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À Bruxelles, les premiers
ascenseurs apparaissent à la fin
du XIXe siècle dans les grands
hôtels, les grands magasins
et dans quelques immeubles
d’inspiration parisienne. C’est
à partir des années 1920,
lorsque se confirme le succès
de la vie en appartement, que
les ascenseurs commencent à
se multiplier à Bruxelles. Aux
côtés de célèbres fabricants
d’ascenseurs américains,
allemands, français, figurent en
bonne place des constructeurs
belges comme la firme
Jaspar qui exporte dans le
monde entier. Témoins de
nombreuses inventions et
brevets concernant leurs
aspects techniques, les
ascenseurs de cette époque
sont souvent conçus comme de
petits chefs-d’œuvre de travail
artisanal. La grille en ferronnerie
et la cabine ouvragée en bois
équipée de glaces participent
au décor du hall d’entrée et de
la cage d’escalier.
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Schéma technique d’un ascenseur d’après F.
Hymans, Electric Elevator, Elevator World, Inc.,
Mobile, Alabama, 2000 (première édition :
1931).
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cabine d’ascenseur
poulie de renvoi de la cabine
poulie de traction
poulie de déflexion
poulie de renvoi du contrepoids
contrepoids
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La législation sur la sécurité des ascenseurs
L’Arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs (et

L’analyse de risque : méthode
« standard » ou « sur mesure » ?
er

si l’ascenseur satisfait toujours

Le parachute: mis au point dès 1853 par Otis,
ce système de sécurité empêche la chute de
la cabine en cas de rupture de câble.
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conformer aux instructions contenues dans le document
Procédure de réalisation d’analyse de
risque

la réalisation d’une analyse de risque « sur mesure »
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Exemples de travaux de modernisation

1 Pose d’un rideau

de sécurité électronique

d’un rideau de sécurité électronique

du faisceau lumineux (Atelier Paul

2 Pose de panneaux

de polycarbonate
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3 Installation d’un verrouillage

positif des portes palières

4 Installation d’une nouvelle

armoire de commande

l’ascenseur aura donc une durée de
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Les délais pour la modernisation

Base légale
Arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

Procédure d’exécution de l’analyse de risque
d’un ascenseur
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Pour en savoir plus…
contactez le Centre Urbain
Guichet d’information gratuit

Permanence téléphonique 02/219 40 60

www.curbain.be
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