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Bâtiment et gaines d’ascenseurs : 
Le système de ventilation intelligente pour gaines 
d’ascenseurs BlueKit® est conforme à la législation 
française
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BlueKit®, le système de ventilation intelligente pour gaines d’ascen-
seurs, conforme à la législation française

Dotées d’ouvertures permanentes vers l’extérieur pour assurer leur ventilation et 

leur désenfumage, les gaines d’ascenseurs peuvent occasionner des déperditions 

thermiques significatives et compromettre l’étanchéité à l’air des bâtiments. Pour 

pallier ce problème, BK-Factory a mis au point un système de ventilation intelligente 

des gaines conforme à la réglementation française en matière de construction et 

d’ascenseurs : le BlueKit®.

Les gaines d’ascenseurs, responsables de 
déperditions thermiques
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les gaines d’ascenseurs sont munies 

d’ouvertures permanentes qui assurent une bonne qualité de l’air ambiant ainsi 

qu’un désenfumage naturel en cas d’incendie. Hélas, ces appels d’air continus 

provoquent également des déperditions thermiques et,  par conséquent, une hausse 

de la consommation d’énergie tout au long de l’année. Cette surconsommation est 

alors synonyme de hausse des coûts de fonctionnement du bâtiment et d’impact 

négatif sur l’environnement.

Une ventilation intelligente avec BlueKit®
BlueKit® est un système de gestion intelligente de la ventilation dans les gaines 

d’ascenseurs. Il réussit à assurer le confort et la sécurité des usagers et du personnel 

de maintenance tout en maintenant l’étanchéité à l’air du bâtiment.

Pour cela, il n’active la ventilation que lorsque cela s’avère nécessaire : cinq 

minutes par heure lors du fonctionnement de l’ascenseur ; en cas d’incendie ou 

de personne bloquée ; en cas de présence du personnel de maintenance dans la 

gaine ; etc. Il contribue ainsi à réaliser de précieuses économies d’énergie et de 

frais de structure.

   Dossier de presse
COMMUNIQUE DE SYNTHESE



5

   Dossier de presse
BlueKit®

= QUALITÉ D’AIR + SÉCURITÉ INCENDIE + ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

En plus de son installation « Plug&Go »  grâce à ses connec-

teurs RJ45, le système BlueKit® s’adapte à tous les types 

d’ascenseurs, neufs ou anciens. Se déclenchant même en 

cas de panne électrique, il ne requiert qu’une rapide main-

tenance biannuelle (maintenance visuelle + contrôle de 

détection de fumée).

Un système conforme aux réglementations françaises et européennes 
Fabriqué en Allemagne et entièrement composé de produits de construction standards certifiés CE, le système de ventilation intelligente 

BlueKit® rend possible une utilisation de l’ascenseur en toute sécurité, tant pour les usagers que pour le personnel de maintenance. 

Aussi, il répond favorablement à toutes les obligations de la Directive Ascenseurs 95/16/CE, la norme NF-EN 81-1 et 2, ainsi qu’à toutes les 

conditions de la fiche d’orientation de la COFNA [COFNA-IREC /2/006 version 3 datée du 26 juin 2014], conditions qui définissent le cadre de 

conformité de l’installation des systèmes de régulation de l’air ambiant dans les gaines d’ascenseurs.

BlueKit® : une ventilation optimisée, 
qui allie économies d’énergie

et sécurité dans les gaines d’ascenseur.

COMMUNIQUE DE SYNTHESE
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   à l’origine de déperditions thermiques
LES GAINES D’ASCENSEUR

Les gaines d’ascenseurs dans les bâtiments sont munies en tête d’ouvertures 

permanentes vers l’extérieur, et ce pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Bien 

qu’elles soient essentielles, ces ouvertures représentent de véritables trous dans 

l’enveloppe des bâtiments qui génèrent des déperditions thermiques considérables.

Qualité d’air et sécurité incendie
Les ouvertures dont sont dotées les gaines assurent une double fonction tout au long 

du cycle de vie des ascenseurs : elles garantissent un environnement sain et sécurisé 

aux usagers ainsi qu’au personnel de maintenance.

