
La série d’accidents graves enregis-
trée à l’automne 2011 a remis la 
sécurité des ascenseurs sur le devant 
de la scène. Selon la Fédération des 
indépendants experts et bureaux 
de contrôle ascenseurs (Fiebca), 
entre 15 et 20 % des ascenseurs, 
majoritairement en copropriété, 

n’auraient pas fait l’objet de la pre-
mière tranche des travaux de mise 
en conformité, dont l’échéance 
était pourtant fixée au 31 décembre 
2010 (voir le n° 1051 du Particulier, 
p. 52). Suivant la même source, la 
moitié des appareils n’auraient pas 
non plus passé le contrôle techni-

que quinquennal obligatoire. Celui-
ci, rappelle la Fiebca, doit être réa-
lisé par un organisme indépendant 
de l’ascensoriste. 

Fiabilité des ascenseurs :  
une situation préoccupante

Baux d’habitation
Cotitularité du bail  
et remariage
Un locataire divorcé 
s’était remarié sans en 
avertir son bailleur. Ce 
dernier n’avait notifié la 
résiliation du bail qu’à ce 
locataire, pensant qu’il 
en était l’unique titu-
laire. Mais il avait omis 
de mentionner l’art. 9-1 
de la loi de 89 qui rend 
les notifications ou les 
injonctions opposables 
au partenaire d’un pacs 
ou au conjoint quand le 
bailleur n’a pas été 
informé de cette union. 
La Cour de cassation a 
estimé que cette résilia-
tion n’était pas opposa-
ble à la nouvelle épouse 
(cass., 3e civ., n° 10-20287). 

Copropriété
Financer des travaux 
grâce aux C2E
Provalys a mis en place un 
système permettant aux 
copropriétés de financer 
leurs travaux de rénova-
tion thermique grâce aux 
économies d’énergie que 
garantit cette filiale de 
GDF Suez et par la valori-
sation des certificats d’éco-
nomie d’énergie (C2E) ainsi 
obtenus (voir le n° 1063 du 
Particulier, p. 58). 
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En 2012, il sera moins facile 
d’obtenir un crédit immobilier
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Après une longue période de stabilité 
les taux devraient repartir à la hausse en 2012 

Évolution des taux de crédit immobilier
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