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Patrimoine

Layher monteà Paris
Acteur incontournable du secteur de l'échafaudage, le spécialiste Layher estactuellement en action sur trois chantiers hors

du commun à Paris et alentours : le tribunal de commerce sur l'île de la Cité dans le IVe arrondissement, l'église Saint-Pierre-

de-Montrouge dans le XIV6 arrondissement et la maison d'éducation de la Légion d'honneurà Saint-Denis (93). Pour le

premier, environ 150 tonnes de matériel ontété montées, dont une configuration spécifique pour la réfection du dôme de

45 mètres de haut, dessinépar Antoine-Nicolas Louis Bailly pour Napoléon III. L'échafaudagea été rehausséde 8 mètres afin

de mettre en place une bâchedécorative et ainsi cacher le chantier.

Pour l'église Saint-Pierre-de-Montrouge, ce sont les 58 mètres de hauteur du clocher qui ont été entourés d'échafaudages,

et ce au milieu d'un carrefour très passant. La structure est bâchée jusqu'à 38 mètres et dotéed'un lift, tandis que les

20 derniers mètres, non bâchés, disposent d'un pont roulant. Enfin, l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis transformée en

maison d'éducation de la Légion d'honneurpar Napoléon voit la toiture de son aile sud et du pavillon central en complète

restauration. 180 tonnesde matériel ont étééchafaudées pour monter une structure en parapluie qui s'étendsur 1 520 m2

avec une portée de 20 mètres,conçue sur deux niveaux avec desversants asymétriques de façon à limiter les prisesau vent

et mettrehors d'eaucet édifice du XVIIIe siècle.

150 tonnesdematériel ontéténécessairespourériger
l'échafauda^ q^entoure le tribunal de commercede

^ia Cité.
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Il UN SYSTÈME DE PLANCHER
À RUPTEURS PRÊT-À-POSER

Lancée régionalement depuis début 2020 par KPI, la nouvelle
ThermoPrédalle est à présent disponible danstoute la France. Ce

système préfabriqué « 2 en 1 » est livré, prêt-à-poser sur chantier,
avec l'ensemble de sesrupteurs thermiques intégrés dans les

usines KPI. Les bénéfices pour les entreprises de pose

sont nombreux : desmanipulations et opérations

sur chantier réduites au minimum, des
rupteurs directement adaptés(zéro

découpe et zérodéchet), la

prédalle et tous sescomposants

qui arrivent en simultané, réduisant au
minimum le risque d'erreur. Les rupteurs

ont également été renforcés. Au-delà du

film plastique qui protège la laine minérale de

l'humidité, ils intègrent un nouveau capotqui les

prémunit de toute détérioration pendant le reste de la
phasechantier. La ThermoPrédalle apporte une réponse

à la fois structurelle et thermique, quelle que soit la zone

sismique du projet. Traitant efficacement les ponts thermiques,
elle convient à tous les types de bâtiments isolés par l'intérieur

(logements individuels et collectifs, immeubles de bureaux,

équipements scolaires, établissements de santé...).

El UN ISOLANT FIBRE DE BOIS

À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

En complément du premier système d'isolation thermique par

l'extérieur avec isolant naturel en liège développé en 2017
(webertherm XM natura), Weber lance une seconde solution ITE

biosourcée fabriquée en France, à base de fibre de bois. Destinée
aux supports maçonnés et, sous certaines conditions, aux ossatures

bois, elle intègre des panneaux conçus à partir de chutes de
bois (celui-ci étant issu de forêts françaises certifiées et gérées

durablement), broyées et agglomérées avec de la résine. Un sous-

enduit à la chaux aérienne s'y associe ainsi qu'un large panel de

finitions (silicates, organiques, minérales minces et semi épaisses).

Cette utilisation d'un isolant fibre de bois participe à la réduction

des gaz à effet de serre et diminue l'empreinte environnementale
du bâtiment, tout en assurant le bien-être desoccupants, critères

fondamentaux de la future réglementation RE 2020. Sa faible

conductivité thermique de 0.039 W/(m.K) certifiée Keymark

ainsi que sa capacité thermique massique de 2100 J/(kg.k) lui

confèrent des performances d'isolation optimales (stockant les

calories durant la journée pour les restituer vers l'extérieur durant
la nuit). Ce confort thermique vaut en hiver mais aussi en été,

favorisant la conservation du frais lors de pics de chaleur. Validé

par un test Iepir2, ce système ne requiert aucun aménagement

en bandes coupe-feu, confirmant son bon comportement en cas
d'incendie (classement B-sl, dO). Soulignons enfin qu'uneFDES est

en cours, attendue d'ici la fin de l'année.

El LE CHARME DE L'AN

Un pavé au charme de l'ancien

Cette année,Kronimus propose un nouveau pavé écologique,
l'Arriscado Antique conçu de manière à proposer un aspect

ancien. Pour ce faire, le fabricant a apportéune attention toute

particulière au contour et à la surface du produit : grâce àune

surface structurée et à descontours soigneusement étudiés, il

réussità créer l'illusion d'une irrégularité qui est proche de celle
des pierres naturelles vieillies. Trois teintes sont disponibles :

anthracite, dune nuancé et sable mêlé. Si Arriscado Antique

crée l'illusion despierres naturelles, le produit bénéficie bien

évidemment de tous les avantages du béton moderne : épaisseur
constante et maitrisée, robustesse et pérennité. Il permet ainsi

une variété de pose, pour une liberté de conception : surfaces

rectangulaires ou carrées, cercles, arcs ou queue de paon sont

autant de motifs qui peuvent être créés

Tous droits de reproduction réservés
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El DES MOTEURS DE FORAGE INTELLIGENTS

Pour réaliser un passagede gaines, de tuyaux ou l'installation de
systèmes climatiques dans des murs en béton, les professionnels
ont besoin de moteurs de forage alliant robustesse, légèreté et
performances. Ainsi, les nouveaux moteurs de forage DM 400
et DM 430 d'Husqvarna Construction Products conçus pour des

travaux de forage lourds, ont été totalement repensés. Equipés
d'un carter en aluminium robuste, ils sont dotés d'une boîte à 3

vitesses permettant de régler facilement les tours/minute pour des

plages de diamètre de 55 mm à 350 mm pour le DM 400, et

100 mm à 450 mm pour le DM 430. Par ailleurs, un témoin de

charge LED indique la puissance de sortie. Intelligents, ces deux
modèles intègrent le nouveau système de connectivité embarquée,

Husqvarna Fleet Service, qui collecte et affiche des analyses de
données détaillées sur l'état de la machine : temps d'utilisation,

suivi entretien, ... autant d'indicateurs permettant de gérer

facilement et à distance la maintenance de l'appareil.

El UN SERVICE DE RELEVÉS DES CHANTIERS

PAR DRONE

Layher France lance un nouveau service de

relevés des chantiers par drone unique sur le

marché de l'échafaudagepour réaliser des relevés
photogrammétriques du chantier. Cette opération va

permettre de réduire de manière considérable le temps
de travail des dessinateurs et du bureau d'études. A

titre d'exemple, l'étapede transcription des plans de

l'ouvrage à échafauder peut aujourd'hui parfois aller
jusqu'à une dizaine d'heures, pour des bâtiments de

grandestailles ou singuliers. La durée du relevé par

drone de l'ensemble du chantier varie de 20 à 40
minutes, là aussi en fonction de l'importance et de la

complexité du chantier. Les relevés des édifices ainsi

effectués deviennent plus détaillés et permettent au

bureau d'étudesd'avoir accès en seulement quelques

minutes aux zones difficiles d'accèset/ou aux endroits

inaccessibles. Les photos prises sont instantanément
exploitables, puis transformées en modèle numérique

3D pour un rendu réaliste. Ce modèle 3D peut être
ensuite utilisé avecdes logiciels performants tels que

SketchUp, AutoCAD ou encore Revit. Ces données

peuvent être également intégrées aux modèles BIM du

chantier, afin de coordonner au mieux les différents

acteurs. Le pilote du drone détient une licence de

pilotage délivré par la DGAC et est impérativement
formé pour un travail précis et sécurisé. A noter que
ce nouveau service prend en charge l'ensemble des

démarches et autorisations administratives nécessaire

pour réaliser le survol par drone des chantiers.

materiels
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ENTREPRISES

CODÉVELOPPEMENT
En quête d'un produit innovant, Everest

Échafaudages, spécialiste de la loca-

tion et du montage d'échafaudages

dans le quart Sud-Est de la France

(marques Everest Échafaudages et GSD

Échafaudages), a codéveloppé avec

Layher France, leader du marché de

l'échafaudage,le systèmeUni-Safe. Leur

partenariat de 5 ans représente pour

Everest Échafaudages une acquisition

de 15001 de matériel Layher Uni-Safe,

soit un renouvellement de 50% de son

parc matériel actuel réparti sur ses

six agences.

Maison d'éducation de la Légion d'honneur (18e siècle),

à Saint-Denis (93). Réalisation Échafaudages Service

(filiale de Layher) ; matériel Universel LightWeight

et parapluie Couvralu.

CHAUFOURNERIE : SAINT-ASTIER

OUVRE SON CENTRE DE FORMATION

Saint-Astier, premier producteur français

indépendant de chaux hydrauliques

naturelles de renommée mondiale,

propose aux entrepreneursdu bâtiment,

maîtres d'œuvre et architectes, de se

former à l'application de mortiers de

chaux/chanvre, à la réalisation d'enduits

et finitions décoratives à la chaux naturelle

à travers des formations qualifiantes.

Celles-ci, sous forme de sessions de

deux à trois jours à la demande, sont

réalisées sur le site de Saint-Astier,

chez les entrepreneurs ou directement

sur chantier. Informations et réservation

possible à formation@saint-astier.com.
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Everest Echafaudages signe avec  Layher 

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone" id="54d112cd">

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone
La société Everest Echafaudages, spécialisée dans la location montage d’échafaudages sur le quart
sud-est de la France signe un partenariat de 5 ans avec  Layher  France pour le renouvellement de 50% de
son parc matériel.

