse tension (NIBT)
SN SEV 1000: 2000, 15 janvier 2000.

10. Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascen-
seurs – Partie 1: Ascenseurs électriques: SN EN 81-1, édition août
1998.

11. Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascen-
seurs – Partie 2: Ascenseurs hydrauliques: SN EN 81-2, édition
1998.

12. Amélioration de la sécurité des ascenseurs existants. Mesures re-
quises en conformité avec la norme SN EN 81-1: 1998 (SIA
370.001): cahier technique 2019 SIA, édition 2000.

13. Maintenance pour les ascenseurs et escaliers mécaniques – Règles
pour les instructions de maintenance: SN EN 13015: 2001, édi-
tion 2001.
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14. Recommandation de l’Association suisse des électriciens, instal-
lations de protection contre la foudre: ASE 41.4022, édition 1987.

15. Recommandations de l’Association suisse des électriciens, terres
de fondation: ASE 4113, édition 1989.

16. Directives techniques complémentaires de l’Etablissement canto-
nal d’assurance des bâtiments concernant les installations de pro-
tection contre la foudre, édition 1995.

17. Instructions de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux
concernant le contrôle et le nettoyage des installations de chauffa-
ge à combustible gazeux, édition 1989.

Ces textes peuvent être obtenus ou consultés auprès des secrétariats des
institutions concernées.

Art. 2

Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié
comme il suit :

Art. 37 Ascenseurs

Les dispositions de la législation sur la police du feu s’appliquent à
l’installation d’ascenseurs, de monte-charge et d’escaliers mécaniques.

Art. 72 al. 2 let. b et d (nouvelle)

[2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant notamment:]

b) les conduites servant au transport de carburant ou combustible
liquide ou gazeux (arrêté du 5 juin 1979);

d) les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques (règle-
ment du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection
contre les éléments naturels).

Art. 89 al. 2 let. b et d

[2 Une copie du permis est communiquée:]

b) à l’Inspection cantonale du feu et à l’Inspection cantonale des ins-
tallations électriques;

d) à la commission de taxation de district ;
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Art. 3

L’arrêté du 3 juillet 1984 déléguant à l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments le pouvoir d’édicter un tarif d’application de l’article 66 du règle-
ment sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (ascen-
seurs et monte-charge) (RSF 731.1.26) est modifié comme il suit :

Titre

Ordonnance déléguant à l’Etablissement cantonal d’assurance des bâti-
ments le pouvoir d’édicter le tarif des émoluments pour les tâches exer-
cées en matière d’ascenseurs, de monte-charge et d’escaliers mécani-
ques

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER


