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Efficacité énergétique
des ascenseurs:

l’intérêt va croissant
Par Michel Chartron, Président d’ELA

L’efficacité énergétique des bâtiments est
devenue un « must » partout en Europe. Les
architectes comme les promoteurs et les entreprises du bâtiment proposent des bâtiments
« passifs » et à faible consommation énergé-
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tique, dont la consommation est bien moins
élevée pour toutes les fonctions du type conditionnement d’air, éclairage et autres services de tous types. Cela va jusqu’à proposer
des bâtiments « positifs », qui produisent plus
d’énergie qu’ils n’en consomment ! La tendance est claire pour tous les types de constructions, de la maison unifamiliale au complexe
résidentiel, du hall industriel au bâtiment
administratif. La forte croissance du coût de
l’énergie est la première raison de cette rapide
évolution. De plus, la prise de conscience accrue de la problématique, due au débat sur le

changement climatique et à la perception que
les sources d’énergie fossile sont limitées dans
le temps, a transformé la question de l’énergie
en priorité pour le secteur de la construction.
La directive européenne EPB (Performance Energétique des Bâtiments – directive
2002/91/CE), actuellement en cours de révision, conseille aux gouvernements et autorités
publiques des états membres d’organiser un
processus de certification et d’y intégrer sa
révision régulière, pour encourager la bonne
gestion énergétique. La directive inclut la rénovation des bâtiments bien sûr, de même que
l’introduction de systèmes et de solutions de
fourniture d’énergie innovants et alternatifs.
L’association européenne des ascenseurs, ELA,
contribue à l’effort demandé en participant au
projet E4, sponsorisé par la Commission Européenne (Efficacité Energétique des Elévateurs
et Escalators). Notre Groupe de Travail Energie
& Ecologie, présidé par Urs Lindegger, suit ce
travail et analyse les autres initiatives prises
dans le monde des ascenseurs et escaliers mécaniques, pour promouvoir l’efficacité énergétique, comme dans le travail fourni au sein
de l’ISO (ISO/DIS25745-1) ou l’association
d’ingénieurs allemands VDI (VDI 4707).
ELA considère que le travail mené au sein du
Groupe de travail GT10 du Comité Technique
178 de l’ISO doit avoir la priorité. Le standard
qui en sortira sera automatiquement repris
par l’organisme européen de normalisation,
le CEN, lorsque le travail sera terminé, dans
le cadre de « l’Accord de Vienne » entre les
deux instituts de normalisation CEN et ISO. Le
Groupe de Travail 10 a déjà travaillé plusieurs
années sur l’efficacité énergétique et a publié
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le projet de norme ISO/DIS25745-1 pour
commentaires. Ce projet de standard donne la
méthode de mesure de l’énergie consommée
par un ascenseur, sur un cycle de référence.
La seconde étape pour le Groupe de Travail
est la rédaction d’une proposition de système
de classification. Les opinions divergent sur le
sujet, mais nous progressons.
Nous devons également clarifier notre position à propos de la Directive EuP sur les
Produits Consommateurs d’Energie. Cette
directive ne couvre pas les ascenseurs, mais
pourrait couvrir certains des composants que
nous utilisons. En fin de compte, ELA désire

se rapprocher de la fédération européenne
de la construction, représentée par FIEC, la
Fédération Européenne des Entreprises de
la Construction, dans la mesure où les ascenseurs, comme les escaliers mécaniques,
sont une partie intégrante des bâtiments. Les
ascenseurs doivent être pris en compte pour
calculer la consommation générale des bâtiments. La directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPB) est la bonne référence pour notre industrie. ELA veillera à
ce que l’efficacité énergétique des ascenseurs
soit bien comprise par toutes ses associations
membres, de manière à ce que l’ensemble de

l’industrie de l’ascenseur s’attelle à la tâche
d’améliorer l’efficacité énergétique de nos
produits, tout comme les autres services du
secteur du bâtiment.