La société Everest Echafaudages souhaitait un produit pour répondre aux problématiques de montage 100% en
sécurité, réduction des coûts de transport du matériel sur chantier, et diminution du nombre de composant
d’échafaudages. Elle s’est tournée vers  Layher  France pour imaginer avec elle, une solution adaptée et ainsi
codévelopper en 2020 le système Uni-Safe.  Ce partenariat représente pour la société Everest Echafaudages une
acquisition de 1 500 tonnes de matériel  Layher  Uni-Safe, sur 5 ans, soit un renouvellement de 50% de son parc
de matériel actuel réparti sur ses 6 agences (Chalon sur Saône, Lyon, Grenoble, Annecy, Gap, Avignon). Il va
permettre à l’entreprise de disposer des produits  Layher  répondants à ses attentes mais également de services
personnalisés tels que conseil en réalisation de montage ultra techniques, formation de formateur interne, etc.
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Échafaudages –  Layher  France prêt pour
l’avenir
Accueil

-
Matériels

-
Échafaudages

–  Layher  France prêt pour l’avenir

18 janvier 2021
Échafaudages –  Layher  France prêt pour l’avenir" width="610" height="350" id="21e96e17">

Malgré la crise sanitaire, la filiale du constructeur d’échafaudages a élargi son catalogue.
Ses produits les plus récents ont aussi enregistré de belles références.

L’épidémie et ses conséquences n’empêchent pas les nouveautés. En ce temps de crise, propice à
la critique des systèmes établis, l’introduction d’un produit ou d’un service peut même susciter
plus d’intérêt qu’en des temps plus cléments. Chez  Layher  France par exemple, l’année 2020 a
été particulièrement riche en lancements. Certains de ses systèmes un peu plus anciens ont aussi
connu leurs premiers chantiers de grande envergure.

Le spécialiste de l’échafaudage se trouve notamment engager depuis avril 2020 dans les travaux
du nouveau Rollercoaster de Disneyland Paris. Il s’est vu pour la première fois demander une
maquette complète sous BIM. Ses équipes se préparaient à cette éventualité depuis huit ans, mais
elles ne recevaient pas de demandes. Dans cette configuration, la modélisation est directement
réalisée avec le logiciel Revit, alors qu’en général les plans sont dessinés avec le logiciel
Autocad, puis importer dans Revit. Une étude rendue en format BIM requiert plus de travail, mais
elle évite les transferts entre différents logiciels.
À la diète

Les montagnes russes de Disneyland donnent aussi l’occasion au Flexbeam de se tailler une carte
de visite sur le marché français. Ce système de plate-forme suspendue reposant sur des poutrelles
en aluminium avait été dévoilé durant le printemps 2019. Il n’avait pas encore été employé sur de
grands chantiers dans l’Hexagone. C’est chose faite avec le parc d’attractions et la rénovation du
lycée Henri IV à Paris.

Le remplacement de l’acier par de l’aluminium réduit la taille et le poids de la structure. « Le
gabarit de l’installation est presque divisé par deux par rapport à un système classique, indique
Éric Limasset, président de  Layher  France. C’est un avantage quand il s’agit de garantir les
gabarits de circulation des voies routières, ferroviaires ou fluviales. » L’équipement est
également manuportable.

L’industriel a d’ailleurs poursuivi son régime minceur. Il a lancé cet été la gamme Uni-safe, un
dispositif de garde-corps également allégés. « La diminution du temps de montage est comprise
entre 17 et 20 %, souligne Éric Limasset. Lors du transport, l’espace occupé est réduit de 50 %.
La logistique est plus facile, notamment pour les artisans et leur camionnette. » Le président
rapporte de très bons retours des organismes de prévention. Il prévoit une tournée de présentation
de tout le territoire quand la situation sanitaire sera plus favorable.
Des webinaires populaires

Au chapitre des services, la filiale a également ajouté quelques couleurs à sa palette. Durant le
premier confinement, elle a organisé une série de webinaires gratuits autour des échafaudages.
Les cinquante sessions ont réuni quelque 3 000 participants. « Le public était éclectique, remarque
Éric Limasset. En majorité des acteurs de la filière tels que des organismes de formation ou de
prévention. Ils étaient à la recherche d’informations. » Fort de cette expérience,  Layher 
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Formation va reprendre le procédé dans sa méthode d’apprentissage. «  Nous travaillons sur ce
sujet. Peut-être deux sessions à distance : une première de révision avant la mise en pratique en
présentiel. Puis une seconde de vérification, un mois plus tard. »
La clé des airs

Toujours dans le domaine du service, la société propose depuis septembre des relevés par drone.
La genèse de cette nouvelle activité n’a pas été sans quelques formalités administratives. Les
pouvoirs publics veillent à la sûreté du ciel. Et  Layher  France a dû une licence d’exploitation,
un document nécessaire pour demande des autorisations de survol. Et son directeur technique a
passé son diplôme de pilote.

Aujourd’hui, l’entreprise possède un pilote et deux drones. Les relevés sont réalisés au moyen
d’un procédé de photogrammétrie. Son incertitude est de plus ou moins 0,5 cm, bien suffisant
pour un échafaudage. « Nous avons déjà utilisé cette technologie pour pas mal d’études. Nous
gagnons ainsi beaucoup de temps », note le président. Il aimerait à terme compte trois pilotes,
mais le diplôme de pilotage reste une épreuve exigeante.

