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Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile
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NBN B 61-002
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Matières

NBN B 61-001
NBN B 61-002

 Urbanisme

 Rénovation

 Patrimoine

 Logement

 Eco-construction, bâtiment durable

 Energie

 Acoustique



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



Ascenseurs anciens

Un patrimoine 
face au défi 
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Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002
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Homegrade et la thématique des ascenseurs 

• Edition d’une brochure d’information en 2009 (rééditions 2014, 2019)
• Conférences (2007, 2010, 2015)
• Campagne de sensibilisation en 2014: exposition, journée d’étude, concours-photo
• Article pour la revue Bruxelles Patrimoines (n°13, décembre 2014)
• Répertoire des métiers du patrimoine architectural
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Chapitre
Les ascenseurs historiques
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Origines de l’ascenseur
• Grues avec « cage à écureuil » au Moyen-Âge ;
• Chaises volantes aux XVIIe et XVIIIe siècle;
• Ascenseurs entrainés par des machines à vapeur dès le 

début du XIXe siècle;

• L’histoire de l’ascenseur moderne destiné au transport de 
personnes commence en 1853 avec la mise au point du 
parachute par Elisha Graves Otis (exposition du Crystal 
Palace de New York);

• Exposition universelle de Paris en 1867: présentation de 
l’ascenseur hydraulique par Léon Edoux qui emploie la 
pression du réseau de distribution d’eau comme force 
motrice;

• L’ascenseur électrique est mis au point par Werner Siemens 
et Hulstie en 1880
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Période 1900-1914

• Ascenseurs électriques;

• Installés dans les grands magasins, les hôtel, banques, bureaux, hôpitaux, 
hôtel particuliers et dans les premiers immeubles à appartements de luxe;

• Manœuvrés (en général) par un liftier (dispositifs de sécurité peu 
développés);

• Cabines assez grandes, travail artisanal de très belle qualité (bois précieux, 
vitraux, glaces biseautées, ferronnerie…);

• Placés au centre de la cage d’escalier (gaine ouverte) dans la majorité des 
cas et intégrés au décor architectural.
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Période 1900-1914

Avenue Louis Lepoutre, Ixelles, ascenseur 
de style Beaux-Arts, 1913, Photo Bruno Pradez.

Catalogue Jules Hauzoul, vers 1900.

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation



L’entre-deux-guerres
• Essor des immeubles à appartements suite à la Loi sur la Copropriété de 

1924;

• Ascenseurs à gaines ouvertes, mais on rencontre aussi des trémies fermées;

• Automatisation des systèmes (sélection d’étage etc.) et développement des 
systèmes de sécurité (1ere réglementation en 1932);

• Dans les années 20, travail encore très artisanal, même si les cabines 
d’ascenseur sont choisies sur catalogues dans la majorité des cas;

• A partir des années 30, une certaine simplification des formes se fait jour (ce 
qui n’empêche pas quelques créations exceptionnelles…).
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L’entre-deux-guerres

Rue Emmanuel Van Driessche, ascenseur en trémie, immeuble Art Déco 1925.
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L’entre-deux-guerres

Rue Camille Lemonier, Ixelles, ascenseur 
Schindler, style Art Déco, 1937.
Photo Bruno Pradez

Avenue Louis Lepoutre, Ixelles, ascenseur 
Schindler, style moderniste, 1937.
Photo Bruno Pradez

Catalogue Jaspar, années 30, 
cabine type Modernalux 7.
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L’entre-deux-guerres

Avenue Charles-Quint 124, Ganshoren, ascenseur Asea, 1937,  Jean Delhaye, architecte. Photos Jérôme Bertrand
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L’après-guerre

• Ascenseurs placés en trémie;

• Standardisation liée au regroupement des producteurs en quelques 
multinationales actives à une échelle mondiale;

• L’ascenseur devient un équipement purement fonctionnel dont 
l’encombrement, comme celui des cages d’escalier, est réduit au strict 
nécessaire…

• Après 1958, les ascenseurs ne représentent en général plus un enjeu 
patrimonial. 
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Valeur patrimoniale

• Valeur patrimoniale liée à l’intérêt esthétique de l’ascenseur et de son 
intégration à l’architecture ;

• Valeur patrimoniale liée à l’intérêt technique de l’installation (ancienne 
machinerie, etc.).
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Reconnaissance patrimoniale ?

