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Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité - 30 avril 2017
Accès au logement, adaptation de l’habitat, maintien à domicile ….
La Fédération des Ascenseurs
développe outils et initiatives pour anticiper les besoins
de mobilité de demain dans le logement
A l’occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité dont la 7ème édition
aura lieu le 30 avril prochain, la Fédération des Ascenseurs rappelle son engagement et
sa mobilisation en la matière. Face à l’allongement de la durée de la vie et aux besoins
croissants de mobilité de nos sociétés modernes, l’adaptation de l’habitat et l’accès au
logement sont devenus des enjeux majeurs pourtant souvent occultés des débats. Fidèle à
sa politique de service aux utilisateurs, la Fédération a développé des outils pour
contribuer à anticiper les besoins en mobilité de demain dans le logement.
Faciliter l’accès au logement et envisager au mieux l’avenir
La Fédération des Ascenseurs a fait de cet enjeu d’intérêt général une de ses priorités en
proposant notamment des outils à destination du grand public pour mieux appréhender l’avenir
dans le logement.
Concrètement, la Fédération des Ascenseurs a publié au mois de mars 2017, le Guide du Bien
Vieillir chez soi qui propose, aux particuliers, informations et conseils pratiques pour adapter le
logement au vieillissement ou à une perte d’autonomie.
Accessible directement en ligne, ce guide compare les différentes solutions de mobilité
existantes à disposition des seniors et de leur entourage pour envisager l’avenir dans leur
logement plus sereinement en facilitant l’accès aux étages.
Elle a également créé, en partenariat avec Handicap.fr, Home Access Ascenseur. Cette autoévaluation en ligne de l’ascenseur permet, tant aux professionnels qu’aux particuliers, d’évaluer
la qualité d’usage de l’ascenseur afin d’accéder chez soi en parfaite autonomie tout au long de sa
vie.
Mobilité verticale : le retard français
Malgré des besoins croissants en mobilité, la question de l’accès au logement reste aujourd’hui
dans l’hexagone une réalité sous-estimée et doit être mieux appréhendée.
En matière de construction neuve, la France continue à concevoir des immeubles à hauteur
limitée, par conséquence sans ascenseur, cédant ainsi à une politique d’investissement sur le
court terme.
La France accuse d’ailleurs un retard en matière de taux d’équipement en ascenseur sur ses
voisins européens avec un taux inchangé depuis 30 ans.
En 2015, pour 100 habitants le taux d’équipement en ascenseurs était de 1,57 en Italie, de 2,15
en Espagne comme en Suisse pour seulement 0.76 en France. *
Un constat d’autant plus paradoxal quand on sait que l’ascenseur représente, aujourd’hui, 100
millions de trajets par jour, soit le 1er moyen de transport en France.*
D’où la nécessité d’intégrer la mobilité verticale au cœur des politiques de transformation des
villes afin d’anticiper et de faciliter les flux de nos villes modernes et permettre ainsi une
circulation et une mobilité adaptée aux besoins de chacun.

*Estimation Fédération des Ascenseurs

À propos de la Fédération des Ascenseurs
www.ascenseurs.fr
La Fédération des Ascenseurs représente 90% du secteur et regroupe près de 125 entreprises composées de PME et grands groupes
répartis sur l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2015, elle regroupe plus de 16 700 salariés
sur le sol français dont 70% directement en charge de l’installation, de la modernisation et de la maintenance des ascenseurs.
La Fédération joue un rôle clé dans l’appréhension des enjeux sociétaux et économiques liés au secteur : assurer le rôle d’expert et
de porte-parole auprès des pouvoirs publics nationaux et des institutions européennes, instruire les dossiers communs à la
profession, promouvoir la sécurité et informer ses adhérents sur l’évolution de la réglementation mais aussi les intervenants
(prescripteurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires, architectes...) ainsi que les propriétaires et les utilisateurs d’ascenseurs.
Des professionnels mobilisés au quotidien pour satisfaire les besoins de mobilité en garantissant une sécurité et une qualité de
service inégalée. Des professionnels qui innovent pour créer, dès à présent, l’appareil et les services de demain : plus rapides, plus
connectés, plus respectueux de l’environnement, mieux intégrés, etc.
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