Ce panel de nouveautés devrait aider  Layher  France à étendre son champ d’action, tout
particulièrement dans le bâtiment et le génie civil. Eric Limasset voit la construction comme le
moteur de 2021, alors que les autres clients, l’industrie, l’aéronautique ou l’événementiel,
tournent au ralenti. « Nous restons optimistes. Il y a du travail, mais il faut pouvoir travailler. Le
BTP a bien repris. Les mesures en faveur des rénovations des bâtiments et des usines apporteront
de l’activité. »

M. D.
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Qui gère les échafaudages, une pièce

cruciale du chantier de la Tour de

l'Horloge ?

« Jamais pareil, comme des Lego ! »

La colonne vertébrale.

L'échafaudage a beau incarner une

« prestation provisoire », il reste

« très important pour réaliser des

travaux, sinon vous ne faites rien »,

pose Marc Fabris, directeur

technique et commercial de la

société Antoine Échafaudages. Son

acier galvanisé, sur « des kilomètres

de tubes », a envahi la Tour de

l'Horloge d'Auxerre, en restauration

jusqu'à l'été 2022.

Fondée en 1990, l'entreprise de

Vandières (Meurthe-et-Moselle)

« couvre le grand quart nord-est de

la France » et s'exprime dans les

Monuments historiques, les

bâtiments, l'industrie Son agence de

Reims se charge de ce chantier. « Ça
fait partie de nos plus gros, à

Auxerre. Et de longue durée, aussi. »

D'une soixantaine de salariés, la

société a déjà oeuvré dans l'Yonne,

en particulier dès 2015 pour la

réfection du campanile de l'hôtel de

ville de Sens. « Avec le même

architecte Bruno Decaris », signale

Marc Fabris, convaincu par ce défi

auxerrois. « L'opération nous

intéressait fortement, puisque

techniquement, elle est assez

complexe, même avec tous les

calculs. Tout une partie de

l'échafaudage ne repose pas au sol.

Il est au-dessus de toitures, sans

appui intermédiaire. »

Pour les « trois ou quatre »

employés mobilisés ici, « pas

vraiment de formation spécifique »,

dit l'entreprise. « Nos monteurs sont

formés par nos fournisseurs

d'échafaudage, à savoir Layher. Ce

matériel allemand, distribué en

France et dans le monde, est très

performant dans le temps, ce qui

nous convient bien. »

Le début de l'intervention remonte

au 6 juillet 2020, « pour à peu près

trois mois de montage ». Un autre

échafaudage conçu à l'intérieur, sur

la partie centrale, servira par

exemple à « reconstituer des

planchers ». Antoine Échafaudages
est réintervenu lors de la dépose des

cloches (notre édition du 16

décembre 2020), nécessitant de

« réadapter la structure ».

Impressionnant, l'échafaudage

équivaut à 90 tonnes, soit 2. 500 m²

de surface et 12. 000 pièces. Ajoutez

un ascenseur de chantier, composé d'

« un mât fixé contre l'échafaudage

pour acheminer des matériaux ».

Les échafaudeurs pointent trois

contraintes : la configuration

centrale, imposant d' « assurer, par

les protections nécessaires, une

circulation piétonne sans risque de

chute de matériaux. Et la conception

très difficile : la tour est ronde, notre

échafaudage est carré ». Hauteur (45

m) et aspects de prise au vent

complètent le podium. « Nous avons

mis un parapluie de protection,

refermé et renforcé dans tous les

sens. »

L'un des intérêts « dans ce

métier-là : on ne fait jamais pareil,

c'est comme des Lego ! Vous faites

tout le temps autre chose, avec une

multitude de pièces », garantit Marc

Fabris. La diversité des lieux ne

laisse pas non plus indifférent.

« Vous travaillez dans des domaines

très variés : une église, un château,

chez un propriétaire, des caves,

suspendu sous des ponts, dans une

chaudière de valorisation de déchets,

des cuves de stockage de fioul Des

endroits auxquels parfois peu de

gens ont accès. Non, on ne fait pas

que du ravalement de façade. »

Outre le charme de travailler au

contact d'un ouvrage ancestral,

n'oublions pas l'esprit d'équipe. « On

monte l'échafaudage mais il y a

aussi l'entreprise de couverture, le

charpentier, etc. Cela nous permet

de comprendre ces métiers,

d'apprendre énormément. » Aux

côtés de « la crème de la crème »,

« de gens qui ont de la bouteille, du

métier et qui savent faire ».

À pied d'oeuvre au total « 5. 000

heures de travail », Antoine

Échafaudages reviendra à Auxerre

dans quelques mois, quand il s'agira

de déposer la partie haute de la

flèche. « Toute la partie couverture.

En fin de compte, on va libérer le

haut et on démontera en deux ou

trois fois. » L'avenir de la tour

élancée à la flèche fine en dépend.

« Àmon avis, avec l'éclairage, ça va

être pas mal (sourire) ! »

Terrain. « Au début, quand vous

0EdDsl0naA97QixMGSqr9hL8CL32Qkf2Ae7RONP9nHJdPw_eNlB7nhnQmIQXXaw9yODg5
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faites une étude sur ce genre de tour,

vous ne savez pas trop comment

vous allez faire. C'est un peu

l'inconnu. » Technicien supérieur

d'études en constructions

métalliques, Marc Fabris a contribué

aussi à la note de calculs et l'étude

technique du projet, « avec notre

bureau, nos métreurs et

dessinateurs ». Le fruit d'un travail

d'implantation, de relevés sur place

et de plans réalisés sur un logiciel de

dessin.

