Faites-vous
une autre
idée des

ascenseurs

— Les professionnels acteurs de votre mobilité —

L'ascenseur,
c'est 100

120

L'ascenseur,
la mobilité au
cœur de la cité
Qui n'a jamais pris l'ascenseur ? Avec 100 millions de trajets
par jour en France, il est le premier moyen de déplacement,
loin devant les autres modes de transport.
Pour la majorité d'entre nous, il fait partie de notre quotidien :
au travail, dans les commerces, les lieux publics, à domicile…
Innovation marquante née au XIXe siècle, il s'est tellement
adapté qu'il est devenu extrêmement familier ; au point que
nous n'y prêtons parfois même plus attention. À tort !
Car l'ascenseur n'a jamais été aussi essentiel dans nos vies,
dans nos modes de déplacement, au cœur de nos villes : nos
espaces urbains se densifient, gagnent en hauteur ; notre
espérance de vie augmente et les besoins d'autonomie sont
logiquement en pleine croissance.
Il est temps de partager ces défis sociétaux auxquels doit
répondre l'ascenseur, temps aussi de venir à bout de vieilles
idées reçues qui n'ont plus lieu d'être.
Les professionnels de toute la filière satisfont à nos besoins
quotidiens de mobilité en garantissant une sécurité et une
qualité de service inégalées. Et ils innovent pour créer dès à
présent l'appareil de demain qui va mieux vous déplacer, vous
informer, vous connecter, économiser davantage d'énergie,
vous étonner et vous surprendre à nouveau.

Avec les ascenseurs,
déplaçons-nous vers l'avenir !
Pierre Hardouin,
Président de la Fédération des Ascenseurs
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millions de

entreprises
adhérentes.

trajets par jour
en France.

Des PME et des Groupes,

répartis sur l'ensemble du territoire.
La Fédération des Ascenseurs
représente 95 % du secteur
soit un chiffre d'affaires de
plus de 2,3 milliards d'euros.
Le parc français est constitué
aujourd'hui de 530 000

ascenseurs, avec 50 %
d'appareils de plus de 25 ans.
Aujourd'hui, la
consommation
moyenne des
ascenseurs les
plus récents est
de 650 kWh,
soit 5 fois moins
qu'un appareil
datant des
années 1960.
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Ce sont plus
de 17 700

personnes,

dont 80 %
directement
en charge de
l'installation, de la
modernisation et
de la maintenance
de vos ascenseurs.

! Les ascenseurs
tombent trop
souvent en panne ! #
Leur taux de
disponibilité
est supérieur à

99 %

Sur les 70 000 trajets par an que réalise en moyenne chacun
des 530 000 ascenseurs de France, le taux de disponibilité des
appareils est supérieur à 99 %. La réalité est bien celle-ci : en
moyenne, une panne survient moins de 3 fois par an et par
ascenseur !
Cette performance indéniable s'explique par la qualité de la
maintenance et aussi par les efforts de rénovation du parc
existant ces dernières années, en complément de la loi de
mise en sécurité des ascenseurs. Grâce à cette démarche
positive de rénovation, les propriétaires et les ascensoristes
ont pu obtenir une réduction nette du nombre de pannes.
Le suivi, l'entretien et la modernisation progressive des
appareils restent une nécessité : en effet, 50 % des appareils
du parc français ont plus de 25 ans.

Les professionnels s'engagent
Moins de 4 heures pour une remise en
service dans la grande majorité des cas
La remise en route des appareils en panne se fait
en moyenne dans un délai de moins de 4 heures.
Un engagement qui se conjugue à un effort de
transformation et de remplacement du parc avec
l’intégration de techniques de pointe plus modernes
pour plus de sécurité, de confort et de rapidité ! Un
engagement partagé avec l’ensemble des parties
prenantes, au premier rang desquelles les propriétaires.
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! Mon ascenseur
coûte trop cher ! #
Un ascenseur,
c'est

50

centimes

par jour et par
logement !

