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actualité

La rédaction a…
Découvert…

2007
Toujours plus
de mobilité
Au-delà d'une gamme de produits exemplaires,
nous avons, chez Schindler, une autre idée du
mouvement.
Partout, dans les immeubles résidentiels, de bureaux,
dans les hôpitaux ou les centres commerciaux,
Schindler propose des solutions de mobilité
adaptées à tous. C'est notre raison d'être : vous
faciliter la vie par une meilleure mobilité dans tous
les bâtiments. Parce que nous sommes tous
potentiellement concernés, directement ou non,
Schindler s'engage pour que la mobilité soit
accessible pour tous.
2007, une année où nous serons encore plus près
de vous, plus disponibles et plus réactifs à l'image
de ce journal que nous faisons évoluer pour
répondre à vos attentes exprimées dans notre
enquête de lectorat.
Une année que je vous souhaite tout
particulièrement riche de sens et de réussite
personnelle et professionnelle.

le blog “Détours d'architecture”.
L'architecture ne doit pas se limiter à elle-même. Et parce
qu'elle mérite de nombreux détours, les journalistes de la
rubrique “archi” du Moniteur vous proposent de découvrir - et
de réagir - au blog qu'ils animent : « Détours d'architecture ».
http://groupemoniteur.typepad.com/detours_architecture/

Visité… le plus grand magasin Adidas au monde.
Le fabriquant
d’articles de sport
investit à son tour
l'avenue des
Champs Élysées.
Sur deux étages et
près de 1 700 m2,
la marque aux
3 bandes propose
sa gamme de
produits avec une
option innovante :
un tapis capable
d'identifier la
chaussure idéale pour un pied lambda. Jusqu'à présent, cette
technologie était réservée aux grands athlètes liés à la marque,
tel le coureur Mehdi Baala qui l'a testée. Aussi, situés de part
et d'autre d'un escalier fixe, deux escaliers mécaniques de type
Schindler 9300 type AE Modular, desservent les étages
supérieurs, pour le plus grand confort des clients de la marque.

Zieuté… le tournage de l'adaptation du livre 99F
de Frédéric Beigbeder.

Un nouveau look
pour le site schindler.fr
2006 fut le lancement pour Schindler de sa nouvelle
identité visuelle. La personnalité de la marque se décline
au fur et à mesure, et c’est au tour du site schindler.fr de
se décliner à la nouvelle charte pour mieux répondre à
vos attentes. Très prochainement vous pourrez découvrir
ses nouveaux espaces. Pensés et personnalisés pour chaque public qui nous sollicite, des univers leur sont dédiés.
Aussi, d'un simple clic, les architectes, les syndics ou les
étudiants accéderont à leur espace personnalisé.
www.schindler.fr
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L'histoire d'un jeune concepteur-rédacteur d'une agence de
pub parisienne. Et c'est sous les traits de Jean Dujardin que
le célèbre publicitaire blasé, Octave, renaîtra à l'écran.
Pour accompagner l'univers high-tech qui illustre le milieu
publicitaire, Schindler a fourni les composants pour reproduire
une cabine d'ascenseur avant-gardiste et le système d'identification ultramoderne Schindler ID.
Réalisation du film : Jan Kounen (Dobermann, Blueberry)

Crédit photo : Arnaud Roth.

Alexis Salmon-Legagneur
Directeur Général
Schindler France

99F : L’histoire
d’un publicitaire
déjanté interprété
par Jean Dujardin.
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Enquête lectorat
Vous appréciez Ascension,
nous l'améliorons !
Avant l'été, nous vous avons demandé
votre avis sur Ascension. Plus de
200 d'entre vous ont pris le temps
de répondre à cette enquête de
satisfaction et nous les en remercions
chaleureusement. Vous nous avez fait
part de votre satisfaction globale sur
ce journal qui, 3 fois par an, a pour
ambition de vous informer sur l'univers
de la profession, son évolution, son
contexte juridique et technique.
Mais vous nous avez aussi indiqué
des thématiques que vous souhaiteriez
voir traitées. Dès ce numéro, nous
répondons à celle qui fut la plus
récurrente : un point sur la loi
Urbanisme et Habitat.
Les prochains numéros répondront
à d'autres attentes exprimées nous
demandant d'être plus précis sur les
aspects techniques, plus concrets aussi
sur les innovations, plus proches de
vos préoccupations quotidiennes.
Fier des 83,8 % d'entre vous qui le
déclarent “utile”, Ascension fera tout
pour mériter votre soutien.
Et faire encore mieux pour que vous
ayez encore plus envie de le lire et
de le faire connaître* autour de vous.

Lorsque vous recevez Ascension, vous le lisez :
En %

Tout de suite
Jamais

65,1 %
1,2 %

Quand vous avez le temps
Quand vous cherchez une information

33,7 %
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La lecture se fait majoritairement dès la réception du magazine.