E4, l’efficacité énergétique des ascenseurs
et escalators, est sur les rails…
Par Urs Lindegger, Président GT Energie et Ecologie

Roman Betsschen teste un
ascenseur en Suisse

Les ascenseurs consomment très peu
d’énergie, si vous les comparez aux autres
services du bâtiment, comme le chauffage
ou le conditionnement d’air par exemple.
Malgré cela, l’étude faite en Suisse (voir autre article page 3) indique clairement qu’il
existe un potentiel de réduction de la consommation d’énergie pour tous les types
d’ascenseurs et d’amélioration de l’efficacité
énergétique des ascenseurs et de leurs principaux composants. La consommation à
l’arrêt, en phase d’attente, peut certainement
être réduite dans la plupart des cas et des
réactions rapides peuvent être installées au
départ de modes de veille, pour réduire de
manière significative la consommation en
électricité des ascenseurs et escaliers mécaniques. De nouvelles générations de composants à faible consommation peuvent également être développées. Elles consommeront
moins que les composants actuels.
Urs Lindegger, Président du GT Energie et
Ecologie de ELA
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De plus, nous voyons que même si les ascenseurs ne représentent typiquement que
3 à 5% de la consommation électrique
des bâtiments, le simple fait que les autres
services au bâtiment revoient leur consommation et travaillent activement à devenir
plus économes en énergie, va accroître
l’importance relative de la consommation
des ascenseurs dans les années à venir.
L’industrie de l’ascenseur se devait de réagir.
En même temps, la Commission européenne et certains spécialistes académiques réfléchissaient à la même question. ELA s’est
donc associée à deux agences pour l’Energie
(KAPE en Pologne et ENEA en Italie), ainsi
qu’avec le consultant très connu Fraunhöfer
en Allemagne et l’Université de Coïmbra au
Portugal, pour lancer l’initiative qui porte le
nom de E4 (Energy Efficiency of Elevators
& Escalators). La Commission Européenne
(DG TREN – Energie et Transport) a décidé
de sponsoriser et de soutenir financièrement
notre travail. Le but de notre étude, qui prendra encore un an, est d’établir une méthode
de mesure, pour mesurer ensuite un nombre
substantiel d’ascenseurs de tous types et de

tous usages dans les pays participants : Italie, Pologne, Allemagne, Portugal. Cette étude va compléter une étude similaire réalisée
en Suisse. Afin de compléter cette étude
technique, les associations membres d’ELA
ont contribué au projet en complétant une
enquête importante sur le profil énergétique
des ascenseurs et des types de bâtiments de
leur pays. Cette étude analyse le parc immobilier du pays (résidentiel, administratif,
hospitalier, industriel,…) et estime la consommation énergétique des ascenseurs, sur
base des statistiques d’ELA. Ce n’est qu’une
estimation générale, mais elle vient compléter l’étude technique d’un échantillon signi-

ficatif dans chacun des pays précités. Nous
sommes « au milieu du gué » et avons envoyé notre rapport intérimaire à la Commission
européenne au début juillet. Les mesures
techniques sont terminées au Portugal et en
bonne voie dans les trois autres pays. Nous
ne sommes pas encore sûrs du potentiel que
représentent ces économies d’énergie, mais
nous sommes sûrs que ce sera significatif.
L’industrie de l’ascenseur prend sa part des
améliorations en matière énergétique et va
travailler en collaboration avec l’association
européenne de la construction FIEC, pour réduire la consommation des bâtiments dans
les années qui viennent.

Energie
l’étude
suisse

La première étude sérieuse en matière de
consommation énergétique des ascenseurs
pour l’Europe, a été réalisée en Suisse. Elle a
été faite par l’Office fédéral suisse de l’Energie.
Un de ses auteurs n’est autre que le président
du groupe de travail Energie de ELA, Urs
Lindegger. L’étude mesure soigneusement,
avec le matériel le plus sophistiqué, quelques
40 ascenseurs de tous âges et de tous types,
en Suisse. Le résultat apporte une découverte
étonnante: les ascenseurs consomment très
peu d’électricité, mais la consommation à
l’arrêt, en mode de veille, est la partie la plus
importante - et de loin - de la consommation, si
on la compare au fonctionnement véritable de
l’ascenseur en question ! Nous devons dès lors
nous concentrer en priorité sur les économies
d’énergie qui peuvent être réalisées en mode
d’arrêt. Voici en quelques lignes le résumé de
l’étude suisse elle-même (aussi disponible sur
le site web d’ELA).
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Assemblée Générale à
Madrid: rapports et photos
L’Assemblée Générale 2009 d’ELA s’est déroulée à l’hôtel Occidental Miguel Angel de
Madrid, la capitale espagnole. Les membres
étaient en nombre, tout comme l’année
précédente à Budapest. De nombreux participants des entreprises espagnoles avaient
profité de la proximité pour participer à la
conférence sur l’Accessibilité, organisée par
ELA avant l’Assemblée Générale proprement
dite.
Les nouveaux visages au Conseil
d’Administration d’ELA sont Giuseppe Lupo,
d’AssoAscensori, l’association italienne,
Joop Thissen, qui représente l’association
néerlandaise VLR et Philippe Lamalle qui
représente EEA.