• Une dizaine d’ascenseurs dans des bâtiments classés (uniquement classement 
dans un contexte plus large / pas de classement limité à un ascenseur);

• Un peu plus d’une centaine d’occurrences du terme « ascenseur » dans les notices 
descriptives du site de l’Inventaire du patrimoine (http://www.irismonument.be/) 
(mais certains ascenseurs mentionnés peuvent être récents et sans intérêt 
patrimonial) ;

• Liste établie par la DPC et complétée en 2014 par Homegrade qui reprend 250 
ascenseurs présentant un intérêt patrimonial;

• Depuis lors: inventaires lancés par certaines communes, travail de collecte de 
données de l’asbl Save Our Elevators (environ 400 ascenseurs recensés)… 

• A ce jour, environ 540 ascenseurs recensés (lorsqu’on met les listes en commun). 

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation

http://www.irismonument.be/


Chapitre
Législation sur la sécurité des 
ascenseurs

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation



Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs du 9 
mars 2003, découle de la recommandation européenne 
95/216/CE.

Série d’obligations pour le gestionnaire de l’ascenseur :
• entretiens préventifs réguliers
• inspections préventives et si nécessaire,                                           

travaux de réparation
• analyse de risques de l’ascenseur et si nécessaire, 

travaux de modernisation
• dossier de sécurité (rapport des analyses de risques, 

des entretiens préventifs, instructions d’entretien…)

Objectif de cette réglementation :
• assurer la sécurité du personnel de maintenance
• assurer la sécurité des usagers

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation



AR modifié à plusieurs 
reprises:

• AR du 17 mars 2005
• AR du 13 mai 2005
• AR du 10 décembre 

2012

• Prolongation des délais de modernisation afin de 
donner le temps au secteur de développer des 
solutions alternatives pour les anciens ascenseurs

• Ou les ascenseurs utilisés par des PMR 
(personnes à mobilité réduite)
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Les acteurs

Le gestionnaire de l’ascenseur

Le SECT (service externe de contrôle 
technique

Le propriétaire de l’ascenseur ou celui 
qui met l’ascenseur à la disposition 
des utilisateurs (pour le propriétaire).

Il réalise les inspections préventives, 
l’analyse de risques, évalue les 
solutions de modernisation proposées 
par l’entreprise de modernisation et 
délivre l’attestation de mise en 
conformité de l’ascenseur. 

L’entreprise de modernisation

Sur base de l'analyse de risques 
et en tenant compte des composants 
que le propriétaire désire préserver, 
l'ascensoriste propose une série de 
solutions techniques pour remédier à 
chaque risque identifié.
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Première étape de la modernisation: 
l’analyse de risques

Objectif: évaluer si l’ascenseur à un niveau 
de sécurité conforme à la réglementation                             
(aspects de sécurité, annexe I de l’AR)

Pour les ascenseurs d’avant 1958, elle 
devait être réalisée au plus tard pour le 10 
mai 2008. 

Elle est ensuite renouvelée tous les 15 
ans, maximum.
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Le SECT utilise un document « check-list »:  
il reprend l’ensemble des aspects de 
sécurité à vérifier et prévoit pour chaque 
point une solution de modernisation 
« type ». 

Si ces solutions de modernisation types 
sont absentes:

• Mais certaines de ces solutions ne 
conviennent pas aux ascenseurs 
anciens. 

• Pour chaque aspect de sécurité, on 
peut demander de procéder à une 
« véritable » analyse de risque 

Source: 
Procédure d’exécution de 
l’analyse de risque d’un 

ascenseur                        
(dernière version: 

01/02/2018)

• L’entreprise de modernisation 
peut les mettre en œuvre et 
l’ascenseur est présumé 
« sécurisé »
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La « véritable » analyse de risques

« Sur mesure », elle permet de prendre en compte les spécificités des ascenseurs 
anciens.

Elle peut s’appuyer sur diverses méthodes: tableau de risque, Kinney.