Lorsque vous lisez Ascension, vous le lisez :
En %

Entièrement

48,8 %

Je le feuillette

14 %

Seulement les rubriques qui m’intéressent

37,2 %
0

20

40

60

Une lecture ciblée.

Diriez-vous qu'Ascension est agréable à lire :
En %

Tout à fait

80,5 %

Moyen

19,5 %

Pas assez

0%

Pas du tout
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Une tonalité rédactionnelle et graphique appréciée.

Après avoir lu Ascension :
En %

Vous le gardez

24,4 %

Vous le jetez

25,6 %

Vous le faites circuler

50 %
0

20

40

60

1 fois sur 2, le journal est transmis.
*En page 16, un bulletin d'abonnement personnel est à votre disposition pour
que tous ceux qui, dans votre entourage, souhaiteraient bénéficier d'un envoi
personnalisé puissent nous laisser leurs coordonnées.
N° 6

ascension

3

Ascension_N06.qxd

20/12/06

16:19

Page 4
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Concours “Access for all*”
Vers une architecture plus humaine

*Accessibilité pour tous

L'annonce des lauréats de
cette seconde édition, qui
prenait le haut lieu culturel
parisien : le Palais de Tokyo
comme terrain d'exercice,
a mis fin au suspens,
qui tenait en haleine les
étudiants finalistes.

L'objectif du concours, selon le
Pr. Thomas Sieverts, architecte et président du jury, « n'était pas uniquement
de chercher des solutions techniques
réalisables pour les personnes handicapées et attrayantes pour les personnes
sans handicap. Il s'agissait de développer une architecture plus riche et plus
humaine, agréable non seulement pour
les yeux, mais aussi pour les autres
sens ».

Au total, plus de 500 étudiants ont
planché sur le thème de cette édition :
rendre accessible à tous le Palais de
Tokyo, avec comme principal obstacle
à surmonter une différence de
dénivelé de 30 m. Après la sélection
de 10 projets finalistes, le verdict est
enfin tombé. Ce sont les étudiants
de l'Université technique de Vienne
(Autriche) qui ont remporté le
concours, suivis de ceux de Delft
(Pays-Bas) et de Lund (Suède).

“Access for all” représente une petite
contribution pour un changement en
profondeur des processus de constructions, plus proches des besoins des
utilisateurs. Grâce à la sensibilisation
des architectes de demain aux problématiques de l'accessibilité, Schindler
s'engage pour la création d'un monde
adapté à tous, dans lequel une architecture bien considérée et les innovations
technologiques de ses produits pourront
surmonter les barrières restantes.

Marta Neic, Marco Di Nallo et Manfred
Sponseiler, les 3 gagnants du concours
Schindler “Access for all”.

Plus d'infos sur le concours
“Access for all” :
www.schindleraward.com

Point de vue
Françoise-Hélène Jourda,
architecte et membre
du jury
« Comme les architectes s'engagent
dans des projets durables, je pense
qu'ils devraient construire les bâtiments pour toutes les générations
futures. À l'heure actuelle, les architectes ont de plus en plus un point
de vue esthétique. Je pense qu'il
est primordial de souligner notre
responsabilité sociale et de bâtir
vraiment pour les personnes et non
pour satisfaire nos propres ego.
Ce que nous construisons est un
espace dans lequel les personnes
vont vivre pendant une centaine
d'années ou plus. »
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innovation
Après son identification, l'écran tactile
lui permettra de naviguer dans ses
menus et de choisir, en temps réel,
l'information dont il a besoin à l'instant
où il débute son “voyage“.
Évidemment, le système peut aussi
piloter le programme musical
sélectionné par l'entreprise utilisatrice
du bâtiment et préférer diffuser des
informations institutionnelles ou
commerciales, des vidéos sur son
actualité, des messages spécialement
destinés à ses visiteurs en général
ou celui qui est dans la cabine à un
instant T. »
Rendre plus convivial
le rapport homme/machine

La cabine d'ascenseur,
métavitrine ?
Lecteur DVD dans la berline de Monsieur Tout-le-Monde,
téléphone dans les avions, borne Internet dans le TGV,
tous les moyens de transports proposent à leurs utilisateurs
des accès directs, à tout moment à l'information.
L'ascenseur suit ces nouvelles aspirations et devient
une vitrine interactive avec le système “Infotainement”
développé par Schindler.
Imaginez un monde dans lequel les
vitrines soient sensorielles, une réelle
interface avec les usagers dont le
contact n'est pas seul limité au visuel
Imaginez un écran interactif à l'étage
de votre immeuble ou dans la cabine

Offrir à chaque utilisateur le programme qui l’intéresse le plus, à l’instant
où il voyage : météo, trafic…
N° 6

de votre ascenseur où sont diffusées
des informations qui vous
correspondent. C'est cette innovation
que Schindler a présentée en exclusivité
au salon SIMI (salon de l'immobilier
de l'entreprise) où l'ascenseur devient
un véritable centre d'information
multimédia.
Le dispositif est relié aux contrôles
d'accès du bâtiment, il reconnaît
ainsi l'utilisateur et diffuse un
programme d'information et
de loisirs qui lui est dédié.
« Nous pouvons aller très loin dans
la personnalisation », explique François
Reutter, responsable du pôle High-Rise.
« Nous nous appuyons sur un questionnaire remis à chaque utilisateur pour
lui offrir le programme qui l'intéresse
le plus : météo, trafic, humour, cours
de Bourse des actions de son portefeuille… tout est possible.

