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Sauvons les anciens ascenseurs
PATR¡MO¡NE Des passionnés rnilitent pour conserr/eu les ascenseurs d'origine
Þ Save our Heritage
Elevators veut préserver

fes modèles d'avant
1958...
Þ ... tout en garantissani
la sécurité
des utilisateurs.

ar I est loin le temps des <. an-

I nées folles > avec les cos-
I tumes cha¡leston et les
grosses voitures chères à Al Ca-
pone. Pourtant un peu partout
dans Bruxelles se cachent des
vestiges de cet ancien temps : les
ascenseurs. Parfaitement conser-
vés et en état de marche laville re-
gorge de nombreux ascenseurs
authentiques des années 2O, qui
sont menacés par le décret sur
leur modernisation, conformé-
meht àlaxrêté royal de 2OO3 sur
la sécurité des aÍicenseurs.

Pour éviter de voir disparaître
ces,somptueuses machines, plu-
sieurs perisonnes ont décidé de
réagir en créant I'ASBL << Save
our Heritage Elevators >. Elle a
pour but de préserver le patri-
moine que sont ces ascenseurs
tout en garantissant la sécurité
des utilisateurs; mais aussi de

vaillent defaçon
employant pour

artisanale en les
l'entretien né-

cessaire. << C¿ qu'on oeut, cbst pré-
ser"t)er ces bíjom de notre époqun.

ancíensbâ,ti-Ilsfont partie dn ces

rnents et sont toujo?rrs en parfait
état de m.arche quand íls sont
bí,en entretenzs >, explique Syd-
ney Schreiber, président de I'as-
sociation.

lo¡n¡mllers plus dangeroux, i,

. . .CIerqui pousse l'a,ssociation à se
battre pour les ascenseuÍs dbva¡rt

gereua d,e gtrendre Le,s escøliers que
I'oscenseur. A l'époque, ils étainnt
d.éjþffès séarßés >>, poursuit-il.

censeurs pruísqu\I nþ en a prati-
quenxent poß. C'est bien phn dart:

Ainsi, I'association va entief en

ascenseur datant de f937.

rffitien ol les éventuellos#para-
uons pusque les personnes qua-

',.?!lSSssÞ(tuvant travailler,sur de
telles nÀ,¡d¡ünes sont de plus en
plus rarês. Grâce à des change-
ments effectués dans l¿ loi de
2oo5, lesdéfenseursdes anciens '
ascenierirä)bnt ainsi pu avoir la

une analyse de risques
avec la méthode standard ou la méthode
Kinney et ensuite la mise en application
d'un programme de modernisation. Ainsi,
certains ascenseurs ont connu quelques
modifications comme la pose d'un rideau
électronlque qui permet I'arrêt instantané -

de'la cabine lorsqu'un objet ou un membre
glisse dans la grille de I'ascenseur. ll im-
pose ausgí llinstallation d'un verrouillage
des p'ofüs'palières qui empêche leur ou-
verturÈsans laþrésence de la cabine à cet
étage;,Gfifin, il doit y avoir I'installation i

d'une nouvelle armoire de commande.
Cette fonctionnalité a pour objectif de
garantir l'arrêt parfait de la cabine par
rapport au palier et ne pas avoir de marche,
De plus, I'armoire de commande permet de
supprimer les arrêts brutaux.

Sydney Schrelber estime qu'll existe environ 1O.O0O à 12.OOO ascenseurs anciens en Belglque datant d'avant 1958. o oc.

soutenir les ascensoristes quitra- statisti4uesurlnso,ccidentsd'as- Le plus compliqué reste I'en-

dns ascenseu,Ts, c'æt un bínn que
I'onutílíse @ quatldi@et o*W
a eut p as Ie change¡, con-tinue-t¡il.
Tbut ce qubn aeut, c:æf garder int
ascensrît , it est 

'beaili 
Nous 'nþ

propriiétaires sont dæ arnourew

sornnxes gtas seulement d,es pro-

contact avec les propriétaires et
les copropriétaires pour les aider
à préserver ce patrimoine, << Les

prùétøtres norrs sornrnes d,es gar-
di,ens de çe patrimoíne >>,raconte
Paolo De Chiara, propriétaire
d'un immeuble à Ixelles.avec un

possibilité d'avoir une analysede de 250 ascenseurs anciens à,Bruxelles. En

mesure avec Iâ mé' Bglgique, il y auráit en tout $lusieurs mil-
saít,qu'il

'éhinet
on d une prøtique sur-rnesure
pour l'anøIgse dæ rkEns et lntn
pr ob abi,lit é, la fréquent atíoh et la

ArdtsGdGÈçË
grøví.té d,lun épentuel danger >>, La vie des ascenseurs anciens n'a pas été
complète le président. r de tout repos avec I'arrêté royal du 9 mars

FtAvrEr{crÉMEr{r 2OO3 lié à la sécur:ité des ascenÊeurs. ll

19õ8, ce sont les changements lé-
gislatifs qui ont eu lieu. À travers
le temps,,les ascenseurs ont dû
être.moiliüêppo¡r plus de sécuri-
té avec la mise en place de grille
ou de plaquede plexiglas. << C'est
un peu ríd.í,cule, i,I nþ a q,ucune

e NïR€ PATRIÀ4OI'î\¡Ê ËT SICURITE