L'installation d'un ascenseur est trop souvent l'un des
premiers budgets sacrifiés lors de la construction d'un
immeuble. Et pourtant, il représente moins de 3 % du coût de
la construction (étude Cerqual # Vivre dans un logement $
– 2013). Intégré dès l'origine, l'ascenseur constitue un
investissement rentable, un service de mobilité appréciable
et souvent indispensable. Enfin, il reste un atout qualitatif
différenciant sur le marché des biens immobiliers. La
valorisation d'un bien en Île-de-France est près de 20 %
plus élevée si l'immeuble est pourvu d'un ascenseur (source
Chambre Syndicale des Notaires – 2014).
Et son entretien est l'un des postes de charges les plus faibles
d'un immeuble collectif.
Selon une récente enquête mise à jour en septembre 2013,
une copropriété dépense en moyenne 2,70€/m2 chaque
année pour l'ascenseur, loin derrière l'eau froide (4,30 €) ou
encore le chauffage (16,10 €) !
Au total, l'ascenseur coûte en moyenne 50 centimes par jour
et par logement en copropriété (source Observatoire
de l'ARC) pour une superficie moyenne de 70 mètres carrés.

Les professionnels s'engagent!
!

La transparence à chaque étage

L’ensemble des adhérents de la Fédération s’est engagé
à établir des devis clairs précisant l’intégralité des
prestations proposées et des contrats de maintenance
indiquant toutes les informations indispensables pour
comprendre le coût de l’entretien.
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! Je ne vois
jamais le
technicien ! #
Un technicien
contrôle votre
ascenseur
toutes les

6 semaines

La loi de mise en sécurité des ascenseurs de 2003 a renforcé
les obligations en matière de maintenance et d'entretien
des appareils. Elle a permis de rendre plus transparentes les
relations de travail entre les ascensoristes et les propriétaires
notamment via un contrat de maintenance aux exigences
clairement définies.
En matière de suivi, le technicien effectue les visites de
maintenance et procède aux opérations spécifiques
d'entretien et de sécurité avec un intervalle maximal de 6
semaines pour s'assurer du bon fonctionnement et de la
sécurité de l'ascenseur. Discret et efficace, ce travail se fait
sans gêne particulière pour les utilisateurs.

Les professionnels s'engagent!
!

Formation et information

Sous l’impulsion de la Fédération des Ascenseurs,
les ascensoristes adhérents mettent en place, pour
chaque technicien, un programme minimal de 3 jours
de formation consacrés à la sécurité. L’ascenseur est
aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé et le
plus sûr. En termes d’information, au-delà du carnet
d’entretien, le technicien peut mentionner son passage
par un message dans la cabine.
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! J'ai peur de
rester coincé(e)
longtemps dans
la cabine ! #
Une
intervention
réalisée en moins
d’une heure !
La mobilisation des ascensoristes 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 leur donne la capacité d'intervenir pour procéder au
déblocage des personnes dans l'heure. La sécurisation des
appareils exige l'installation d'un système de téléalarme qui
permet de relier en permanence la cabine avec un centre de
surveillance, assurant un lien continu et rassurant avec les
usagers.
Ainsi, en cas de panne, l'usager bloqué en cabine est mis
directement en contact avec un professionnel; la localisation
est automatique. L'intervention, rapide, est effectuée par le
technicien de maintenance le plus proche.
Sachant qu'il y a 100 millions de trajets d'ascenseur par
jour en France et moins de 3 pannes par an par appareil,
le risque pour un usager de rester bloqué dans l'ascenseur ne
se présente qu'une fois tous les 30 ans !