« La souplesse du multimédia favorise
un rapport homme/machine très
convivial », poursuit François Reutter.
« Ce nouveau service est, par exemple,
particulièrement utile et efficace pour
développer une approche réellement
au service des personnes handicapées.
L'identification d'un non-voyant par
exemple permettra de le guider avec
une synthèse vocale très exhaustive
qui annoncera bien sûr, les entreprises
ou services desservis, l'étage
sélectionné par le non-voyant, elle
gérera aussi le temps d'ouverture des
portes qui sera plus long pour faciliter
l'accès dans la cabine d'ascenseur. »
Une innovation résolument tournée
vers le service aux utilisateurs finaux
et à la personnalisation de l'accueil
dans le bâtiment qui aujourd'hui séduit
les grandes entreprises mais qui peut
aussi être un gage de sécurité pour
tous les gestionnaires, soucieux de
prendre en compte toutes les attentes
des usagers.

Un concept présenté en exclusivité
au SIMI 2006 (salon de l’immobilier
de l’entreprise).

ascension
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législation

Accessibilité pour tous,
que disent les textes de loi ?
Le 11 février 2005, fut promulguée la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. Elle pose le principe général
de l’accessibilité au cadre bâti, aux transports, à l’école, à
l’emploi, à la culture, à l’information…
Les ascenseurs sont eux aussi impactés par cette loi.
Entretien avec Jean-Luc Detavernier,
Président de la commission Communication à la Fédération française des ascenseurs

Ascension : Depuis la promulgation
de loi, qu'en est-il en ce qui concerne
les ascenseurs ?
Jean-Luc Detavernier : Depuis février
2005, un décret et deux arrêtés sont
parus. Ces deux arrêtés du 1er août
2006 traitent de l'ensemble des
dispositions concernant les bâtiments
neufs, y compris les conditions de mise
en œuvre des ascenseurs.
Ascension : Quelle est la différence
entre ces deux arrêtés ?
Jean-Luc Detavernier : Le premier vise
les bâtiments d'habitation collectifs
et les maisons individuelles lors de
leur construction. Le second, quant à
lui, porte sur l'accessibilité des personnes handicapées mais cette fois-ci pour
les établissements recevant du public et
les installations ouvertes au public lors
de leur construction ou de leur création.
6
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Ascension : Pouvez-vous nous exposer
les obligations du premier ?
Jean-Luc Detavernier : Tous les ascenseurs de ces bâtiments (d'habitation
collectifs et les maisons individuelles)
doivent pouvoir être utilisés par les
personnes handicapées avec des
dispositions de commandes intérieures
et extérieures à la cabine facilement
visibles et qu'ils puissent utiliser.
Le système d'alarme ainsi que les
informations liées aux mouvements
de la cabine doivent être adaptés.
Ascension : Quelle est la date fixée
pour sa mise en application ?
Jean-Luc Detavernier : Ces nouvelles
exigences entreront en vigueur pour
les permis de construire déposés à
partir du 1er janvier 2007, c'est-à-dire
demain.

Ascension : Quant au second arrêté,
celui lié aux établissements recevant du
public, qu'impose-t-il ?
Jean-Luc Detavernier : Le second
concerne l'accessibilité des personnes
handicapées aux établissements
recevant du public mais aussi aux installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création. En
clair, cet arrêté reprend les mêmes
dispositions que le premier tout en
précisant les cas dans lesquels un
ascenseur est obligatoire. Il est rappelé
également qu'un escalier mécanique
ou un plan incliné mécanique ne peut
en aucun cas remplacer un ascenseur
obligatoire.
Ascension : Dès lors, quand est-il
obligatoire d'installer un ascenseur ?
Jean-Luc Detavernier : L'article 9
du décret du 17 mai 2006 stipule une

La lettre d’information clients de Schindler
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Focus
« Ce qui se réalise
aujourd'hui au nom
des personnes
handicapées prendra
sens pour chacun
dans le monde
de demain. »
Congrès européen des personnes
handicapées à Madrid, mars 2002.

obligation dans les parties des bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de 3 étages. Même quand
l'ascenseur n'est pas obligatoire, si plus
de 15 logements sont prévus en étage,
le bâtiment doit être conçu de manière
à permettre une installation ultérieure
sans modification des structures et
circulations existantes.
Ascension : Quand s'applique
cette dernière obligation ?
Jean-Luc Detavernier : Pour tous
les bâtiments ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2008.

