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RETABLI DANS SON 
ANCIENNE GLOIRE

En 2010, la municipalité de
Schaerbeek vota l’attribution d’un
Prix du Patrimoine bisannuel en
récompense d’initiatives visant à
conserver et à valoriser le patri-
moine historique de la commune.
Dans la catégorie 'particuliers', le
jury a sélectionné la restauration
exemplaire d’un ancien ascenseur
dans un immeuble art déco de
l’Avenue Paul De-
schanel. La personne
en charge de la
restauration, Paul
Mariën, a pu rétablir
cet ascenseur dans
son ancienne gloire
tout en l’adaptant
aux exigences sécuri-
taires actuelles. Le
prix représente une
aubaine pour Paul
Mariën et donne un
sérieux coup de
pouce au Syndicat National des
Propriétaires et Copropriétaires -
Algemeen Eigenaars en Mede-
eigenaars Syndicaat (SNP-AES),
ainsi qu’au Comité contre la
modernisation obligatoire des
ascenseurs existants. Le projet à
Schaerbeek cristallise toute la
problématique de conservation et
de modernisation des ascenseurs
classés patrimoine historique,
ceux installés avant 1958 entrant
en ligne de compte. Dans ce
domaine, Paul Mariën fait auto-
rité. Mais son entreprise prend
actuellement la plus grande part
de son temps et, vu son âge (71
ans), il est urgent qu’une jeune
génération reprenne le flambeau
et poursuive son œuvre. Ceci ne
se limitera pas à une simple trans-
mission de savoir-faire technique

mais nécessitera aussi une solide
dose d’enthousiasme pour les
tâches de restauration et de
protection de notre patrimoine
architectural. “Le SNP-AES est
heureusement aussi de cet avis”,
ajoute l’expert.

PATRIMOINE CONSIDERABLE

L’énorme expérience dont il
dispose aujourd’hui lui a été
instillée dès sa prime jeunesse.

Dans les années
trente, Mariën père
fonda un atelier de
fabrication d’ascen-
seurs que le jeune
Paul reprit à l’âge de
dix-sept ans déjà. De
là son amour incondi-
tionnel des ascen-
seurs historiques, en
particulier ceux à
trémie ouverte dont il
existerait encore de
10.000 à 12.000

exemplaires dans notre pays, un
patrimoine somme toute considé-
rable. Le projet bruxellois récom-
pensé en fait partie. Il s’agit d’un
élégant et majestueux ensemble
d’appartements offrant à l’intérieur
une impression d’espace architec-
tural qu’on chercherait en vain
dans les immeubles modernes.
Ces constructions s’inspirent
encore clairement des principes
de l’art nouveau, ce qui se
remarque dès qu’on pénètre dans
le somptueux vestibule avec sa
décoration de marbre aux veines
grises et rouges. La grande trémie
d’ascenseur ouverte saute aux
yeux. Pendant l’entre-deux-
guerres, les ascenseurs n’étaient
en aucun cas considérés comme
un mal nécessaire mais, au
contraire, intégrés avec un sens

RENOVATION D’ASCENSEURS: 
LA LUTTE POUR LA SURVIE
PAUL MARIEN PLAIDE POUR UNE 

MODERNISATION DES ASCENSEURS CLASSES 

EN APPLIQUANT LA METHODE KINNEY

e sort réservé aux ascenseurs existants ne dépend pas 
seulement de la volonté politique mais également de la 

sauvegarde du savoir-faire en ce domaine. Heureusement, 
des initiatives semblent se dessiner sur le terrain et certaines 
organisations plaident en faveur d’une législation mieux 
adaptée, épargnant aux propriétaires des travaux de 
démolition inutiles ou des coûts de rénovation exorbitants.

L

Philip Willaert

Histoire de 
l’ascenseur

La deuxième moitié du 19e 
siècle voit le développement, 
à l’échelle internationale de  
différents systèmes d’ascenseur.
Les tout premiers exemplaires 
(construits en 1857 par 
l’Américain Elisha Otis) sont 
entraînés par une machine 
à vapeur réversible et un 
système à courroies. 
L’ascenseur hydraulique, lui, 
est inventé par l’ingénieur 
français Edoux en 1867. 
Les ascenseurs électriques pour 
personnes voient le jour vers la 
fin du 19e siècle et le début du
20e siècle, de pair avec 
l’arrivée des premiers réseaux 
de distribution électrique. 
La marque Schindler fait son 
apparition internationale en 
1874. 
Notre pays connut également 
plusieurs fabricants réputés: 
les Ateliers Jaspar à Liège 
(1842), Liften Daelemans 
(1905) et Etienne Thiery 
(1910) à Anvers et Strobbe 
(1919) à Gand. 
L’esthétique de ces premiers 
ascenseurs électriques saute 
aux yeux. L’immeuble et ses 
ascenseurs étaient conçus dans 
le même style architectural et, 
bien que les fabricants dispo-
saient de catalogues, chaque 
ascenseur était réalisé sur 
mesure. Ferronnerie d’art, 
bois tropicaux, parquet, 
boutons de commande en 
cuivre, miroirs, verre taillé, 
éclairage spécifique de la 
cabine: tous ces matériaux 
nobles étaient sélectionnés 
avec soin et contribuaient 
ainsi au charme général.