Les professionnels s'engagent
Le Livret sécurité
La Fédération accompagne ses adhérents en mettant
à leur disposition un ! Livret sécurité " pour promouvoir
un socle commun d’exigences dans ce domaine.
Ce dispositif est complété par une charte visant à
sensibiliser les professionnels à l’amélioration continue
de la sécurité et de la santé au travail des salariés de
la profession. Ce sont plus de 17 700 professionnels
qui œuvrent quotidiennement près de chez vous pour
installer et maintenir les ascenseurs.
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Accompagner
les exigences
de mobilité de
notre société
À l'heure où les déplacements sont de plus en plus fréquents,
l'ascenseur joue un rôle fondamental dans notre mobilité
quotidienne. Il répond concrètement aux défis de notre
environnement moderne et aux besoins de mobilité de
toutes les générations.
Car l'ascenseur accompagne les mutations de nos sociétés.
En 2030, près d'un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Engagés
dans une démarche prospective, les ascensoristes favorisent
l'intégration des personnes à mobilité réduite et facilitent
le maintien à domicile des personnes âgées : des besoins
immédiats et grandissants auxquels les ascenseurs apportent
des solutions concrètes dès aujourd'hui.

Soutenir
la croissance
verticale des
villes
L'ascenseur, véritable acteur de la cité, favorise la nécessaire
verticalisation de nos villes et l'intégration des besoins
humains. L'explosion démographique, la concentration des
activités économiques et la densification urbaine impliquent
de construire davantage dans un espace toujours plus
restreint. En 2030, la population mondiale comptera près
de 8,5 milliards de personnes, dont 80 % vivant en milieu
urbain. Cette transformation a déjà commencé. Pour
continuer à créer des espaces de vie et optimiser les villes
de demain, la profession fait le choix de l'innovation. Mieux
qu'un moyen de transport, l'ascenseur joue un rôle de lien
économique et social.
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En 2014,

de trajets assurés chaque
jour par les 530 000
ascenseurs en France.

ont été installés dans
le monde (source Fédération

900 000

millions
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ascenseurs neufs
européenne des ascenseurs).

9

Optimiser notre
performance
énergétique
Que cela soit en matière de rénovations ou d'installations
nouvelles, les ascensoristes ont fait du développement
durable et de la maîtrise énergétique des axes clés en
matière de R & D. Ces avancées se traduisent concrètement
par d'importantes économies d'énergie, la réduction de
la place occupée ou l'utilisation de matériaux toujours
plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, la
consommation moyenne des appareils récents est de l'ordre
de 650 kWh par an, soit 5 fois moins qu'un appareil datant
des années 1960 !
L'ensemble du parc français des ascenceurs consomme
l'équivalent de l'énergie électrique utilisée par une ville
comme Nantes ou Strasbourg. Si la rénovation du parc
ancien était poussée jusqu'à son terme, cette consommation
pourrait diminuer de 25 % ! Un bénéfice immédiat pour
l'environnement et pour les citoyens.
Ces progrès notables encouragent d'ailleurs la profession à se
positionner pour obtenir des Certificats d'Économie d'Énergie
pour les travaux de rénovation.

La

modernisation
d’un ascenseur ancien
permet de réduire sa
consommation énergétique
des 2/3 (de 3 400 kWh
à 1 190 kWh).
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Penser
l'avenir du
déplacement
Et si l'ascenseur du futur produisait lui-même l'énergie
qu'il consomme ? Et s'il était directement connecté à votre
smartphone pour vous reconnaître automatiquement
et préprogrammer votre étage ou encore votre musique
préférée ? Et si prendre l'ascenseur devenait un réel
moment de détente et de plaisir, un véritable voyage ? Des
projections qui ne sont plus des utopies : ces avancées font
partie intégrante des dernières innovations technologiques
développées par les ascensoristes. Une profession engagée
dans une politique ambitieuse, qui investit de manière
massive en recherche et développement. À la clé ? Des
appareils en interaction avec l'utilisateur, nettement plus
performants, encore plus confortables, toujours plus
design. Et aussi mieux intégrés à nos espaces de vie et plus
respectueux de notre planète. Une petite révolution…

zéro
kWh
, les
ascenseurs de demain seront
autonomes en énergie.
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www.ascenseurs.fr
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