L’Assemblée Générale était présidée par Michel Chartron, président d’ELA, assisté de
Achim Hütter (VFA) et de Luc Rivet (Secrétaire général d’ELA)

Chaque président de comité
a présenté les activités
de son groupe sur l’année
écoulée; ici Wolfgang
Adldinger (Composants)

La journée s’est bien déroulée, tout comme
le dîner de gala, qui se tenait dans l’ancien
casino de Madrid, un chef d’œuvre de
l’architecture du XIXe siècle. Les délégués
ont pu y entendre un exposé fait par Mme
Inmaculada Placencia Porrero, Chef d’Unité
adjointe pour l’Intégration des personnes
handicapées, à la DG Emploi.
En synthèse, c’était une excellente Assemblée Générale. Nos remerciements vont à
l’association espagnole FEEDA pour leur
aide très appréciée dans l’organisation de
l’événement à Madrid.

Juha Mennander (Qualité, Sécurité,
Environnement et Education)

Philippe Lamalle (Codes & Standards)
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Philippe Casteleyn
(Communication)

Alfonso Huertas Marchal
a parlé de l’accessibilité
bien étudiée de la ville de
Jaen

Le représentant du European Disability Forum,
l’association européenne
des personnes handicapées, Cearbhall O’Meadrha
(Irlande) lors d’une de ses

La Conférence de Madrid

Accessibilité, une question essentiel e pour les décennies à venir
Chaque année, l’Assemblée Générale est
l’occasion d’organiser une conférence sur
l’un des centres d’intérêt principaux de
l’industrie de l’ascenseur et de l’escalier mécanique.
Le 2 avril 2009, le thème de la conférence
était l’Accessibilité. Il est clair depuis plusieurs années maintenant, que le vieillissement
de la population rendra cette question de
plus en plus aigue à l’avenir. Avec le doublement du groupe des personnes âgées
de 75 ans et plus au cours de la prochaine
décennie, nous pouvons nous attendre à ce
que tous les types de handicaps soient plus
Francesc Aragall, de ProA solutions, expliquant les solutions
d’accessibilité retenues pour
les nouvelles stations du métro
de Barcelone

fréquents. Les personnes handicapées sont
l’avant-garde de la population toute entière.
Nous devons rendre le milieu bâti bien plus
accessible qu’il ne l’est maintenant.
La conférence, introduite par le Président
d’ELA, Michel Chartron, a fait de cette question une des priorités de l’action d’ELA pour
les prochaines années. Les autres orateurs
ont présenté des réalisations intéressantes.
Alfonso Huertas Marchal, une personne à
mobilité réduite de la ville de Jaen en Espagne, a présenté les solutions originales imaginées dans sa ville. Le troisième orateur était
l’architecte belge Marc Dujardin, un spécia-

liste de l’accessibilité des bâtiments, qui a
exploré de nouvelles méthodes de conception pour intégrer totalement l’accessibilité
pour tous. Enfin Francesc Aragall, de ProA
solutions, spécialiste de l’accès des personnes à mobilité réduite, a présenté plusieurs
projets dans la ville de Barcelone, qui sont
particulièrement étudiés pour tous les usagers.