Les salariés de
Schindler France
soutiennent la FFH
(Fédération Française Handisport)

Alexis Salmon-Legagneur remet le chèque au nom des salariés Schindler
à André Hennaert, vice-président délégué de la FFH.
N° 6

Chaque salarié a pu s'engager
personnellement sur le thème de
l'accessibilité à travers une course
à pied organisée au sein de toutes
les directions régionales Schindler.
La société s'étant engagée dès lors
à soutenir leurs efforts en versant
une somme pour chaque
1 500 mètres courus en faveur de
la Fédération Française Handisport.
Des athlètes FFH ont ainsi partagé
cet événement interne, orchestré
sur les valeurs de l’entreprise et les
ont ainsi encouragés. Un bel élan
de solidarité et une sensibilisation
à l'accessibilité.

ascension
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réalisation

L'hôpital de Montbéliard
mobilise ses “urgentistes“
de l'ascenseur

Changer une batterie
d'ascenseur en site occupé
est un challenge d'autant
plus vital qu'il s'agit d'un
hôpital.
Le CH Belfort Montbéliard
a remporté ce défi en
s'appuyant sur l'expertise
de Schindler dans le monde
hospitalier.
Urgence est un mot qui prend tout son
sens lorsqu'on aborde le remplacement
complet d'une batterie d'ascenseur en
milieu hospitalier. Surtout lorsque cela
rentre dans le cadre de la restructuration
complète du bloc opératoire.
Les ascenseurs de l'hôpital de
Montbéliard dataient pour certains
d'entre eux de 1965.
« Nous entretenions depuis quelques
années une majorité des équipements
du Centre hospitalier de Belfort
Montbéliard », explique François
Fernandez, directeur de l'agence
Schindler Alsace.
« Le remplacement d'une des batteries
majeures était à l'ordre du jour et
il était fondamental de programmer
le moindre détail pour que la période
de travaux ne soit en aucune manière
synonyme de dysfonctionnements.
Afin que le taux de disposition et la prise
en charge d'un trafic important soient
en permanence assurés quelle que soit
la phase de travaux. Nous avons été
associés jusqu'à l'élaboration du cahier
des charges », commente Claude Pillot,
ingénieur commercial Installations
Existantes de l'agence.

Le CH Belfort Montbéliard
en chiffres
Nombre d'appareils
sur l'ensemble du CH :
78 (34 sur Belfort et 44
sur Montbéliard).
Appareils installés
en remplacement complet :
5 Schindler 5400 dont une triplex.

8
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Contraintes spécifiques :
- réutiliser des gaines existantes et
proposer un ensemble complet
directement adapté aux contraintes
hospitalières ;
- 45 min. en délai d'intervention en
cas de personnes bloquées ;
- 1 heure pour panne technique ;
- une information en temps réel des
opérations réalisées sur le parc grâce
à Schindler Scorecard.

Site en exploitation :
Gérer spécificités hospitalières
Les contraintes d'un chantier sur site
en exploitation sont éminemment
démultipliées par celles inhérentes
au fonctionnement de l'hôpital.
À commencer par celles du respect
du circuit de stérilisation et de
disponibilité absolue des appareils
transportant les malades vers le bloc.
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La décision de changer les 5 appareils
dont une triplex a été prise en février
dernier avec pour objectif de finaliser
les travaux pour la fin de l'année, il
a fallu plus que jamais gérer l'urgence.
« Au-delà de la propreté du chantier, la
rapidité d'exécution, la programmation
et la gestion des solutions temporaires
de dégagement, les responsables de
l'hôpital étaient très attentifs à la
transparence de l'information », poursuit
Claude Pillot. « L'abonnement Schindler
Scorecard que nous avons mis en place
dès le début des travaux a été à ce titre
très convaincant. Un abonnement qui a
été étendu à l'ensemble des 78 appareils
qui nous ont désormais été confiés
en maintenance. Compte tenu des
exigences d'intervention dans un hôpital
- moins d'une heure en cas de panne

N° 6

Page 9

et même moins de 45 minutes en cas
de personnes bloquées - nous savons
combien cet abonnement sera
quotidiennement utilisé. »
Un engagement qui devait aussi être
tenu pendant la période de travaux
avec encore plus d'acuité puisque les
autres appareils ont été soumis à une
augmentation de trafic très conséquente
durant la durée des travaux. L'expérience
de Schindler en la matière a été prépondérante et devrait lui donner de belles
armes pour remporter le prochain
appel d'offres qui sera lancé en 2007
pour la poursuite de la rénovation
des équipements de ce CH.

ascension
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réalisation

Capital 8 :
Une nouvelle approche
de l'espace de travail
Inauguré en septembre dernier, le plus grand centre
de bureaux jamais construit au cœur de Paris, Capital 8,
relève avec panache un triple challenge.
Accueillir 4 000 personnes et leurs invités dans un espace
où la modularité est le maître mot, leur offrir des services
vraiment innovants et redonner une cohérence
architecturale à un ensemble originellement hétérogène.
Entretien avec Jean-Marie Tritant, Directeur général du pôle Bureaux d'Unibail.