Ces ouvertures provoquent des appels d’air qui ventilent la gaine et garantissent le 

renouvellement de l’air ambiant. Aussi, cet « effet cheminée » permet le désenfumage 

de la gaine en cas d’incendie -il faut savoir que l’asphyxie par fumées toxiques est la 

première cause de mortalité lors d’un incendie. 

Des ouvertures qui compromettent l’étanchéité à l’air du bâtiment
Pouvant être comparées à des fenêtres laissées béantes en permanence, ces ouvertures ont un impact sur l’étanchéité à l’air des bâtiments. 

Créant des déperditions thermiques non négligeables, elles provoquent une consommation d’énergie excessive en été comme en hiver 

(système de chauffage/climatisation). 

Il en résulte alors une augmentation des coûts d’exploitation de l’immeuble et un impact négatif sur l’environnement, ce qui va à l’encontre 

des objectifs énergétiques actuels (réalisation de bâtiments basse consommation, HQE, BEPOS, etc.). Pour information, le bâtiment 

représentait 42,5% de la consommation énergétique totale en France lors de la présentation de la Réglementation Thermique 2012.

Pour ne pas avoir à sacrifier l’optimisation énergétique des bâtiments au profit de la sécurité des usagers, les ouvertures présentes dans les 

gaines d’ascenseurs doivent être munies de systèmes de ventilation intelligente tels que BlueKit®.

A l’heure où l’efficacité énergétique est devenue une priorité avec le Grenelle de l’environnement, les Réglementations Thermiques ou 

encore la loi sur la Transition Énergétique, BlueKit® joue un rôle décisif dans la réalisation d’un concept énergétique efficace, en réduisant 

de façon drastique les déperditions thermiques tout en assurant une qualité d’air et une sécurité optimales en gaine.

Comment maintenir l’étanchéité à l’air du bâtiment
tout en veillant au confort et à la sécurité des usagers ?
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BlueKit® est un système de gestion intelligente de la ventilation des gaines d’ascenseurs qui assure la qualité de l’air et la sécurité des 
passagers tout en réduisant au minimum les déperditions énergétiques du bâtiment afin d’abaisser ses frais de fonctionnement. Il peut être 
résumé en une simple formule :

   pour gaines d’ascenseurs
BlueKit®, LE SYSTEME INTELLIGENT DE VENTILATION

EN 54-7/12/20
EN 54-11

EN 12101-2

CERTIFIE

selon

EN 54-7/12/20
EN 54-11

EN 12101-2

BlueKit®

= QUALITÉ D’AIR + SÉCURITÉ INCENDIE
+ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Un fonctionnement intelligent
Avec BlueKit®, la ventilation de la gaine ne s’active que lorsque cela s’avère nécessaire, ce qui permet de ne pas compromettre l’étanchéité 

à l’air du bâtiment durant une trop longue période : 

- 5 minutes par heure lorsqu’un fonctionnement de l’ascenseur est détecté,

- Lorsque la température excède 30°C en tête de gaine,

- En cas de personnes bloquées en cabine,

- En cas de présence de personnel de maintenance dans la gaine,

- En cas de détection de fumée en gaine ou lorsque le signal est donné par la centrale incendie du bâtiment.

De nombreux avantages 
Grâce à son fonctionnement intelligent, BlueKit® permet de réaliser de substantielles économies d’énergie et de frais de structure en 

apportant une réponse aux problèmes d’étanchéité à l’air des bâtiments et en assurant une bonne qualité de l’air et une sécurité accrue 

dans la gaine d’ascenseur. 

En cas de panne électrique, la ventilation est tout de même assurée grâce à son 

moteur à ressort qui se déclenche automatiquement.

Le système BlueKit® est compatible avec tous les types d’ascenseurs (Otis, 

Schindler, Thyssen, Kone, Orona, Sodimas, etc.) et offre une installation « Plug&Go 

» facile et rapide grâce à ses connecteurs RJ45. Il ne nécessite qu’un entretien 

biannuel qui s’effectue en seulement 15 minutes (maintenance visuelle + contrôle 

de détection de fumée) par l’installateur ou toute entreprise habilitée à travailler 

en gaine d’ascenseur. 

Aussi, chaque commande est préparée et testée individuellement dans les ateliers 

de BK-Factory.