Dans ce majestueux immeuble art déco de Schaerbeek, l’ascenseur d’origine a été 
rétabli dans son ancienne gloire, tout en étant adapté aux exigences sécuritaires 
actuelles. Ce travail valut au restaurateur Paul Mariën le Prix du Patrimoine

Solutions Schmersal
intégrées

Schmersal est un fournisseur 
proposant un assortiment 
complet pour la protection des 
personnes et des machines.
Les composants sécuritaires 
suivants ont été intégrés dans 
ce projet: 
•Serrure positive AV15: 
– pour portes à battant unique
– protection de fermeture
– boîtier métallique
– homologué pour ascenseurs
à personnes
•Rideaux lumineux type
DUOmetric LI:
– pour ascenseurs sans portes
– protection périphérique
•Ligne téléphonique: type
Safeline MX2 (Schmersal)
•Eclairage: LED (type Henning)

PENDANT L’ENTRE-
DEUX-GUERRES, 
LES ASCENSEURS
N’ETAIENT PAS

CONSIDERES COMME
UN MAL NECESSAIRE
MAIS INTEGRES AVEC
UN SENS CONSOMME 
DE L’ART DANS
L’ARCHITECTURE
GENERALE
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consommé de l’art dans le cadre
architectural d’ensemble, ce dont
témoigne aussi le projet
concerné. L’intérêt que porte Paul
Mariën à ce genre d’ascenseurs
est partagé par les propriétaires
des appar- tements et par le
SNP- AES. 

Son plaidoyer passionné a déjà
fait l’objet de nombreux repor-
tages et a fini par intéresser, bien
qu’à contrecœur, la politique. Sa
défense des ascenseurs histo-
riques pleins de charme s’avère

en outre bien utile vu que les
grands constructeurs se désinté-
ressent complètement du travail
sur mesure. Et c’est exactement là
que se situe le problème, estiment
le spécialiste en ascenseurs et le
syndicat SNP-AES. Bénédicte
Delcourt, membre du comité
directeur et juriste auprès du SNP-

AES explique:
“Il y a bien une
législation mais
elle ne répond
absolument pas
aux  besoins
des restaura-
teurs. L’analyse
des risques par
un SECT (Ser-

vice Extérieur de Contrôle Tech-
nique) se base toujours sur une
check-list normalisée établie par le
secteur; ce n’est presque jamais
une analyse sur mesure tenant
compte des risques réels d’un

