
maître d’œuvre : 

egiS ConSeiL

délai : 

de novembre 2007 à mai 2014

description des travaux : 

La rénovation de l’Ascenseur du pilier Ouest de la Tour Eiffel a pour

objectif la modernisation globale de l’installation hydraulique conçue

par Gustave Eiffel et Fives-Lilles en 1899, permettant l’accès aux 1er et

2ème étages du Monument.

Les travaux réalisés sont les suivants (études, fournitures, poses et mise en

service) :

- équipement en voie :

renforcement de toutes les structures de la voie de roulement (128 ml) et

des supports de poulies. Remplacement des poulies, des rails de roule-

ment, des rails de redressement et des taquets de

sécurité aux étages

- véhicule :

remplacement complet du véhicule, incluant, le châssis principal, les

deux cabines passagers, la cabine pilote et l’ensemble des systèmes de

sécurité

- motorisation hydraulique :

rénovation de la motorisation, incluant le remplacement des vérins de presses horizontales (16 ml), des

vérins d’accumulateurs verticaux, du circuit hydraulique, des différents groupes motopompes et de

l’ensemble des systèmes de sécurité

exécution : 

déPaRTeMenT RénovaTion MéTaLLique eT MéCanique (RMM)

maître d’ouvrage : 

SoCiéTé d’exPLoiTaTion de La TouR eiFFeL (SeTe)

Rénovation de l’ascenseur hydraulique du pilier ouest - Tour Eiffel - PaRIS (75)

Véhicule en voie - 2 cabines passagers / 1 cabine pilote

coût : 

environ 35 M€ HT (28 M€ HT : Baudin CHaTeauneuF / 7 M€ HT : SPie) Véhicule

chariot de mouflage
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Rénovation de l’ascenseur hydraulique du pilier ouest - Tour Eiffel - PaRIS (75)

description des travaux : 

Les travaux réalisés sont les suivants (études, fournitures, poses et mise en

service) :

- système de traction :

remplacement des chariots de mouflage, des câbles de traction, des

vérins d’isonivelage et de l’ensemble des  poulies

- électricité, contrôle / commande (cotraitant SPIE) :

remplacement complet du contrôle / commande, incluant les armoires et

automates de commande, le câblage, l’instrumentation (capteurs), les

interfaces homme/machine et les logiciels de pilotage et de régulation

- les postes de travail :

création de l’ensemble des postes de travail nécessaires aux opérations

de maintenance.

L’ascenseur ouest bénéficie à présent d’une Attestation de Conformité CE de type, suivant les exigences

de la Directive Ascenseur 95/16/CE, ce qui est unique pour un prototype dont la conception d’origine

date de plus d’un siècle. 
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motorisation hydraulique et système
de traction en fosse

Accumulateurs HP
rénovés g

Accumulateurs BP
conservés hors service g

h Rail guide correction d’asssiette
nouveau système

h Chariot cabines
remplacé

h Châssis cabines
remplacés

h Correction d’assiette
nouveau système

h Amortisseurs remplacés
course
Ø 175mm

h Chariot de mouflage
remplacé

h Isonivelage
nouveau système

h Verin de presse
remplacé