La ventilation des gaines d’ascenseurs par BlueKit®, c’est donc :

• Maintien d’une bonne qualité d’air

• Sécurité incendie

• Économies d’énergie et de frais de structure

• Entretien simple et rapide

• Fonctionne en cas de panne électrique

• Installation « Plug&Go » sur tous types d’ascenseurs
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    avec les réglementations françaises et européennes 

Entièrement composé de produits de construction standards certifiés CE, le système BlueKit® permet 

une utilisation de l’ascenseur en toute sécurité dans le respect des législations et normes françaises et 

européennes.

100% conforme 

Un système de confiance pour les gaines d’ascenseurs
BlueKit® répond favorablement à :

- Toutes les obligations de la Directive Ascenseurs 95/16/CE

- Toutes les exigences de la norme NF-EN 81-1/2

- Toutes les conditions de la fiche d’orientation de la COFNA [COFNA-IREC /2/006 version 3 datée du 26 juin 2014] rendant conforme 

l’installation des systèmes de régulation de l’air ambiant dans les gaines d’ascenseurs.  

Ces deux textes faisant autorité en matière de construction et d’utilisation des ascenseurs et des éléments qui s’y rattachent, BlueKit® est 

ainsi en entière conformité avec la législation et les normes en vigueur en France et en Europe.

Fiche d’orientation COFNA-IREC /2/006 : la fin d’une polémique
Auparavant, un flou juridique et normatif entourait l’installation sur le territoire français des systèmes de gestion de la ventilation tels que 

BlueKit® dans les gaines d’ascenseurs. Certains acteurs de la construction rejetaient ces systèmes, invoquant en guise de justification une 

incompatibilité avec le cadre légal existant.  

Avec sa fiche d’orientation COFNA-IREC / 2/006 version 3 datée du 26 juin 2014, la COFNA (Coordination des Organismes Français Notifiés 

pour l’évaluation de la conformité des Ascenseurs) a affirmé que les systèmes de ventilation tels que BlueKit® « ne sont pas en contradiction 

avec l’usage exclusif de la gaine tel que défini par la Directive Ascenseurs » puisqu’ « ils font partie intégrante de la conception du système 

de régulation de l’air ambiant du bâtiment dans lequel la gaine d’ascenseur est un espace spécifique ».

Ainsi, les systèmes de régulation de l’air ambiant sont autorisés dans les gaines d’ascenseur sous réserve du respect de la totalité des 

conditions énumérées par la COFNA dans sa fiche d’orientation : conditions que satisfait pleinement le système de ventilation intelligente 

BlueKit®.
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BK-Factory, leader européen
avec une implantation internationale !

Né de l’union entre deux entreprises expertes en ventilation et désenfumage des gaines d’ascenseurs et du 

bâtiment en général, BK-Factory offre des produits et services de qualité, répondant en tant que précurseur 

aux besoins de l’industrie des ascenseurs. 

L’union fait la force 
Partageant une même sensibilité pour la protection de l’environnement et 

la sécurité des usagers, deux entreprises spécialisées dans le domaine de la 

ventilation et du désenfumage des gaines d’ascenseurs se sont associées pour 

former la société BK-Factory : D+H Mechatronic AG et AirFlowControl SA.

Rassemblant une expertise certaine en matière d’industrie des ascenseurs 

ainsi que des réseaux de distribution d’envergure mondiale, BK-Factory 

travaille avec des collaborateurs expérimentés dans de nombreux domaines : 

conception énergétique et technique du bâtiment, construction, industrie de 

l’ascenseur, etc.

Concilier sécurité et respect de l’environnement  

En apportant une réponse à une question a priori insoluble avec le système de ventilation intelligente BlueKit®, BK-Factory démontre 

sa volonté de concilier sécurité et protection de l’environnement. Conformes aux directives ascenseurs 95/16/CE et 89/106/CE, tous les 

produits BlueKit® sont fabriqués en Allemagne et installés/entretenus par des ascensoristes et des entreprises habilités à travailler en gaine. 

Chaque année, ce sont près de 320 000 ascenseurs qui sont installés ou rénovés afin de répondre favorablement aux exigences énergétiques. 

C’est pourquoi BK-Factory sensibilise et informe les bureaux d’études et architectes sur ses solutions de ventilation intelligente, notamment 

lors de la construction de bâtiments basse consommation. 

   de BK-Factory
L’EXPERTISE

®
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