Kinney: estimation et évaluation des risques en tenant compte de la fréquence et de la 
durée de l’exposition au danger (rare , fréquente, permanente…), de la probabilité que 
l’événement dangereux se produise (impossible, inhabituel mais possible, fort 
probable…) et de la gravité du risque.

Cela permet de déterminer et de quantifier le niveau de risque présent de manière plus 
fine (pas uniquement présence ou absence du risque) et de comparer les risques entre 
eux.
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Le tableau de risque
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Seconde étape: la modernisation de l’ascenseur

• Modernisation au plus tard pour le 31 décembre 2022, sauf risques graves 
(travaux immédiats)

Selon les publications officielles…

• L’entreprise de modernisation remet un devis détaillé (prix, avantages et inconvénients des 
différentes solutions proposées).

• L’entreprise peut consulter le SECT pour un avis sur les solutions proposées.  

• L’ascenseur est modernisé. 

• Le SECT contrôle les travaux et délivre l’attestation de modernisation

Sur le terrain, c’est plus complexe…
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• Pour les ascenseurs protégés et les 
ascenseurs dont la valeur historique est 
reconnue par la Direction du patrimoine 
culturel (Monuments et Sites) afin 
d’évaluer les solutions proposées

• Constituée de représentants des M&S, 
des services compétents pour la sécurité 
des ascenseurs + experts techniques en 
ascenseurs anciens

• Pour qui? gestionnaire de l’ascenseur, 
entreprise de modernisation, SECT, 
autorités

Commission de la Sécurité des Consommateurs/ Guichet central pour les Produits 
Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles
e-mail: cvc-csc@economie.fgov.be

Sous-commission ascenseurs à valeur historique
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about:blank


Ascenseur ancien, historique, classé ?

• Confusion des termes dans les 
documents officiels

• Pour les ascenseurs classés, 
obligations spécifiques (CoBAT)

• Pour tous les ascenseurs non 
classés et datant d’avant 1958, 
possibilité de tenir compte de la 
valeur historique.

• Valeur reconnue sur demande par le 
service compétent des Monuments 
et sites à Bruxelles:                  

Direction du Patrimoine culturel - Urban.brussels
Mont des Arts 10-13, 1000 Bruxelles                          
02/432.53.00 aatl.monuments@urban.brussels
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L’inventaire régional

• Outil de documentation scientifique

• Poids supplémentaire dans les 
discussions avec le SPF

• Reconnaissance « automatique » de la 
valeur historique

• Formulaire papier/ formulaire online
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Et si je ne respecte pas la législation ?

• En cas d’accident, le gestionnaire de l’ascenseur peut être tenu responsable des 
dommages subis

 Ascenseur mis sous scellé, enquête menée par un expert (sous ordre du ministère public), 
renvoi du dossier auprès d’un juge

• Amendes assez conséquentes
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Chapitre
Travaux de modernisation
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Les parties d’un ascenseur

• 1 cabine d’ascenseur
• 2 poulie de renvoi de la cabine
• 3 poulie de traction
• 4 poulie de déflexion
• 5 poulie de renvoi du contrepoids
• 6 contrepoids
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Schéma technique d’un ascenseur d’après
Hymans F., Electric Elevator, Alabama : Elevator
World, Inc., Mobile (1931), 2000.
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Les parties d’un ascenseur

La poulie de renvoi de la cabineLe treuil et la poulie de déflexion Le frein



Le parachute
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Les parties d’un ascenseur

Le limiteur de vitesse



Réglementation et conservation du patrimoine

• La Procédure d’exécution de l’analyse de risque d’un ascenseur (version 
01/02/2018) décrit plusieurs dizaines de risques ainsi que des « solutions 
types » permettant de prévenir ces risques.

• La grande majorité de ces mesures n’a pas d’impact sur la valeur 
patrimoniale de l’ascenseur et du bâtiment.

