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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À L’INVENTAIRE ET DE 
RECONNAISSANCE DE LA VALEUR HISTORIQUE D’UN ASCENSEUR 

Merci de renvoyer ce formulaire complété à info@homegrade.brussels. 

Votre demande 

☐ inscription de l’ascenseur à l’inventaire et demande d’attestation de reconnaissance de la
valeur historique

☐ inscription de l’ascenseur à l’inventaire uniquement

☐ signalement d’un ascenseur historique uniquement

Pour toute question concernant ce formulaire ou votre ascenseur ancien, contactez Homegrade par 
mail info@homegrade.brussels ou par téléphone au 1810. 

Partie 1 : Informations concernant le demandeur 
[INFO : Ce formulaire très précis nous aide dans la constitution de notre inventaire. Vous n’êtes 
cependant pas obligés de tout compléter. Seuls les éléments précédés d’une astérisque (*) sont 
obligatoires.] 

Vos coordonnées : 

*Nom : *Prénom :

Personne morale (le cas échéant) :

*Rue :

*N° :   Boîte : 

*Code postal : *Commune :

Téléphone ou portable :

*E-mail :

Vous êtes : 

☐ syndic

☐ propriétaire unique

☐ copropriétaire

☐ autre (locataire, usager occasionnel, amateur de patrimoine…à préciser) :

mailto:info@homegrade.brussels
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Partie 2 : Informations concernant l’immeuble 

Adresse de l’immeuble 

*Rue : *N° :

*Code postal : *Commune :

Nom de la Résidence (le cas échéant) :

Année de construction :

Architecte :

Partie 3 : Informations concernant l’ascenseur 

Données techniques : 

[INFO : Vous pouvez les retrouver sur la plaque dans la cabine, sur l’analyse de risques ou sur le 
rapport de l’ascensoriste] 

*Constructeur (marque) :

Type : ☐ Electrique ☐ Hydraulique

N° de série :  

*Date de mise en service :

*Charge nominale :  kg 

*Vitesse :          m/s

Nombre de passagers supportés :

*Nombre d’arrêts :

Description de l’ascenseur : 

Décrivez en quelques mots, le plus précisément possible, les différentes parties de 
l’ascenseur.  

• Le hall d’entrée et la position de l’ascenseur dans le bâtiment :

[Exemple : l’ascenseur se trouve au centre de l’escalier, près de la façade arrière…] 
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• La gaine de l’ascenseur (ce qu’on appelle communément la cage d’ascenseur) est : 

☐ fermée 

☐ ouverte (en partie ou totalement) 

 Si la gaine est seulement en partie ouverte, expliquez si elle est entourée d’un treillis 
métallique, un vitrage, un muret…et décrivez en quelques mots  

 
• Les paliers (décoration du palier, portes palières, boutons d’appel de l’ascenseur…) : 

 

• La cabine (portes cabines, éclairage, boutons de commandes, plaques 
signalétiques…) : 

 

 

[Exemple : la gaine (cage d’ascenseur) est partiellement fermée par des murets recouverts de 
carreaux de céramique…] 

 

[Exemple : les portes palières sont d’origine, ou elles ont été remplacées (complètement ou 
partiellement), ou ont été adaptées… Elles sont en métal, elles sont ajourées. Le bouton d’appel 
d’origine de l’ascenseur est conservé…] 

[Exemple : la cabine est en acajou, le luminaire d’origine subsiste ainsi que les boutons de 
commande] 
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• La machinerie :  est-elle dans la cave, au grenier, etc. ? Savez-vous si elle est 
d’origine, remplacée partiellement, ou complètement ?  
 

 

• Des adaptations ont-elles déjà été réalisées sur l’ascenseur ?  

 

Partie 4 : Documents à annexer au formulaire 

 
Veuillez envoyer ce formulaire à info@homegrade.brussels avec les documents suivants 

1) Un reportage photo couleur récent comprenant : 

Des vues de l’immeuble, de son entrée, de la situation de l’ascenseur, des portes palières, de la 
cage d’escalier liée à l’ascenseur, de la cabine et de ses éléments décoratifs et techniques 
(luminaires, plaques, boutons d’appel, lambris, banquettes, vitraux, grille …), et de la machinerie. 

Ce reportage sera très utile pour compléter la fiche technique de votre ascenseur. Merci de nous 
fournir les photos les plus nettes et les plus représentatives possible.  

/!\ Si vous désirez que l’auteur des photos soit mentionné dans l’inventaire, indiquez le 
copyright ici  (Nom, Prénom) : …………………….……………………………………………………….. 

2) La dernière analyse de risques effectuée par un SECT (service de contrôle 
technique), si elle est disponible  
 

3) D’éventuels documents supplémentaires comme les plans du hall d’entrée qui 
mentionnent l’ascenseur, des photos anciennes, des archives, des documents relatifs 
à la modernisation… 

 

[Exemple : la machinerie se trouve au grenier. Le tableau de commande a été remplacé, ainsi que 
le sélecteur d’étage.] 

[Exemple : remplacement des portes palières, pose d’un rideau électronique sur la porte de la 
cabine, fermeture de la trémie (cage d’ascenseur)...] 

mailto:info@homegrade.brussels


FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À L’INVENTAIRE 
 ET DE RECONNAISSANCE DE LA VALEUR HISTORIQUE D’UN ASCENSEUR 

 
 

 
 

Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - www.urban.brussels 
Homegrade, centre de conseil et d’accompagnement sur le logement - www.homegrade.brussels 

[ 5 ]  

Partie 5 : Consentement à l’utilisation de vos données 
 

• Vous êtes propriétaire, copropriétaire agissant au nom de la copropriété ou 
syndic : 

☐ En remplissant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient 
transmises à Homegrade et à urban.brussels, à leurs partenaires et éventuels sous-traitants 
dans le cadre de ma demande d’inscription à l’inventaire ou d’attestation de reconnaissance 
de la valeur historique d’un ascenseur et uniquement dans ce cadre. 
 
Ces données ne seront pas transmises à des tiers et seront conservées uniquement à des 
fins de traitement administratif et technique de votre dossier.  
 
En tant que propriétaire unique, copropriétaire agissant au nom de la copropriété ou syndic, 
j’accepte que les données de l’ascenseur (adresse précise, informations techniques, 
éventuelles photos de l’appareil et du hall de l’immeuble) soient publiées à l’inventaire des 
ascenseurs historiques. 

Ces données seront utilisées par Homegrade et urban.brussels  pour la réalisation de 
l’inventaire des ascenseurs historiques ainsi que pour la diffusion et la promotion de celui-ci.  
 
[INFO : Vous devez cocher cette case si vous souhaitez une attestation de reconnaissance de la 
valeur historique] 

 
• Vous signalez simplement l’ascenseur à l’inventaire : 

 
☐ En remplissant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient 
transmises à Homegrade et à urban.brussels aux mêmes fins et sous les mêmes conditions 
que celles décrites ci-dessus.  
 
Je signale simplement l’ascenseur à l’inventaire mais ne dispose d’aucun droit sur le bien et 
ne suis pas habilité(e) à accorder l’autorisation de publication des données de l’ascenseur.  
 
 
 
Pour plus d’informations sur la récolte et le traitement de vos données, téléchargez le règlement de 
protection des données ici : http://homegrade.brussels/wp-content/uploads/2021/01/RGPD_-
inventaire_ascenseurs_historiques.pdf. 
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