
 

 

 

Choisir l'ascenseur électrique ou l'ascenseur 
hydraulique?  

 

 
 
Dvigala Sušnik d.o.o. 
Tržaška cesta 300  
1000 Ljubljana  
 
T: ++386 1 620 7744 
M: info@sus.si 

 



 

 

 
 

Pour le transport vertical des personnes, il y a aujourd’hui 2 types 
d’ascenseurs : Hydraulique ou électrique.  
 
 
 

 
                                          
                                           ASCENSEUR ELECTRIQUE: 
 

L’ascenseur électrique est doté d’un moteur électrique à 
l’aide duquel il se déplace (2), qui se trouve dans la partie 
supérieure de la gaine.  
La cabine est reliée au contrepoids (4) au moyen de la 
poulie de traction (3) et au moyen de câbles métalliques.  
Les câbles de suspension sont fixés d’une partie à la 
cabine, et d’autre part au contrepoids. 
Sur les câbles il y a aussi des rainures qui empêchent le 
glissement des câbles métalliques.   
  
 
L’avantage d’ascenseur électrique est la possibilité 
d’utiliser de câbles métalliques super longs. Pour cette 
raison, ce type d’ascenseur est aussi le meilleur choix 
pour les plus grands bâtiments.  
 
La vitesse moyenne d’un ascenseur personnel est 1,0 
m/s.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
        ASCENSEUR 

HYDRAULIQUE: 

L’ascenseur hydraulique fait 
monter et descendre la cabine 
au moyen d’un cylindre 
hydraulique (1), qui est placé 
sous-sol.  

La vitesse moyenne des 
ascenseurs hydrauliques n’est 
que 0,63m/s, c’est pourquoi ce 
type d’ascenseur est préférable 
dans les bâtiments dont la 
course est limitée à 18 mètres.  

Grace à la gravitation, les 
ascenseurs hydrauliques 
consomment moins d’énergie 
lors de la descente. 

 
 
Choisir l’ascenseur électrique ou l’ascenseur hydraulique pour votre bâtiment? 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

ASCENSEUR ELECTRIQUE 
 

ASCENSEUR HYDRAULIQUE 

 
Vitesse 

1,0 m/s  
(la course réalisée en 8 secondes) 

0,63 m/ s 
(pour sa course il a besoin de 5 
secondes plus que l’ascenseur 
électrique). Pour les bâtiments dont leur 
course est limitée à 8 m, il est 
négligeable 
 

Bruit Même en dehors de l’ascenseur, 
on entend des bruits de frottement 
des câbles sur la poulie de traction 
et des bruits de variateur de 
fréquence  

On entend le bruissement de l’huile 
légèrement dans la cabine de 
l’ascenseur.  
Le bruit n’est produit que dans le sous-
sol, ou le cylindre est placé 

Puissance du moteur 7 kW (moins que l’ascenseur 
hydraulique) 

12 kW (avec la réduction de vitesse à 
0,4 m/s, le moteur hydraulique gagne la 
puissance de 8 kW) 

Descente automatique 
en cas de coupure 
électrique  
 

Possible juste avec les batteries, 
ce qui coûte cc 1.300,00 EUR  

Descente automatique est inclue chez 
les ascenseurs hydraulique SUS  

Coûts des matériaux 
et de l’installation  

Même 4.000,00 EUR plus cher 
que l’ascenseur hydraulique 

Même 4.000,00 EUR moins cher que 
l’ascenseur électrique 

Couts du service 
mensuel 

20% plus que pour l’ascenseur 
hydraulique. Il faut maintenir 
régulièrement plusieurs 
composants (le variateur de 

20% moins que pour l’ascenseur 
électrique 



 

 

fréquence, les câbles métalliques, 
le limiteur de vitesse...)  

Entretien Etant donné que l’ascenseur 
électrique se compose de 
plusieurs composants, les coûts 
sont plus hauts 

 

 
      
 