90tonnes, le poids de la structure

d'acier galvanisé montée en trois

mois par l'entreprise Antoine

Échafaudages, sur le chantier de la

Tour de l'Horloge. Une rénovation

de deux ans à laquelle elle contribue

à raison de 5. 000 heures.

Vincent Thomas vincent.

thomas@centrefrance. com ■
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"Jamais pareil, comme des Lego !" : zoom
sur la société d'échafaudage du chantier de la
Tour à Auxerre
Premier volet de notre série "Maîtres de l'Horloge", Antoine Échafaudages constitue le lot n°1 du
chantier de restauration de la tour. Ce spécialiste juge ce projet "technique, complexe et
intéressant". La colonne vertébrale. L'échafaudage a beau incarner une "prestation provisoire", il
reste "très important pour réaliser des travaux, sinon vous ne faites rien", pose Marc Fabris,
directeur technique et commercial de la société Antoine Échafaudages. Son acier galvanisé, sur
"des kilomètres de tubes" , a envahi la Tour de l'Horloge d'Auxerre, en restauration jusqu'à l'été
2022.

Fondée en 1990, l'entreprise de Vandières (Meurthe-et-Moselle) "couvre le grand quart nord-est
de la France" et s'exprime dans les Monuments historiques, les bâtiments, l'industrie… Son
agence de Reims se charge de ce chantier. "Ça fait partie de nos plus gros, à Auxerre. Et de
longue durée, aussi."

D'une soixantaine de salariés, la société a déjà œuvré dans l'Yonne, en particulier dès 2015 pour
la réfection du campanile de l'hôtel de ville de Sens . "Avec le même architecte Bruno Decaris",
signale Marc Fabris, convaincu par ce défi auxerrois. "L'opération nous intéressait fortement,
puisque techniquement, elle est assez complexe, même avec tous les calculs. Tout une partie de
l'échafaudage ne repose pas au sol. Il est au-dessus de toitures, sans appui intermédiaire."

Pour les "trois ou quatre" employés mobilisés ici, "pas vraiment de formation spécifique", dit
l'entreprise. " Nos monteurs sont formés par nos fournisseurs d'échafaudage , à savoir  Layher.
Ce matériel allemand, distribué en France et dans le monde, est très performant dans le temps, ce
qui nous convient bien."

"La tour est ronde, notre échafaudage est carré"

Le début de l'intervention remonte au 6 juillet 2020, "pour à peu près trois mois de montage". Un
autre échafaudage conçu à l'intérieur, sur la partie centrale, servira par exemple à "reconstituer
des planchers". Antoine Échafaudages est réintervenu lors de la dépose des cloches, en décembre
dernier , nécessitant de "réadapter la structure".

L'entreprise de Meurthe-et-Moselle représente le lot n°1 du chantier de deux ans. Elle a débuté
son intervention en juillet 2020. (photo Antoine Echafaudages)

Impressionnant, l'échafaudage équivaut à 90 tonnes, soit 2.500 m² de surface et 12.000 pièces.
Ajoutez un ascenseur de chantier, composé d'"un mât fixé contre l'échafaudage pour acheminer
des matériaux".

Les échafaudeurs pointent trois contraintes : la configuration centrale, imposant d '"assurer, par
les protections nécessaires, une circulation piétonne sans risque de chute de matériaux. Et la
conception est très difficile : la tour est ronde, notre échafaudage est carré". Hauteur (45 m) et
aspects de prise au vent complètent le podium. "Nous avons mis un parapluie de protection,
refermé et renforcé dans tous les sens."

L'un des intérêts "dans ce métier-là : on ne fait jamais pareil , c'est comme des Lego ! Vous faites
tout le temps autre chose, avec une multitude de pièces", garantit Marc Fabris.

La diversité des lieux ne laisse pas non plus indifférent. "Vous travaillez dans des domaines très
variés : une église, un château, chez un propriétaire, des caves, suspendu sous des ponts, dans une
chaudière de valorisation de déchets, des cuves de stockage de fioul… Des endroits auxquels
parfois peu de gens ont accès. Non, on ne fait pas que du ravalement de façade.

Avec "la crème de la crème"

Outre le charme de travailler au contact d'un ouvrage ancestral, n'oublions pas l'esprit d'équipe.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lyonne.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

19 janvier 2021 - 10:10 > Version en ligne

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/jamais-pareil-comme-des-lego-zoom-sur-la-societe-d-echafaudage-du-chantier-de-la-tour-a-auxerre_13904489/


"On monte l'échafaudage mais il y a aussi l'entreprise de couverture, le charpentier, etc. Cela nous
permet de comprendre ces métiers, d'apprendre énormément. " Aux côtés de "la crème de la
crème", "de gens qui ont de la bouteille, du métier et qui savent faire".