Adaptations aux exigences 
de sécurité actuelles

1. Trémie ouverte ou ferronnerie
La sécurisation des trémies peut se faire en plaçant des treillis 
métalliques derrière les grilles en ferronnerie existantes. Ces treillis 
doivent être suffisamment serrés pour éviter tout contact avec 
l’intérieur de la trémie, le contrepoids, le câblage, etc. Des 
panneaux de verre stratifié, placés derrière les grilles existantes, 
garantissent un niveau de sécurité équivalent et toute combinaison 
de ces deux techniques fait également partie des possibilités.
2. Grilles accordéon pour portes palières 
et entrée de cabine
Les portes palières peuvent se reconvertir en portes pivotantes, à 
condition de monter la ferronnerie dans un cadre métallique. Ceci 
se fera néanmoins dans le respect des proportions et des détails 
architecturaux d’origine. La grille accordéon, placée à l’entrée de la 
cabine, est souvent en bois. Elle peut rester comme telle, à condition
de prévoir un rideau lumineux et de limiter la vitesse de cabine à 
63 cm/sec. Si cette limite est dépassée, on peut réduire la vitesse 
en installant une commande à fréquence variable doublée d’un 
contrôle de tachymétrie.
3. Verrouillage mécanique des portes
Le dispositif mécanique d’origine n’est pas sous surveillance élec-
trique et doit donc être remplacé par un système à verrouillage 
positif. Ce dernier peut s’intégrer dans une porte palière adaptée.
4. Guide-cabine en bois et contrepoids
Les guide-cabines sont réalisés à partir d’essences de bois tropicales.
S’ils doivent être remplacés, des modifications radicales s’imposent. 
Il faudra non seulement remplacer les sabots de guidage mais aussi 
le parachute d’ascenseur et parfois même l’arceau de cabine com-
plet. Il vaut pourtant mieux convaincre l’organisme de contrôle 
(SECT) de conserver ce dernier et, en cas de discussion, de
consulter la Commission Fédérale des Ascenseurs Historiques.
Souvent, le contrepoids est suspendu à deux câbles. On peut le
conserver si l’écart entre la cabine et le contrepoids est assez grand
pour exclure toute collision.
5. Contrôleur d’étage à planétaires,
vis sans fin ou crémaillère à martinets
Ces systèmes déterminent la précision d’arrêt de la cage: l’erreur 
ne peut pas excéder 3 cm. Les systèmes anciens sont ajustables
mais souvent usés et, dans ce cas, prétexte à démolition. Moyen-
nant l’entretien adéquat, leur ajustement, par deux personnes, reste 
néanmoins possible. C’est une tâche pour laquelle les agents d’entre-
tien n’ont en général pas le temps ni, parfois, le savoir-faire requis. 
Le montage d’une commande à fréquence variable peut également 
résoudre ce problème: elle vient s’ajouter sur le tableau de comman-
de et ne représente donc qu’une modification limitée. Ceci permet 
de conserver les systèmes d’origine.
6. Tableaux électriques
Les tableaux d’origine sont fort rares. Ils ont presque toujours 
été remplacés par des versions plus modernes vu leur
manque de place pour le montage de commutateurs 
supplémentaires, entre autres destinés au verrouillage élec-
trique des portes. En outre, les pièces de rechange sont deve-
nues introuvables. La meilleure solution consiste à installer un
tableau neuf dans la salle des machines et laisser l’ancien 
à sa place.
7. Garnitures de frein à l’amiante
Se remplacent avantageusement par un matériau moderne
exempt d’amiante.
8. Dispositif parachute et limiteurs de vitesse
Le dispositif parachute traditionnel peut être conservé tant que 
la vitesse ne dépasse pas 63 cm/sec. En limitant la vitesse 
de cabine on économise donc une modification. Le montage
d’une commande à fréquence variable constitue, ici aussi, 
une solution.
9. Stabilisation de la porte de cabine
Une porte de cabine, sous forme d’une grille en bois ou en
ferronnerie, s’use après de nombreuses années de service 
mais peut être réparée. Il est également conseillé de la 
stabiliser (renforcer) afin de pouvoir monter le dispositif de
verrouillage. Le contact de sécurité, obligatoire sur la porte, 
sera monté de façon à ne pas gêner le fonctionnement de 
l’ascenseur. Il sera donc robuste, fiable et d’un montage stable.

Les rideaux lumineux démontrent leur utilité pour la protection des trémies d’ascenseur
ouvertes: à la moindre transgression d’une limite de sécurité, l’ascenseur s’arrête

Les anciens tableaux de commande ont été 
remplacés, vu l’impossibilité d’y ajouter des 
commutateurs supplémentaires

“LA METHODE
KINNEY PEUT

SAUVER CES ŒUVRES
D’ART DE LA
DESTRUCTION”

Paul Mariën, restaurateur
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ascenseur donné ou de l’esthé-
tique. Une fois l’analyse des
risques établie, l’ascensoriste
devrait normalement soumettre
des solutions adaptées (alterna-
tives) à l’approbation du SECT.
Mais la pratique nous montre que
les grands constructeurs s’abs-
tiennent en général de proposer
des solutions alternatives. Nous
nous demandons par conséquent
s’ils disposent bien de l’expertise
et du personnel requis."

MODERNISATION 
D’ASCENSEURS EXISTANTS

En 2003, le Ministre des
Consommateurs de l’époque, Jef
Tavernier, fit signer un AR avec
de nouvelles dispositions en
matière de sécurité d’ascenseurs.
La loi du 9 mars 2003 stipule
que l’exploitant doit faire tout le
nécessaire pour éviter que l’as-

censeur ne mette en danger les
utilisateurs, les agents d’entretien
et les membres du personnel du
SECT. Paul Mariën craint que
cette législation ne fasse dispa-
raître bon nombre d’ascenseurs
historiques. “La méthode Kinney
peut les sauver de la destruction
totale.”

Risques réels
En 2004, il apparaît clairement
que le nouvel AR a été ‘inspiré’
par les gros fabricants dans le but
évident de faire remplacer tous
les anciens ascenseurs par des
exemplaires modernes au cours
des dix années à venir. Après les
premières interpellations concer-
nant cet AR, la ministre fédérale
de l’époque, Freya Van den
Bossche, conclut que l’affaire
n’était pas saine et décide une
première fois de prolonger les
délais d’exécution. 

Malgré les critiques incessantes
formulées à l’adresse de cet AR
par certains politiciens et par le
Comité contre la transformation
obligatoire des ascenseurs exis-
tants, ni la ministre Van den
Bossche ni son successeur
Magnette n’osèrent y toucher.
Entre-temps, Paul Mariën et le
Comité ne cessent d’incriminer
l’absurdité d’un AR qui impose
aux propriétaires d’ascenseurs
anciens des exigences déraison-
nables, les obligeant de fait à les
remplacer par des exemplaires
neufs. Le Comité formule alors,
pour la première fois, une contre-
proposition: la méthode Kinney.

