Sécurité des ascenseurs  SURSRVLWLRQ GH PRGLILFDWLRQ GH O¶DUUrWp UR\DO GX  PDUV 
pour une application correcte et pragmatique de la règlementation
,OHVWDSSDUXTXHO¶DSSOLFDWLRQGHODUqJOHPHQWDWLRQDFWXHOOH $5GXPDUVUHODWLIjOD
sécurité des ascenseurs , modifié par les AR du 17 mars et 13 mai 2005) pose des problèmes spéciILTXHVOLpVDXSDUFG¶DVFHQVHXUVHQSDUWLFXOLHU :
x ODPpWKRGHG¶DQDO\VHGHULVTXHVODSOXVIUpTXHPPHQWXWLOLVpHQ¶HVWSDVWRXMRXUVDGDSWpH
pour apprécier les différentes possibilités techniques en vue de la sécurisation des ascenseurs, notamment pour les ascenseurs anciens (p.ex. sans cage fermée);
x GHFHIDLWLOHVWVRXYHQWRSWpSRXUGHVVROXWLRQVVWDQGDUGGRQWODFKDUJHILQDQFLqUHQ¶HVW
pas proportionnelle aux risques, qui vont au détriment du respect de la valeur architectuUDOHGXEkWLPHQWRXTXLUpGXLVHQWO¶DFFqVGHVSHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWHDX[DVFHnseurs
auxquels elles ont accès actuellement ;
x la réalisation de la modernisation en deux phases de travaux (prévues actuellement pour
au plus tard 2013 et 2018) génère des problèmes pratiques qui peuvent être réduits en effectuant toutes les adaptations nécessaires à un ascenseur en une seule fois.
  
3DUFRQVpTXHQWLOHVWMXJpRSSRUWXQG¶pFKHORQQHUODPRGHUQLVDWLRQGes ascenseurs dans le
temps, en commençant par les ascenseurs les plus faciles à moderniser et en donnant le
temps au secteur de développer des solutions alternatives pour les anciens ascenseurs en
SUHQDQWHQFRPSWHO¶pWDWGHO¶DUW
Une proposition conjointe du ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs
GDQVVHVDWWULEXWLRQVHWGXPLQLVWUHTXLDO¶HPSORLGDQVVHVDWWULEXWLRQVDpWpDGUHVVpHOH
MXLOOHW  DX &RQVHLO G¶(WDW (OOH LQWURGXLW OHV FKDQJHPHQWV RX FODULILFDWLRQV VXLYDQWV SRur
tous les ascenseurs :
1. /¶DQDO\VH GH ULVTXHV GHV DVFHQVHXUV GHYUD rWUH UpDOLVpH DX SOXV WDUG WRXV OHV
quinze ans (actuellement tous les dix ans).
2. /H JHVWLRQQDLUH GH O¶DVFHQVHXU IDLW HIIHFWXHU OHV PRGHUQLVDWLRQV QpFHVVDLUHV SDU
une entreprise de modernisatLRQ GDQV OHV WURLV DQV DSUqV O¶DQDO\VH GH ULVTXHV
(DFWXHOOHPHQWLOQ¶\ a pas de délai déterminé pour exécuter les modernisations à
partir de la deuxième analyse de risques ; aILQ G¶pYLWHU TXH FHOOHV-ci ne soient
postposées éternellement, un délai raisonnaEOH GH  DQV DSUqV O¶Dnalyse de
risques est introduit).
3. L'entreprise de modernisation propose au préalable au gestionnaire différentes
VROXWLRQVWHFKQLTXHVDILQGHUHPpGLHUDX[ULVTXHVFRQVWDWpV/¶HQWUHSULVHGHPodernisation mentionne le prix, les avantages et les inconvénients des différentes
solutions proposées. Celles-ci, ainsi que les adaptations techniques qui
V¶HQsuivent, QHSHXYHQWFRPSURPHWWUHO¶DFFHVVLELOLWpGHO¶DVFHQVHXUSRXUOHVSHrsonnes à mobilité réduite.
4. Toutes les mesures de sécurité, décULWHV GDQV O¶DQQH[H , GH O¶DUUrWp UHVWHQW Lnchangées dans leur contenu technique et sont regroupées (on ne distingue plus

les mesures « minimales » des mesures « supplémentaires ») ; FHOD Q¶HPSrFKH
SDVG¶DGRSWHUGHVPHVXUHVJDUDQWLVVDQWXQQLYHDXGHVpFXrité équivalent adapté
jO¶DVFHQVHXUHWjVHVXWLOLVDWHXUV
5. Le phasage des travaux de modernisation est supprimé ; une date unique est déWHUPLQpH SRXU O¶HQVHPEOH GHV PHVXUHV GH VpFXULWp TX¶LO V¶DJLVVH GX SODFHPHQW
G¶XQ ULGHDX GH VpFXULWppOHFWURQLTXH HW Gu verrouillage positif des portes, ou des
autres mesures.
6. Le délai de (première) modernisation G¶XQDVFHQVHXUFRQIRUPpPHQWDX[DVSHFWV
de sécuULWpHVWGpWHUPLQpHQIRQFWLRQGHO¶DQQpHGHVDPLVHHQVHUYLFH :
Date de mise en service
à partir du 1er avril 1984
entre le 1
1984

er

Délai de (1re) modernisation
au plus tard le 31 décembre 2014

janvier 1958 et le 31 mars au plus tard le 31 décembre 2016

avant le 1er janvier 1958

au plus tard le 31 décembre 2022

7. /HV H[LJHQFHV SRXU O¶HQWUHWLHQ HW O¶LQVSHFWLRn des ascenseurs sont inchangées,
KRUPLV OD UpGXFWLRQ GH ODIUpTXHQFH G¶LQVSHFWLRQ SUpYHQWLYH SRXU OHV DVFHQVHXUV
privés installés dans une habitation unifamiliale.
  
Indépendamment des travaux de modernisation, à faire contrôler par le SECT qui a effectué
O DQDO\VHGHULVTXHVOHJHVWLRQQDLUHGHO¶DVFHQVHXUUHVWHUHVSRQVDEOHGHVDPLVHjGLVSRVition. Il doit veiller à ce que l'ascenseur ne présente pas de danger pour la sécurité des utilisateurs en cas d'usage raisonnablement prévisible.

En parallèle avec la modification de la réglementation, les documents utiles et des brochures
seront développés pour mieux guider les propriétaires, les entreprises de modernisation et
les organismes de contrôle dans son application correcte.

3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQ :
http://economie.fgov.be/securite
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