À pied d'œuvre au total "5.000 heures de travail" , Antoine Échafaudages reviendra à Auxerre
dans quelques mois, quand il s'agira de déposer la partie haute de la flèche. "Toute la partie
couverture. En fin de compte, on va libérer le haut et on démontera en deux ou trois fois."
L'avenir de la tour élancée à la flèche fine en dépend. "À mon avis, avec l'éclairage, ça va être pas
mal (sourire)

(plan 3D Antoine Echafaudages)

Terrain. "Au début, quand vous faites une étude sur ce genre de tour, vous ne savez pas trop
comment vous allez faire. C'est un peu l'inconnu." Technicien supérieur d'études en constructions
métalliques, Marc Fabris a contribué aussi à la note de calculs et l'étude technique du projet,
"avec notre bureau, nos métreurs et dessinateurs". Le fruit d'un travail d'implantation, de relevés
sur place et de plans réalisés sur un logiciel de dessin.

Vincent Thomas

vincent.thomas@centrefrance.com

L'Yonne Républicaine - Rétro - Insolites, émouvantes, spectaculaires : les photos marquantes de
l'année sportive 2020 dans l'Yonne

COMMENTEZ CET ARTICLE
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Everest Echafaudages signe avec  Layher 

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone" id="54d112cd">

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone
La société Everest Echafaudages, spécialisée dans la location montage d’échafaudages sur le quart
sud-est de la France signe un partenariat de 5 ans avec  Layher  France pour le renouvellement de 50% de
son parc matériel.

La société Everest Echafaudages souhaitait un produit pour répondre aux problématiques de montage 100% en
sécurité, réduction des coûts de transport du matériel sur chantier, et diminution du nombre de composant
d’échafaudages. Elle s’est tournée vers  Layher  France pour imaginer avec elle, une solution adaptée et ainsi
codévelopper en 2020 le système Uni-Safe.  Ce partenariat représente pour la société Everest Echafaudages une
acquisition de 1 500 tonnes de matériel  Layher  Uni-Safe, sur 5 ans, soit un renouvellement de 50% de son parc
de matériel actuel réparti sur ses 6 agences (Chalon sur Saône, Lyon, Grenoble, Annecy, Gap, Avignon). Il va
permettre à l’entreprise de disposer des produits  Layher  répondants à ses attentes mais également de services
personnalisés tels que conseil en réalisation de montage ultra techniques, formation de formateur interne, etc.
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Partenariat entre Everest Echafaudages et 
Layher  France
Etant à la recherche d'un produit innovant, Everest Echafaudages s’est tourné vers 
Layher  France, pour imaginer avec lui, une solution adaptée. Ainsi est né le système
Uni-Safe.
Layher .jpg" alt="De gauche à droite, Eric Limasset, président de  Layher  France, et
Frédéric de Saint-Jean, président d’Everest Echafaudages. [© Layher ]" id="429e2c88">

De gauche à droite, Eric Limasset, président de  Layher  France, et Frédéric de
Saint-Jean, président d’Everest Echafaudages. [© Layher ]

Everest Echafaudages a signé un partenariat de 5 ans avec  Layher  France (s’ouvre
dans un nouvel onglet)"> Layher  France. Ensemble, le spécialiste de la location et du
montage d’échafaudages et le fabricant d’échafaudages ont développé le système
Uni-Safe. Ce partenariat signifie aussi pour Everest Echafaudages l’acquisition de 1 500
t de matériels  Layher  Uni-Safe. Soit un renouvellement de 50 % de son parc actuel,
réparti sur ses 6 agences du quart Sud-Est de la France.
Le système Uni-Safe

Le système Uni-Safe se compose de montants comportant deux clips rouges, des
lisses, des garde-corps légers d’extrémité et des boîtiers d’angle et à clavette. Le tout
permettant de relier les éléments les uns aux autres. Uni-Safe est plus compact qu’un
matériel classique. Et nécessite un volume logistique divisé par deux et moins d’espace
de stockage sur le chantier. Grâce à des éléments plus légers et plus faciles à monter, il
réduit aussi les TMS. Ce système est une évolution de la gamme phare Universel de 
Layher  (s’ouvre dans un nouvel onglet)"> Layher . Et est compatible avec tous les
produits qui la composent. Il permet de concevoir les échafaudages les plus complexes
et de facilement les adapter au terrain.
Pagination

Vous avez aimé cet article, et avez envie de le partager ?

Qui est qui dans le béton ? Qui fait quoi ? C’est un peu à ces questions que cherche à
répondre cette deuxième édition de l’Annuaire des fournisseurs de la filière béton.

Cet ouvrage rassemble la grande majorité des acteurs, qui proposent desmatériaux, des
matériels ou des prestations de service dans ce secteur particulier. Quelque 1 400
entreprises et organismes sont référencés, pour aller à l’essentiel, mais sans pouvoir
garantir l’exhaustivité, car l’exercice reste difficile…

Nous avons fait le choix de n’indiquer que les coordonnées des sièges sociaux. Ainsi,
suivant cette logique, si une société possède plusieurs établissements, un seul apparaît
: le principal. C’est particulièrement vrai pour les producteurs de bétons prêts à l’emploi.
En effet, la France compte environ 1 850 centrales, mais gérées par 225 acteurs. Ce
sont ces derniers qui sont présents dans l’Annuaire…

Côté pratique, chaque fiche “société” comprend au minimum l’adresse postale complète,
les coordonnées téléphoniques et, point primordial, les principaux secteurs d’activité.
Par exemple, “Armatures pour béton”, “Béton préfabriqué”, “Granulats” ou encore “Outils
électro-portatifs”.