Ascension : En quoi Capital 8 est-il une
restructuration exemplaire ?
Jean-Marie Tritant : Le premier défi
de cette restructuration est d'abord
architectural. L'ancien siège d'EDF est
situé dans un quartier très protégé à
proximité immédiate du Parc Monceau.
Mais il était composé de bâtiments très
hétérogènes, datant de l'époque
haussmannienne, mais aussi des
années 30 et des années 70. Nous
devions donc redonner une cohérence
architecturale à cet ensemble tout
en apportant une diversité de lecture
séduisante aux façades à
traiter, (plus de 100 mètres de linéaires
de façade sur la rue Louis Murat).
Le deuxième challenge consistait à
imaginer dès la conception le
maximum de scénarios d'utilisation afin
qu'à terme les 62 500 m2 de surfaces
utiles et 6 000 m2 d'espaces paysagers,
puissent accueillir et séduire les
4 000 personnes qui utiliseront ce
centre d'affaires unique à Paris.
Nous avons ainsi fait de l'utilisateur
final notre seule priorité en prévoyant
tous les services que des entreprises
aussi prestigieuses que la banque
Rothschild, le fonds d'investissement
Eurazeo ou Marionnaud peuvent
exiger pour leurs collaborateurs et leurs
clients.

Ascension : Concrètement, cela
se décline comment ?
Jean-Marie Tritant : Cela implique
d'imaginer la plus grande flexibilité
possible, la qualité la plus stricte quelle
que soit la diversité des services offerts,
le souci que tout soit possible. Et de
travailler avec la même exigence : la
dimension horizontale, la dimension
verticale et notre troisième dimension :
la modularité. Ces différentes approches permettent qu'une entreprise
puisse exiger un hall exclusif et une
autre des horaires de travail
spécifiques avec une sécurité adaptée
à son activité. Nous avons cherché
à ce que la palette des possibilités
et services soit la plus étendue et la
plus innovante.
L’utilisateur de Capital 8 dispose d’une
conciergerie sur le principe des Clés
d’Or de l’hôtellerie haut de gamme,
d'un espace forme géré par le
Club Med Gym Corporate, d’un
auditorium de 141 places, de 5 modes
distincts de restauration ou la mise
à disposition d'une flotte de vélos électriques pour les déplacements de proximité… Capital 8 traite toute la problématique des services dans un cadre qui
privilégie la qualité des matériaux, la
sérénité et la beauté du cadre de
travail pour des personnes à qui il est
demandé beaucoup .

Le plus grand centre de bureaux jamais construit au cœur de Paris, Capital 8,
propose des services haut de gamme à des entreprises telles que la banque
Rothschild, le fonds d'investissement Eurazeo ou Marionnaud.
10
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«Un cadre qui

privilégie la qualité
des matériaux, la
sérénité et la beauté
du cadre de travail.»
Jean-Marie Tritant

Ascension : Justement quelles
étaient vos exigences en termes
de mobilité interne ?
Jean-Marie Tritant : La valeur primordiale
d'Unibail est la qualité “totale“. Dans cette
perspective, nous avons défini pour nos
réalisations, des cahiers des charges très
stricts. Et ce, afin de répondre aux exigences des utilisateurs dont nous trouvons
naturel qu'ils puissent exiger une climatisation personnalisée, ou un temps d'attente
des ascenseurs minimal. Tout cela doit
être pris en compte dès la conception du
bâtiment. Nous privilégions alors les fournisseurs qui savent développer le même
sens de l'écoute du client et de
l'adaptabilité de leurs solutions techniques
aux attentes des utilisateurs.
30 ascenseurs ont été ainsi installés
sur l'ensemble du programme. Mais
au-delà de la solution Miconic 10 que
nous avons choisie pour sa technologie
éprouvée, c'est la capacité à imaginer
la gestion des flux, à nous aider à
définir le dimensionnement idéal tant
en termes de puissance, de disponibilité,
de sécurité qu'en termes d'économies
qui a piloté le choix de Schindler.

Capital 8
en chiffres
- 62 500 m2 de surface de bureaux
et 6 000 m2 d'espaces verts au
cœur de la ville.
- Jusqu'à 600 personnes sur
le chantier.
- 10 850 m3 de béton, 686 tonnes
d'acier, 23 500 m2 de façades.
- 30 ascenseurs Schindler 5400,
spécialement conçus pour le
segment bureaux avec Miconic 10,
le système de gestion de trafic.
- Un système de climatisation intégré
à la façade primé au SIMI 2005.
- Couverture GSM et WiFi à tous
les étages.
- 5 modes de restauration pouvant
livrer 2 300 repas jour.
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Urbanisme et Habitat :
Conformité des contrats d'entretien :
où en êtes-vous ?
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'obligation
de mettre les contrats d'entretien des ascenseurs en
conformité avec la loi Urbanisme et Habitat, Ascension fait
le point sur cette disposition très diversement observée.
Entretien avec Didier Colinet, Directeur du cabinet de conseil “Caste-ing”.
Ascension : Tous les contrats arrivant
à échéance en septembre 2004
auraient dû être renouvelés pour être
en conformité avec la loi Urbanisme
et Habitat. À votre avis pourquoi
n'est-ce pas le cas ?
Didier Colinet : Je crois que cela tient
à deux raisons principales. La première
est que les clients se sont focalisés
sur le volet travaux de la loi afin de
répondre à ce qu'ils imaginaient être
comme la priorité en termes de
sécurité : mettre les installations
en conformité technique avec les
fameuses 18 mesures.
La seconde est probablement liée
à la diversité des contrats élaborés