Marc Dujardin, architecte
belge, parle de ”concevoir
dans l’obscurité”

Alfonso Huertas Marchal
et Jesus Ladero,
Secrétaire général de la
FEEDA
ELAnews 

EN81-58: de bonnes

nouvelles de Grande-Bretagne

La norme harmonisée EN81-58 définit
la manière de tester les portes palières
d’ascenseurs. Elle est essentielle pour
l’industrie, particulièrement pour les fabricants de portes, qui doivent pouvoir faire
certifier leurs portes une fois, en vue d’une
installation de ces portes certifiées partout
en Europe, sans devoir refaire les coûteux
tests de laboratoires. C’est le principe même
des normes européennes! Comme la norme
EN81-58 est directement liée à la directive
Ascenseurs 95/16/CE, elle est considérée
comme harmonisée; ce qui constitue une
recommandation encore plus forte.

Certains de leurs fonctionnaires en charge
de la sécurité des bâtiments étaient inquiets
de savoir si les tests de la nouvelle norme
étaient aussi efficaces que ceux de l’ancien
standard. Cette question a finalement été résolue pour le Royaume-Uni (consultez le site
officiel du gouvernement britannique http://

www.planningportal.gov.uk/england/professionals/en/1115315762605.html).

La norme est appliquée partout en Europe
depuis longtemps, mais deux pays, le Royaume-Uni et le Danemark ont encore des
doutes quant à l’efficacité de la méthode utilisée pour les tests selon la norme EN81-58.

Test au feu des portes palières d’ascenseurs au
laboratoire de l’université de Gand, Belgique.
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Le département ministériel britannique en
charge de la sécurité a fait réaliser des essais
comparatifs de portes, en utilisant les deux
normes : EN81-58 et l’ «ancienne» norme
anglaise (BSI) BS 476 part 22.
La conclusion de ce travail, réalisé dans un
laboratoire britannique, est que les résultats
obtenus en appliquant la norme EN81-58
sont acceptables et équivalents aux tests de
la norme britannique BS 476 part 22, dans le
cadre de l’application Point 2.d du tableau
B1 (mesures à prendre pour les portes coupefeu) du Document B (vol2) approuvé.
Le ministère britannique publiera prochainement le rapport de son travail et les amendements au document approuvé, qui sont
nécessaires pour être en concordance avec
la directive Ascenseurs.
En d’autres mots, la certification de toutes les
portes d’ascenseurs produites en Europe est
également d’application au Royaume-Uni.
Nous espérons que le Danemark s’alignera
également, dans la mesure où c’est le dernier pays d’Europe à rendre l’application de
la norme difficile su son territoire.

VDI 4707 une recommandation
rédigée en Allemagne

Par Undine Stricker-Berghoff, Secrétaire Générale VFA

Une des nombreuses initiatives prise pour
mesurer l’énergie consommée par les ascenseurs, a été prise par l’association allemande des ingénieurs VDI, qui vient de
produire une « Guideline », qui s’assimile
à une Recommandation : le VDI 4707 part
1 : « Ascenseurs – Efficacité énergétique ».
Le texte en est disponible en allemand et
en anglais (voir le site www.beuth.de). Ce
n’est pas un standard à proprement parler,
mais une recommandation générale, des-

tinée à tous ceux qui s’intéressent
à la question dans l’industrie de
l’ascenseur. Le VDI 4707 contient
une proposition classique, qui est
déjà en voie d’adoption par des entreprises et des organismes notifiés
dans les pays de langue allemande :
l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne,
ainsi qu’aux Pays-Bas et en Belgique. L’étape suivante est l’étude des
améliorations possibles sur les familles de composants. Notre membre,
l’association allemande VFA, propose un nouveau label, le « VFASoftware Energy label », accompagné d’un certificat énergétique, qui

est disponible sur le site internet
du VFA à un prix modique. C’est
un excellent support pour le développement du VDI 4707.
Comme il n’y a aujourd’hui encore aucun standard de disponible
dans le monde de l’ascenseur et
de l’escalier mécanique, pour
mesurer l’efficacité énergétique
des équipements, cette initiative
est la bienvenue et perçue par
beaucoup comme une solution
temporaire, dans l’attente de la
norme CEN-ISO en développement.

