
ASCENSEURS

 Contexte
Le parc d’ascenseurs des logements sociaux représente environ 50 000 appareils, soit 10 % du parc 
national estimé à 500 000 dont 65 % installés dans des immeubles d’habitation.
Le sujet des ascenseurs est sensible, car souvent relayé par la presse dès qu’il y a un accident, ou incident, 
par exemple avec des personnes âgées ou handicapées bloquées dans leur appartement lors des travaux…
Il faut rappeler que les ascenseurs sont un des moyens de déplacement mécaniques les plus sûrs au 
monde, par rapport aux millions de personnes transportées tous les jours.
Les accidents ont été estimés en 2003, lors de la préparation de la loi sur la mise en sécurité des ascenseurs, 
à 2 000 par an pour les usagers, dont 10 % d’accidents graves et de l’ordre de 35 accidents par an pour le 
personnel intervenant sur les ascenseurs, dont environ 3 accidents graves ou mortels. Les statistiques 
récentes de la Fédération des ascensoristes montrent qu’après travaux de mise en sécurité, il y a moins 
d’accidents graves.

Rappel du contexte de la loi sur la mise en sécurité des ascenseurs existants pour les usagers et les 
entreprises intervenantes : 
La loi 2005-590 du 2 juillet 2003 imposait, sur la période 2010-2018, la réalisation de travaux de mise en sécurité 
des ascenseurs sur 17 éléments de sécurité, avec trois dates clés :

• Le 31 décembre 2010 : 8 points de sécurité(1). 100% des ascenseurs Hlm ont respecté cette échéance. 
• L’échéance initialement prévue pour 7 points de sécurité au 3 juillet 2013, a été repoussée par décret au 3 juillet 

2014. Les obligations de travaux dits « de précision d’arrêt » sont désormais limitées aux seuls ascenseurs des 
établissements recevant du public (ERP) installés avant le 1er janvier 2003. Les organismes Hlm ont respecté ces 
échéances.

• Le 3 juillet 2018 : les 2 points de sécurité de cette échéance ont été supprimés pour les immeubles d’habitation. 
Seules les obligations de travaux dits « de précision d’arrêt » sont désormais limitées aux ascenseurs des ERP 
installés après le 31 décembre 1982.

 Quels constats ?
Plusieurs bilans sur la mise en œuvre de la réglementation sur la sécurité des ascenseurs présentés par le 
ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, dont le dernier du 9 février 2015, 
montrent :

g Que l’habitat privé accuse un retard vis-à-vis de l’application de la réglementation et l’habitat social 
respecte mieux les délais et les points de conformité ;
g Que le niveau de satisfaction vis-à-vis de l’entretien des ascenseurs est meilleur dans le logement 
social (52 %, contre 39 % dans le privé) ;
g Une évolution positive de la satisfaction des locataires Hlm ;
g Que les organismes Hlm, de façon générale, ont mis à jour leurs contrats d’entretien suivant la 
nouvelle réglementation et qu’ils avaient anticipé cette réglementation depuis longtemps ;
g Que les organismes Hlm ont majoritairement recours aux contrats avec prestations complémentaires, 
au-delà des prestations de base ;
g Que les organismes Hlm bénéficient de prix moins élevés que le secteur privé pour leurs contrats 
d’entretien, ce qui signifie moins de charges pour les habitants du logement.
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(1) Travaux obligatoires à réaliser sur les éléments de sécurité des ascenseurs : dispositif de contrôle de la fermeture et du verrouillage 
des portes palières, dispositif de protection contre les chocs lors de la fermeture des portes automatiques de cabines et palières, etc.



••• 
ASCENSEURS

 Bilan
Les organismes ont bien respecté les échéances de 2010 et de 2013 repoussée à 2014 (y compris les 
obligations abrogées en 2014). 
Si les bailleurs sociaux sont globalement satisfaits de la qualité de service des ascenseurs, ils notent 
toujours des difficultés à assurer leur bon entretien et à respecter les délais de désincarcération. 
Les professionnels lancent de nouveau un avertissement sur la qualité de la maintenance et sur la 
communication lors des interventions.
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