par les différents constructeurs pour
répondre aux préconisations de la loi
sur les contrats. Ils ont pour la plupart
pris le parti d'aller au-delà de la base
réglementaire pour offrir des
prestations étendues, créant par là
même une confusion et une impossibilité
de comparer ce qui était obligatoire,
optionnel, superflu. L'incidence
financière de ces contrats a, elle aussi,
créé la confusion. Songez que nous
avons eu à conseiller des syndics gérant
des parcs très diversifiés qui ont reçu
des propositions de mise à jour des
contrats dont le rapport de coût allait
de 1 à 5. Pas facile de comprendre
exactement ce qui fait cette différence.

Ascension : Dès lors, comment aider
les décideurs à mieux gérer cette mise
en conformité ?
Didier Colinet : Je crois qu'il faut
rappeler tout d'abord que cette mise
à jour des contrats est une disposition
de la loi qui s'impose à tous et que son
non-respect engage la responsabilité de
ceux qui ne s'y soumettraient pas.
Cela prend évidemment tout son sens
en cas d'accident. Concrètement il
convient d'être très vigilants et notamment pour les syndics de bien rappeler
cette disposition réglementaire à
chaque assemblée de copropriétaires.
Mais pour s'y retrouver dans le panel
des offres de services de cette mise à
jour, le plus simple est dans un premier
temps de vérifier que le nouveau
contrat est pour le moins strictement
conforme à ce qu'exige la loi tant sur
la périodicité des visites, que sur le
respect des règles juridiques et
techniques. Et au-delà, ne pas hésiter
à demander au prestataire de venir
expliquer point par point ce que son
nouveau contrat apporte par rapport
au contrat complet d'autrefois.

Recruter pour
toujours plus
de proximité
Techniciens de maintenance, de
montage et de bureaux d'études,
autant de métiers que la promulgation de la loi Urbanisme et Habitat
a rendu primordiaux. L’ambitieuse
politique de recrutement de Schindler
en 2006 a été adaptée et déclinée
sur l'ensemble du territoire pour
mieux répondre aux attentes de ses
clients. Avec la reconnaissance par
l'État d'une spécialité “ascensoriste“
(diplôme Bac +1) que Schindler avait
appelé de ses vœux, c'est tout un
dispositif de professionnalisation et
d'embauche qui est mis en œuvre
pour toujours mieux servir les intérêts des usagers d'ascenseurs.
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À chacun son espace… de liberté
Conçues pour répondre à vos besoins d’espace, nos nouvelles
cabines imposent désormais un nouveau standard de confort.
Voyez par vous-même.
Dimensions de la gaine*
Largeur x Profondeur

Charge
utile

Capacité
en passager

1 600 x 1 650 mm

450 kg

6

1 600 x 1 750 mm

630 kg

6

1 600 x 2 450 mm

1 000 kg

6

1 600 x 1 700 mm

630 kg

6

1 600 x 1 700 mm

630 kg

6

Nouvelle
capacité

vv
+v
+ vv
+ vv
+ vvvvv
+

Charge
utile
8

625 kg

9

675 kg

15

1 125 kg

10

800 kg

13

1 000 kg
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le saviez-vous ?
Recherche et développement

Chez Schindler, 1 salarié sur 100
travaille pour l'innovation
Lors du freinage d'un des ascenseurs
de la tour de télécommunications
de Francfort d'une hauteur de 250 m,
les garnitures de freins sont soumises
à des températures de 1 200° C. Une
chaleur à laquelle les freins traditionnels seraient incapables de résister.
La dernière innovation du Groupe
s'inspire alors des matériaux utilisés
pour la navette spéciale américaine
pour freiner l'un de ces monstres
de 27 tonnes. Tout un symbole !
Avec 450 chercheurs répartis sur trois
continents, 120 brevets déposés chaque

année, 15 % des dépenses affectées
à l'innovation, la recherchedéveloppement constitue le fer de
lance de l'image que Schindler a su
acquérir au fil des ans dans le monde
entier.
Et ce pour répondre aux exigences
spécifiques de conditions d'utilisation
- notamment climatiques - bien
différentes de Mexico à Stockholm.
« La recherche doit s'inscrire dans une
vision large », note Karl Weinberger,
responsable de la recherche. « Raison
pour laquelle nous avons créé des