Cela signifie que ces sociétés sont fabricants ou fournisseurs de ces familles de
produits. A la toute fin du présent Annuaire, prend place un index, qui réunit l’ensemble
des secteurs d’activité et leurs sous-secteurs et énumère;les sociétés, qui y oeuvrent.

Pour assurer une mise à jour permanente, l’Annuaire des fournisseurs de la filière béton
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est prolongé sur notre site d’informations acpresse.fr. Il est accessible à partir de la
colonne de droite de la page d’accueil, pour une consultation simple et rapide. Ou en
suivant le présent QR-Code.

Un ouvrage à garder et à interroger régulièrement.

Frédéric Gluzicki

Directeur de la publication
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BÉTON : DES MATÉRIELS
HAUTE COUTURE!

LES BÉTONS SPÉCIAUX OU COMPLEXES NE NÉCESSITENT PAS TOUJOURS DES

MATÉRIELS DIFFÉRENTS OU DES AMÉNAGEMENTS SOPHISTIQUÉS. NÉANMOINS,
ILS PEUVENT INDUIRE DES PERFECTIONNEMENTS POUR ADAPTER LES MATÉRIELS
À LEUR MISE EN ŒUVRE, DE MANIÈRE À EN OPTIMISER L’UTILISATION ET LE RENDU.

C
oncernant les malaxeurs,et

plus particulièrement pour
la fabrication des BTHP

(bétons à très hautes per-

formances), la fumée de
siliceou les fillers extra fins

nécessiterdessilos de

une vis spécifique pour éviter les

bourrages au chargementdans la

trémie de pesage.Pourla production

des BUHP (bétonsà ultra hautes
performances), il est nécessaire

l'hydratation passe par un niveau
d’avoir un malaxage puissant,car

peuventde seuil très élevé, compte tenu de
stockagela faibleet quantité d’eau initiale. En

effet, on démarre souvent avec un

mélangequasimentsecqui s’hydrate

lentementen quelquesminutessous
l’effet desadjuvantsetde l’eau intro-

duite faiblement ; on arrive alors à un

stadeextrême avantde poursuivre

la fluidification. Il fautaussiprendre
en considération les BFUP (bétons
fibrésultra hautesperformances)qui

introduisenten fin de malaxagedans
le mortier ou le béton fluide, des
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fibres en grande quantité ! Toutefois,

l’étape de fluidification est la plus

pénalisante : les fibres ne vont pas
risquer de bloquer le malaxeur,

mais elles doivent être disper-

sées sans formation de boulettes,

etc. Aujourd’hui, les fabricants de

malaxeurs traitenttous cestypesde

béton, mais certains matériels sont

plus performants que d’autres, car
la puissance de malaxagedévelop-

pée est nettement plus turbulente.

« Dans le casde recettesde béton
spéciales avec renforcementen

fibres ouen adjuvantsélevés, diffé-

rentes configurations d’entraînement
et outils de malaxagesontpossibles.
La vitesse des arbresde mélange
peut être ajustéeavec différentes
possibilités comme, parexemple,
des transmissions couplées à des
convertisseursde fréquencequiper-

mettront de réduire oud’augmenter

la vitessede rotation desarbres
de mélange », illustre Alexandre
Bernabé, ingénieur technico com-

mercial Malaxage & Concassage
Technol., BHS-Sonthofen GmbH.
Autre exemple avec le malaxeur à
turbine THT (breveté) mis au point

par Teka : « Nous avons, ces der-

nières années,permis ànosclients

dedisposer d’un malaxeur àhautes
performances capable, grâceà ce
nouvel outil, demélangerlesbétons

les plus complexes tels les bétons
colorés, fibrés, les BFUP, etc.,

explique StéphaneSciquot, direc-

teur de filiale Teka France. Parail-

leurs, grâce àdesoutils entièrement
en carbure et une facilité d’accès
à la cuve, cesmalaxeurs limitent

les opérations de changement

d’outils et facilitent le nettoyage,
tout en augmentant la sécurité des
opérateurs».

Des recherches sont également
menées surdes malaxages extrê-

mement énergiques qui déploient

tellement d’énergieque l’on chauffe
ou fragmente les fines, augmentant
les réactions et réactivités. Pour les
BAP (béton auto-plaçant), on peut
expérimenter des viscosimètres
directement montés surles brasdu
malaxeur pour mesurer la viscosité
(en complémentà la mesuredu watt-

mètre (puissance moteur ou couple)

qui donne une mesure corrélée à la

plasticité ou au seuil de plasticité).

Les bétons visqueux nécessitent
souvent des bennesà ouverture
totale ou à volant, pour faciliter le

déversement du BFUP en préfabri-

cation ousur chantier. On peut aussi

envisager les implications d’un BAP

qui exigeraune nette étanchéitédes
matériels! Côté bétonnièresportées,
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les électriques font de plus en plus

parlerd’elles.Prenons l’exemple de

la société MBT, spécialisée dans la

location devéhiculesavecchauffeur

dans le transport de béton prêt à

l’emploi dans la région de Bordeaux.