La méthode Kinney: 
contrôle et sécurité sur mesure
La méthode Kinney analyse les
risques réels liés à un ascenseur
donné et tient compte des adap-
tations réalisées sur mesure. La
méthode est reconnue par l’Arrêté
Royal en tant que procédure
d’analyse des risques:
•La rénovation se base sur une 
analyse des risques, faite sur 
mesure de l’ascenseur.
•Les adaptations sont, elles aussi,
à la mesure des risques réels.
•Le caractère ancien de l’ascen-
seur peut ainsi être conservé.
•La méthode analyse des solu-
tions alternatives, ce qui permet 
d’évaluer objectivement 
le niveau de sécurité pour 
que celui-ci puisse
être garanti.
•Dans certains 
cas, elle revient 
nettement moins
chère que la 
rénovation ‘
standard’ imposée
au propriétaire
par le secteur.

Si le propriétaire désire des solu-
tions alternatives, il doit demander
à son ascensoriste que celui-ci
commande une analyse des
risques par la méthode Kinney.
Bénédicte Delcourt: “En pratique,
les choses ne sont pas aussi
simples. De nombreux organismes
de contrôle refusent d’appliquer la
méthode. Très peu d’ascensoristes
appliquent les techniques propo-
sées par manque de savoir-faire
ou de personnel spécialisé.
Conclusion: la loi admet des solu-
tions alternatives mais le secteur
refuse de les appliquer ou n’est
pas à même d’adapter sa façon
d’agir. La mise en application de
l’Arrêté Royal est problématique."

Prolongation des délais
Les délais d’exécution se voient
prolongés, ce qui permet de
gagner du temps pour la moderni-
sation des ascenseurs existants. La
date ultime de (première) moderni-
sation des fonctions sécuritaires
d’un ascenseur est déterminée en
fonction de l’année de sa mise en
service:
•à partir du 1e avril 1984/au 
plus tard 31 décembre 2014;
•du 1e janvier 1958 au 31 mars
1984/au plus tard 31décem-
bre 2016
•avant le 1e janvier 1958/au 
plus tard 31décembre 
2022. �

Les rideaux lumineux démontrent leur grande 
utilité pour la protection des trémies ouvertes.
A la moindre transgression d’une limite de sécurité,
l’ascenseur s’arrête pile. 
Toutes les pièces mobiles pouvant occasionner des
lésions par contact, en particulier la cabine et le 
contrepoids, sont encapsulées dans des rideaux 
lumineux qui créent un écran de protection 
invisible. 
L’arrêt de l’ascenseur est tellement rapide que tout 
risque de lésion est exclu.

Serrures positives
La réglementation impose leur montage. 
Un ascenseur ne peut jamais se déplacer porte 
ouverte. 
Le verrouillage des portes palières sera tel que 
l’ascenseur ne démarre que lorsque la porte est 
fermée. 
La porte ou la grille doivent être complètement 
fermées avant que le verrouillage ne puisse inter-
venir sous contrôle d’un contact de sécurité élec-
trique. 
Il est aussi exclu qu’on puisse ouvrir une porte 

palière par une action simple, par exemple 
à la main ou à l’aide d’un tournevis. Si cela est 
possible, on court le risque d’ouvrir la porte lorsque
l’ascenseur ne se trouve pas derrière et de tomber 
dans la trémie, avec toutes les conséquences. 
Vu le jeu important sur les portes existantes, un 
aimant de déverrouillage intégré s’avère très utile 
ici.

Eclairage
La réglementation prescrit un éclairage de palier 
donnant au moins 50 lux au niveau du seuil de 
porte. Ceci pour pouvoir détecter tout décalage 
de niveau et ne pas trébucher.

Communications
Lorsqu’on se trouve bloqué dans un ascenseur suite
à une panne de courant, il doit être possible d’ap-
peler au secours une permanence, généralement le
service d’entretien mais parfois aussi les pompiers. 
Ces communications passent par un système télé-
phonique Safeline (de marque Schmersal) stand-by
24 heures sur 24, même en cas de panne 
électrique.

L’installation Schmersal Safeline garantit des communications stand-by 24 heures 
sur 24, même en cas de panne de courant

“IL Y A BIEN UNE
LEGISLATION MAIS 
ELLE NE REPOND
ABSOLUMENT PAS 
AUX BESOINS DES
RESTAURATEURS"

Bénédicte Delcourt, SNP-AES

Les anciens boutons de commande ont 
beaucoup de charme et s’harmonisent 
avec les autres détails architecturaux 

L'efficacité des rideaux lumineux