instruments nous permettant d'utiliser
les technologies les plus diverses et
d'en tirer le meilleur parti. »
Schindler collabore par ailleurs avec
les industriels de l’automobile,
aéronautique et navale, et coopère
avec les plus hautes écoles d'ingénieurs
et avec des partenaires industriels issus
de différentes branches aux quatre
coins du monde.
Mais c'est surtout en s'appuyant sur
ses compétences internes que Schindler
innove. C'est en partant d'une petite
phrase symbolique - « si Schindler
savait ce que Schindler sait » - que le
Groupe a rassemblé tous ses savoir
faire dans une banque de données
où tous les spécialistes, peuvent
obtenir rapidement la réponse à leurs
questions techniques.

Bon à savoir

Coupure d’électricité :
personne ne doit rester bloqué
En novembre dernier, 5 millions de
Français ont subi la grande coupure
d'électricité européenne. Et nombreux
furent ceux d’entre eux qui se sont
retrouvés coincés dans un ascenseur.
Et d’autant plus longtemps que l’incident a eu lieu au cœur du week-end
et que, compte tenu de l’ampleur de la
coupure, les services de dépannage ont
été submergés de demandes d’inter-
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vention. Ce scénario qui pouvait paraître tout à fait improbable s'est produit
et oblige tout un chacun à s'interroger
sur la meilleure façon de parer à tout
nouvel événement de cette nature.
La remise à niveau automatique en cas
de coupure de courant existe mais est
bien souvent proposée en option.
Pourtant, directement branché sur une
batterie autonome, ce système permet

de conduire l’ascenseur soit vers le
haut soit vers le bas, vers la porte
palière la plus proche. Schindler est le
seul constructeur qui équipe en base
sa nouvelle gamme de produits (3100 3300 - 5300) de cette remise à niveau
automatique. Une assurance sérénité
quelle que soit la défaillance du réseau
électrique, européen ou français.
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tendances

« Désir de mobilité :
l'avenir est au transport
en commun »
Le chercheur Amos S. Cohen pour l'évolution de la mobilité

Avec les progrès techniques, les moyens de transport
modernes deviennent-ils plus sûrs ?
Le chercheur Amos S. Cohen de l'Institut de psychologie
de l'université de Zurich, spécialiste en mobilité nous
amène à réfléchir sur le fait que le comportement humain
est au moins aussi déterminant que la technique.
Ascension : Sommes-nous des
nomades avec une soif de déplacement
perpétuelle non assouvie ?
Amos S. Cohen : Wilhelm Busch a
déjà dit : « L'Homme est ici et il désire
pourtant être ailleurs ». Le souhait de
mobilité est donc profondément ancré
en nous. La manière dont il peut être
satisfait dépend, dans une société
moderne, du développement
économique. Regardez la Chine : il y a
15 ans, les personnes n'effectuaient
en moyenne que quelques kilomètres
par jour. Aujourd'hui, elles parcourent
des distances beaucoup plus grandes.
En même temps que la prospérité, la
mobilité a pris de l'ampleur.
Ascension : Le besoin en mobilité
serait-il sans limite ?
Amos S. Cohen : De façon assez
logique, la mobilité et son désir augmentent avec la rapidité des transports.
Mais il existe au moins une constante :
nous ne voulons pas être en déplacement plus de 70 à 90 minutes par jour.
C'est le temps que la plupart des gens
acceptent, indépendamment du moyen
de transport choisi.
Ascension : Nous voulons plus de
mobilité mais aussi plus de sécurité.
Ce calcul est-il juste ?
Amos S. Cohen : Naturellement,
les progrès techniques permettent
d'améliorer tous les aspects des moyens
de transport et notamment la sécurité.
Mais, cela n'implique pas automatiquement qu'ils soient plus sûrs. C'est très
net dans le monde de l'automobile.
La sécurité globale des véhicules a
augmenté mais les collisions ne sont
pas plus faibles. Car le comportement

N° 6

du conducteur est plus déterminant
que la qualité du véhicule ou que les
conditions de la route. Nous réagissons
souvent aux progrès techniques en
adoptant un style de conduite plus
risqué, suivant le dicton « Quand tout
va trop bien, on va trop loin ». Et nous
annulons alors en partie la sécurité
technique.
Ascension : Voulez-vous dire que le
confort pourrait être facteur d'insécurité ?
Amos S. Cohen : En quelque sorte car
le confort n'est pas toujours compatible
avec la sécurité. Dans votre voiture
encore, il est très agréable de s'asseoir
dans une voiture silencieuse et confortable. Mais le conducteur perd alors des
informations importantes, comme le
niveau sonore ou les vibrations de
l'amortissement qui lui faisaient “sentir”
la route. De même les protections teintées contre le vent qui créent un climat
agréable à l'intérieur de la voiture le jour
et qui deviennent facteur d'insécurité la
nuit en réduisant la distance visuelle.