NOTICIAS BREVES
ww Le Trophée ELA 2008 va à la France
De gauche à droite, Jean-Luc Detavernier, le
nouveau Secrétaire Général de l’association
française, son prédécesseur Jean-Pierre
Cadeau et Michel Chartron, le Président
d’ELA.

sente la loi française SAE (Sécurité des Ascenseurs Existants). Pour l’industrie française
de l’ascenseur, c’est un très gros effort qui
doit être fourni, afin de répondre aux milliers d’appels d’offres pour tous les types
d’ascenseurs et pour des ascenseurs de tous
âges. Les demandes de mise en conformité
des ascenseurs existants ont littéralement
inondé les entreprises, au moment du début
de l’application de la nouvelle législation.

La Fédération française
des Ascenseurs reçoit
le prix ELA pour la seconde fois. Le choix de
l’association française
s’est révélé évident pour
le Comité Communi-

cation, qui fait chaque année la sélection.
L’association norvégienne avait obtenu une
recommandation du gouvernement, sur
l’application du SNEL, mais l’association
française a remarquablement réussi à gérer
le très lourd programme d’amélioration de la
sécurité des ascenseurs existants, que repré-

L’association française a également réussi à
obtenir qu’un cursus technique spécifique
soit créé pour la formation de techniciens de
l’ascenseur et de l’escalier mécanique, dans
les écoles techniques. Ces nouvelles sections de l’enseignement technique soutiennent
la forte demande en techniciens qualifiés
que requiert l’application du SNEL en France. Jean-Pierre Cadeau, qui part à la retraite
cette année, peut être fier des réalisations de
sa Fédération.
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ww Wikipedia

ww Bienvenue au Luxembourg
L’association luxembourgeoise des ascenseurs est restée absente de l’association
européenne pendant plusieurs années. Mais ses membres viennent de décider de
rallier ELA. Bienvenue à Victor Goedert, le Président, et à tous les membres de la
“Fédération luxembourgeoise des Ascensoristes”. Pour plus d’informations, consultez
leur site www.fda.lu

Le Comité Communication a analysé les documents que la célèbre encyclopédie « libre » Wikipedia publie sur internet à propos
des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Cette encyclopédie est consultée en permanence par des millions d’internautes, chaque jour. Hans Hoogerdijk, de l’association
néerlandaise VLR, a analysé les documents
déjà disponible sur le site Wikipedia et
vérifié leur qualité; il n’y a pas d’erreurs
graves ou d’informations incorrectes. C’est
un bon point dans la mesure où l’originalité
de Wikipedia réside dans le fait que tout un
chacun peut y faire des corrections ou modifier les informations sur n’importe quel sujet. L’étape suivante est d’introduire des références à l’association européenne ELA et à
notre travail. Ce sera réalisé cet automne.

ww Nouveau président au C&SC
nouveau membre du C.A. d’ELA
Philippe Lamalle, Président du Comité des Codes et Standards depuis de nombreuses années, a été désigné comme Administrateur d’ELA et siège dorénavant au Conseil
d’Administration. En conformité avec les règles, il a été dès
lors remplacé par Christian de Mas Latrie, également de
l’association française et président du Comité Technique
178 de l’ISO. Bienvenue à Christian à la tête de cet important Comité d’ELA.

ww Statistiques disponibles
Les statistiques obtenues par le nouveau système de collecte, ont été présentées
à la dernière Assemblée Générale et sont disponibles sur le site internet de ELA,
dans la section réservée aux membres. Nous sommes parvenus à « rattraper » le
retard encouru et à collecter les statistiques de 2006, 2007 et 2008. Cela permet
d’avoir des statistiques continues de base pour la plupart des pays d’Europe au
cours des 5 dernières années, de 2004 à 2008.
Au cours des mois à venir, la tâche du Comité Statistiques sera d’améliorer le
système de collecte et d’améliorer la fiabilité des données récoltées sur les accidents. Il est vital pour notre industrie d’identifier les causes les plus fréquentes
d’accidents, aussi bien pour les utilisateurs de l’ascenseur que pour les techniciens.

Pour plus d’infos
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contactez ELA à l’adresse suivante :
E-mail : luc.rivet@ela-aisbl.org
Web : www.ela-aisbl.org
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B-1160 Bruxelles
Tel: +32 2 779 50 82 Fax: + 32 2 772 16 85

