
2014/33/EU - Directive Européenne Ascenseurs et ISO 9001 
Vinçotte certifie votre système de management de la qualité relatif à la construction et à l’installation 
d’ascenseurs selon l’annexe correspondante de la Directive européenne 95/16/CE et selon ISO 9001.
Si vous avez des questions au sujet du statut de certification d'une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter 
via certification@vincotte.be.

Your tailor-made solution

Nos experts certifient les systèmes de management de la qualité selon les annexes respectives de la Directive Européenne 
Ascenseurs 2014/33/EUE concernant la concpetion, le montage et l’installation d’ascenseurs. Trois aspects sont passés à la 
loupe:

l’assurance qualité production (sans conception), traitée dans l’annexe XII de la Directive Européenne Ascenseurs 
2014/33/EU (module D)
l’assurance qualité complète (avec conception), traitée dans l’annexe XI de la Directive Européenne Ascenseurs 
2014/33/EU (module H1)

Nous procédons également à la certification selon ISO 9001 (voir la fiche correspondante).

Your result

L’intervention d’un organisme notifié dans la conception, le montage et l’installation d’ascenseurs pour personnes n’est plus 
imposée pour chaque installation d’ascenseur. Vous pouvez effectuer vous-même le contrôle final des nouvelles installations 
d’ascenseur. Aussi bien vous-même que vos clients avez tout à gagner d’une certification ISO 9001:

vos clients ne doivent plus faire effectuer que 2 inspections préventives annuelles de leurs installations d’ascenseur au 
lieu de 4
vos clients bénéficient d’un meilleur service
vos collaborateurs retirent davantage de satisfaction de leur travail
vos actionnaires et investisseurs obtiennent un meilleur rendement sur leur investissement et maîtrisent mieux les 
risques
vos fournisseurs et partenaires tirent profit d’une collaboration stable et croissante
la collectivité perçoit une image positive de votre entreprise

Please note

Législations

l’A.R. relatif à l’exécution de la Directive Européenne Ascenseurs 2014/33/EU
l’A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

Normes et standards

la série EN 81 et les normes connexes
la norme ISO 9001 relative aux critères applicables aux systèmes de management de la qualité

In which situation?
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Cette certification est relevante pour les concepteurs, producteurs et installateurs d'ascenseurs de personnes.
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