
Mobilité
verticale
DEKRA
une expertise 
objective, technique 
et indépendante 
pour sécuriser
vos ascenseurs

Avec la vérification des travaux par DEKRA, des 
sources d’économie ont pu être détectées.   

Avant de payer le solde de ma facture
à l’installateur, DEKRA m’assure que les 
travaux et la conformité ont bien été 
effectués.

En tant qu’exploitant, j’ai pu bénéficier 
d’une formation DEKRA sur la 
réglementation en vigueur. 

J’ai pu mieux comprendre mes 
obligations réglementaires et être 
source de conseil lors de mes AG. 

Verbatim

Diagnostic performance
et maintenance ASCENSEURS
évaluez votre ascenseur
en quelques minutes avec 
LiKoS*

Tertiaire, Industrie
ERP, IGH...

Habitat
Résidentiel

NEUF

Vérification
mise en
service

Vérification
annuelle

Vérification
mise en
service

Vérification
remise en

service

Audit
avant remise

en service

Analyse avant
le lancement
des travaux
de remise

en conformité

Formation

Autres prestations
complémentaires

Vérification
remise en

service

Tertiaire, industrie

ERP et IGH
Vérification réglementaire

après travaux (VRAT)

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

IGH 
Pour les ascenseurs munis d’un 

dispositif d’appel prioritaire

IGH cf. «Visite annuelle»

Pour les autres ascenseurs

Tertiaire, industrie et ERP 
OBLIGATOIRE

Périodicité 6 mois

OBLIGATOIRE

Périodicité 12 mois

CONTRACTUEL

Tertiaire, industrie, 
ERP 

Vérification réglementaire
en exploitation (VRE)

ERP et IGH
Vérification réglementaire

après travaux (VRAT)

OBLIGATOIRE

Tertiaire, industrie

CONTRACTUEL

CONTRACTUEL

CONTRACTUEL

RECOMMANDÉ

Grâce à la vérification DEKRA, j’ai constaté 
que les caractéristiques de l’ascenseur 
correspondaient au cahier des charges de 
l’installateur.

L’installateur a réalisé une prestation sans 
surcoût.

La vérification DEKRA, m’a permis de 
m’assurer que l’ascenseur répondait aux 
exigences réglementaires et aux 
besoins des occupants.

La copropriété a réalisé des 
économies et l’ascenseur sera 
conforme pour le prochain contrôle 
quinquennal.

DEKRA a constaté que les 
observations de l’année passée 
n’avaient pas été levées.

La sécurité des personnes et 
l’intégrité du matériel ne sont pas 
garantis.

Travaux

Contrôle technique quinquennal

Visite annuelle

(*) Application LiKoS utilise les fonctionnalités matérielles hautement sophistiquées des smartphones

Brevetée, l’application LiKoS développée par nos ingénieurs allemands est le 
fruit de 5 années de travail.
Elle permet, en un temps record, d’analyser les paramètres de l’ascenseur et 
permet ainsi de vous informer sur :
  Les gains de performance atteignables
  Les points de vigilance à avoir en maintenance préventive
  La qualité de la maintenance effectuée

 Prestation DEKRA

Prestations complémentaires DEKRA

DEKRA a vérifié que les travaux effectués 
n’étaient que ceux imposés par la loi SAE. 

La sécurité des personnes et l’intégrité du 
matériel répondent aux exigences 
réglementaires.

DEKRA a trouvé un dispositif ou des 
pièces qui ne respectent pas la 
réglementation en vigueur.

Les observations formulés par DEKRA 
ont permis à la copropriété 
d’engager la mise en conformité au 
juste prix.

www.dekra-industrial.fr

 Avis sur les CCTP : respect minimum
 de la réglementation
 Réunion de lancement des travaux
 Visite de chantier avant la fin des travaux
 Réception des travaux en respect du CCTP

 Adéquation entre le devis et la loi SAE
 Analyse du respect de la sécurité des   
 personnes et des biens

 Former les propriétaires et les exploitations
 à la réglementation en vigueur
 Former à l’évacuation des personnes   
 bloquées

 Diagnostic performance et maintenance  
 ascenseurs « LiKoS»
 Diagnostic des personnes handicapées


