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Mots clés : Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

Objet: 

Les bulletins de la sécurité des navires fournissent à la communauté maritime des renseignements relatifs à la sécurité. 
Tous les bulletins sont disponibles à : www.tc.gc.ca/securitemaritime

Pour ajouter ou changer votre adresse contactez : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 613-991-3135.
Les propriétaires de bâtiments commerciaux reçoivent automatiquement les bulletins.

Transports Canada
Sécurité maritime (AMSRD)
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 11ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8               

AMSRD
Gestionnaire, Conception des 

navires et bateaux de pêche
batimentforme-shipshape@tc.gc.ca

1.    Ascenseur
2.    Monte-charge 
3.    Escalier mécanique
4.    Trottoir roulant

TC-1003946

Portée

Le présent bulletin s’applique à tous les bâtiments et à toutes les unités mobiles au large ayant à leur 
bord des ascenseurs*.

*Dans ce bulletin, le terme « ascenseurs » inclut : les ascenseurs, les monte-charges, 
les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants servant au transport du personnel, des 
passagers, du matériel d’entretien et des provisions de bord (à l’exclusion de l’outillage 
de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de 
chargement).

Objet 

Rappeler aux représentants autorisés (propriétaires) de bâtiments et d’unités mobiles au large ayant 
à leur bord des ascenseurs les exigences réglementaires concernant les inspections et les essais 
périodiques et les registres à conserver à bord. 

Contexte

Les inspections et les essais périodiques ne sont pas toujours faits ou consignés dans les registres 
conformément au Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers 
mécaniques de l’Association canadienne des normes (ACN) (Code B44). Le Règlement sur les 
ascenseurs de navires de Transports Canada exige que la conception, la construction, l’installation, 
l’inspection, la mise à l’essai et l’altération des ascenseurs soient conformes au Code B44, sauf dans 
certains cas où Transports Canada a accepté que l’ascenseur soit construit, mis en service 
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et inspecté conformément aux règles des sociétés de classification sous la surveillance d’une société 
de classification reconnue. Pour les bâtiments et les unités mobiles au large auxquels s’applique le 
Règlement sur la santé et sécurité au travail (navires), veuillez consulter également les exigences de la 
Partie III du règlement.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige que le représentant autorisé du bâtiment 
assure que le bâtiment respecte toutes les exigences réglementaires, y compris les arrangements requis 
au chapitre des inspecteurs des ascenseurs.

Considérations importantes

Comme tous les travaux d’entretien, de modifi cation, de mise à l’essai et d’inspection des ascenseurs 
doivent être effectués par du personnel compétent en ascenseurs (conformément au Code B44), 
Transports Canada exige que :

la première inspection, les premiers essais et la mise en service des ascenseurs soient effectués par • 
du personnel compétent en ascenseurs agréé par l’ACN;

l’entretien mensuel et semestriel, tel qu’indiqué dans le Code B44, soit effectué par du personnel • 
compétent en ascenseurs (y compris le personnel d’entretien du bâtiment ayant reçu une formation 
appropriée);

l’entretien annuel et l’entretien périodique quinquennal soient effectués par du personnel compétent • 
en ascenseurs agréé par l’ACN. Transports Canada recommande que les propriétaires attribuent un 
contrat de service d’entretien à un fournisseur de services d’ascenseurs; et

si l’ascenseur a été installé et inspecté conformément aux règles d’une société de classifi cation, les • 
exigences de la société de classifi cation visant l’entretien, la mise à l’essai et l’inspection soient 
suivies.

Les bâtiments ou les unités mobiles au large équipés d’un ascenseur doivent conserver un registre 
d’entretien des ascenseurs pour chaque ascenseur dans la salle de contrôle des machines. Des 
inscriptions des travaux d’entretien des ascenseurs effectués – essais, modifications, réparations et 
entretien – doivent être faites dans le registre d’entretien approprié et les personnes qui ont effectué 
les travaux doivent y apposer leur signature. Le personnel compétent en ascenseurs agréé par l’ACN 
devra examiner ces registres pour être en mesure d’attester, en signant le registre, que l’ascenseur 
est conforme au Code B44. Le(s) registre(s) d’entretien des ascenseurs doit (doivent) être mis à 
la disposition d’un inspecteur de la sécurité maritime ou d’un expert maritime d’une société de 
classification à leur demande. Si un registre d’entretien n’a pas été tenu ou si l’entretien régulier n’a pas 
été effectué tel que requis en vertu du Code B44, l’ascenseur pourrait être déclaré impropre au service.

Si votre bâtiment est muni d’ascenseurs et si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec 
votre fournisseur de service d’entretien des ascenseurs et si vous n’avez pas de fournisseur de service 
d’entretien, communiquez avec le Centre de Transports Canada le plus près de chez vous. 