Ascension : Dès lors, pour vous,
quel sera le moyen de transport
à privilégier pour conjuguer au mieux,
confort, vitesse et sécurité ?
Amos S. Cohen : Actuellement, 4/5ème du
trafic des personnes se font en voiture,
privilégiant ce que l'on appelle le trafic
individuel motorisé (TIM). Malgré cela,
l'avenir appartient aux transports publics
(TP) tel que le train.
En effet, il est de plus en plus difficile de
construire assez de routes pour absorber
avec la même fluidité l'augmentation du
trafic automobile. D'un autre côté, le
transfert du TIM aux TP ne se déroulera
qu'avec hésitation tant il est vrai que
nous ne sommes en majorité pas prêts
à renoncer à nos véhicules. Mais
aujourd'hui, conduire est une activité
exigeante à haute responsabilité.
Le conducteur doit maîtriser beaucoup
d'énergie afin d'éviter des dangers
latents qui ne se rencontrent jamais
de manière aussi marquée dans les
transports publics. L'évolution viendra
aussi de cette lassitude face au risque.

Schindler
La mobilité pour credo
Dans le monde entier, plus d'un milliard de personnes sont transportées
en ascenseurs ou escaliers mécaniques. Si l'on dénombre le nombre
d'accidents, la probabilité d'avoir
un accident avec un ascenseur ou un
escalier mécanique est extrêmement
faible. Ce moyen de transport est
reconnu comme l'un des plus sûrs. Et
c'est encore plus vrai si l'on compare
la gravité des accidents avec celle des
avions ou des voitures. La plupart des

incidents sont à imputer à une précision
d'arrêt insuffisante de l'ascenseur.
La sécurité étant une priorité absolue
de Schindler, les développements
techniques que le Groupe a menés,
permettent de proposer des produits
éprouvés et reconnus. La fonctionnalité retour cabine en cas de coupure
de courant (voir page 14) est une
illustration très concrète de la prise
en compte de ces incidents les plus
couramment constatés.
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La Tour ICC,
tout un symbole
2010, 490 mètres, 118 étages, 9 m/s de course…
Des chiffres et déjà tout un symbole pour les nombreuses
prouesses techniques qui devront être réalisées.
Détails sur un futur voyage au sommet…

Taipei 101

International
Commerce Center

Petronas Tower

Sears Tower

Jin Mao
Tower

2 International CITIC
Finance Center Plazza

Shung Hing
Square

Empire State
Building

L’International Commerce Centre (ICC) à Hongkong fera partie, après
sa construction, des immeubles les plus hauts du monde.
Dans le peloton de tête des gratte-ciel
mondiaux, le plus haut bâtiment de
Hongkong, le plus grand centre
commercial fermé d'Asie, les superlatifs
résument tout le prestige véhiculé
autour de la future tour : International
Commerce Center (ICC) à Hongkong.
Conçue par le groupe d'architectes
new-yorkais “Kohn Pederson Fox
Associates PC” en collaboration avec
les architectes locaux Wong et Ouyang
Ltd, cette tour de 118 étages culminera
à 490 m. Au total, 83 ascenseurs de la
gamme dédiée aux IGH (Immeubles de
Grande Hauteur) dont 40 installations à

double cabine (voir encadré) et
41 escaliers mécaniques prendront
place. Pour se déplacer le plus
rapidement possible, des ascenseurs
circuleront à une vitesse de 9 m/s dans
une gaine de 396 m de haut, la plus
longue gaine jamais construite.
De nombreux défis technologiques
restent encore à relever mais pour
la plus grande motivation des équipes
Recherche et Développement de
Schindler associées à cette future
extraordinaire référence. L'histoire de
l'ascenseur sera vraisemblablement
imprégnée de ces défis techniques.

Desservir deux étages à la fois
Pour surmonter le fort trafic des
passagers (à la mesure du gigantisme
de la tour), des ascenseurs à double
cabine seront installés. Deux cabines
accouplées l'une au-dessus de l'autre
dans la même gaine desserviront
simultanément deux étages.

Le transport de pratiquement
deux fois plus de passagers pourra
être assuré. Un concept de
ventilation des gaines devra être
créé pour respecter les valeurs
sonores à l'intérieur de la cabine.
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Des ascenseurs
qui s'élèvent avec
le bâtiment : les
“Jump Elevators“
La Tour ICC inaugure aussi les
premiers “Jump Elevators“, appareils
qui remplacent les ascenseurs de
chantier traditionnel qui étaient
montés en extérieur de l'immeuble
en construction. Ils circulent sur
5 ou 10 étages et sont montés dans
la gaine définitive pour s'élever avec
elle au fur et à mesure de sa mise
en place. Ainsi, le transport des
matériels est plus rapide, les salariés
sont au cœur du chantier, l'immeuble
peut être fermé plus tôt et être
protégé des intempéries.
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