• Les aspects de la réglementation qui posent problèmes d’un point de vue 
patrimonial sont ceux qui concernent :
• les gaines ouvertes
• les portes palières
• les portes cabines
• dans une moindre mesure, les exigences en matières d’éclairage.
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Mesures sans impact sur la valeur patrimoniale

Sécurité du personnel de maintenance

Boite d’inspection sur le toit de la cabine Boite d’inspection dans la salle des machines
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Mesures sans impact sur la valeur patrimoniale

Sécurité du personnel de maintenance

Système d’arrêt de la cabine en fond de trémie Eclairage de la gaine



• L'installation d'une nouvelle armoire de commande:
• combinée au remplacement du système de sélection d’étage cette 

intervention permet un alignement précis du plancher de la cabine 
d'ascenseur avec les paliers

• elle permet également d’éviter les chocs mécaniques. Moins sollicitée, 
l'ancienne machinerie de l'ascenseur aura donc une durée de vie fortement 
prolongée

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation

Mesures sans impact sur la valeur patrimoniale

Nouvelle armoire de commande (Atelier Marien)
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Mesures sans impact sur la valeur patrimoniale

Nouveau système de sélection d’étageAncien système de sélection



• Installation d'un verrouillage positif des portes palières :
• garantit que la cabine ne commence à se mouvoir que lorsque la porte 

palière est fermée et verrouillée ce qui empêche toute ouverture 
accidentelle de la porte palière en l'absence de la cabine d'ascenseur

• Mise en œuvre problématique sur les portes rétractiles… 

Ascenseurs anciens : un patrimoine face au défi de la modernisation

Ancienne serrure Nouvelle serrure positive (Atelier Marien)

Mesures sans impact sur la valeur patrimoniale??



Mesures qui impactent la valeur patrimoniale : 
recherches de solutions alternatives

Dispositif de sécurité ancien sous le plancher de la cabine Dispositif de sécurité récent sur le toit de la cabine (Atelier Marien)
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Sécurisation d’une gaine ouverte 



Protection du plancher de la cabine (Atelier Marien)
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Mesures qui impactent la valeur patrimoniale : 
recherches de solutions alternatives

Protection du toit de la cabine (Atelier Marien)

Sécurisation d’une gaine ouverte 



Sécurisation de la base et de la partie supérieure du contrepoids
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Mesures qui impactent la valeur patrimoniale : 
recherches de solutions alternatives

Sécurisation d’une gaine ouverte 



• Pose d'un rideau de sécurité électronique sur la porte cabine : 
• permet d'assurer l'arrêt de la cabine en cas d'interruption du faisceau lumineux
• dispositif accepté pour ascenseur dont la vitesse est inférieure à 0,63m/sec 

(point à éclaircir pour les ascenseurs dans lesquels la parois qui correspond au 
portes palières n’est pas lisse…).
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Mesures qui impactent la valeur patrimoniale : 
recherches de solutions alternatives



• Eclairage de secours de la cabine : modèles peu adaptés à l’esthétique des 
ascenseurs anciens (mais réversible…)
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Mesures qui impactent la valeur patrimoniale : 
recherches de solutions alternatives



Rénover ponctuellement ou remplacer entièrement? 
Le conseil d’un grand fabricant…
• « Une chose est sûre: en remplaçant votre installation, vous bénéficiez d’un ascenseur 

moderne et esthétique répondant à toutes les normes légales qui s’appliquent aux 
nouvelles installations. Et cette solution est souvent aussi plus intéressante du point 
de vue financier. Mais quand la modernisation sous la forme d’une rénovation ou 
d’une nouvelle installation est-elle plus judicieuse qu’une réparation? Notre astuce: 
fondez-vous sur l’âge de votre bien immobilier :

• Entre 0 et 15 ans: maintenir la valeur du bâtiment: réparer l’ascenseur
• Entre 16 et 30 ans: augmenter la valeur du bâtiment: moderniser l’ascenseur
• Au-delà de 30 ans: remplacer l’ascenseur »

Source: Schindler suisse - https://www.schindler.com/ch/internet/fr/modernisation/mod-
aufzuege/remplacements.html

Dans le cadre de cet exposé nous parlons de la mise aux normes d’ascenseurs âgés de 
80 à 120 ans… la conservation du patrimoine est une démarche durable ;-)
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https://www.schindler.com/ch/internet/fr/modernisation/mod-aufzuege/remplacements.html














Merci pour votre attention !
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