Attentive à l’évolution technologique
des matériels et engagéedansla

transition écologique,elle vient juste
d’investir dansune bétonnière por-

tée électrique en semi-remorque

de marque Liebherr. « Même si les
camions-toupies alimentés au gaz
naturelpermettentune réduction
des émissionspolluantes, nous
trouvonsqu’ils manquentdecouple,

explique Bruno Martin, directeurde
MBT Sas. C’est pourquoinousnous

sommes tournés vers une combi-

naison hybride avecun poids lourd
propulsé par un moteur Scania
gaz et une toupie entraînéepar
un moteurélectrique silencieux et

compatible avecl’environnement.

MAINTENIR LE CAP POUR 2021

A
lors que ie contexte actuel

est tourmenté et incertain, les

constructeurs de matériels pour
le bâtiment maintiennent leur cap

et adaptent leurs stratégies et leurs

organisations à la situation. Globalement,

ils abordent l’année 2021 avec confiance,

bien conscients que cette période de

crise ne leur laisse qu’une faible visibilité,

mais donne également une formidable

opportunité de faire évoluer organisation,

produits et process.

Le bâtiment ne pouvait échapper à la

crise qui frappe l’économie mondiale

et l’année 2020 s’est soldée pour
ie secteurpar une chute historique

d’activité, à -15,2 % hors effet prix. À

noter que sans le confinement strict du

printemps et l’arrêt massif des chantiers,

le recul eût été limité à -4,6 %. Pour

terminer l’année 2020 avec un chiffre

d’affaires honorable dans le contexte

actuel et aborder 2021 avec confiance,

les entreprises s’organisent autour

de valeurs telles que l’innovation,
l’engagement, la recherche de

performance et la proximité avec leurs

clients.

DES

ORGANISATIONS

ADAPTÉES
« Nous avons

adapténotre

organisation

aux contraintes

sanitaires, continué

notre stratégie

de développement et accéléré notre

transformation numérique », raconte

Pierre Weinling, président d’Hussor.
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Nous avons proposéle projet à notre

client Edycem Béton qui a immé-

diatement été enthousiasmé». La

batterie embarquéede la bétonnière
se chargependant le trajet entre la

centrale et le chantier, ce qui permet

d’éteindre le moteur du tracteursur
le lieu de travail. Cette machine offre

alors un fonctionnement 100 % élec-

trique et reste très silencieuse,ce

qui est idéal pour distribuerle béton

aux heures décaléeset dans des

zones densémentpeuplées. « Un

véhicule hybride ne comptecertes
pasparmi les poidslourds proposés
au prix le plus avantageux,ajoute

Bruno Martin. Mais au moment de

l’acquisition d’un nouveauvéhicule,

notre souhait de préserver l’envi-
ronnement l’emporte sur le calcul
de l’amortissementdu véhicule ».

L’autre avantagenotable est l’éco-
nomie decarburant dû au fait que
le tracteursoit à l’arrêt en phasede

chargementet surchantier, tout en
conservant,la possibilité de trans-

porter et malaxertous les types de
bétons(S1 - S6), « sansfreins sur
la densité ni sur la qualité », sou-

ligne-t-il. Une formation de 3 jours a

été dispenséeaux chauffeurspour

optimiser au mieux la conduitedu

véhicule.

Les constructeurs de coffrages

L'année 2021 affichera

un rebond d'activité de

11,3 % en volume, qui

ne compensera toutefois

pas la chute initiale, le

niveau 2021 ressortant

inférieur de 5,6 % à celui

de2019 (-8 milliards

d'eurosconstants).

Autre exemplechez

Doka Francequi

pour faire faceà

cettecrise sanitaire

avaitdeux

préoccupations

majeures-.«La

santéde nos

employéset
apporterdes

solutions à nosclients, comme leprécise

RolandKastner, sondirecteurgénéral.

Pour cela,nousavonsimmédiatementpris

desinitiatives commeinstaurer le

télétravailpour l’ensemblede nos

collaborateurs,cequi a été très bien

accepté. Parailleurs,nos dépôtssont

restés ouvertset noscommerciauxont

tousété disponiblespour répondreau

mieux auxbesoinsdesclients ».

D’autressociétésse

sontrecentréessur

leursproduits cœur

de métier comme

Copac: « Nous
avons tout

particulièrement

porté nos effortssur

le développementde

nosproduits

(passerellesetéquipementsdesécurité)

et sur les supportsde formationpour la

mise en œuvreet l’entretiendes matériels

(aussi bienen interne quepour nos
clients)», confirme Eric Ferrand,directeur

commercial et marketing. «Notre

entreprises’est égalementadaptée au

télétravailinduit parle contextesanitaire,

poursuit-il, ce qui nousaconduitsà nous

préoccuper encoredavantagedes

conditionsde travail de nossalariéspour

qu’ils traversentau mieux cettepériode

stressante.Nousavons maintenunos

effectifs et mêmerenforcé noséquipes.

Bien entendu,nous avonsportécette

bienveillancesurnosclients que nous

avonsaccompagnésen leurproposant

notammentdesaccordsde facturation

plus favorables».

Après l’arrêt de la

quasi-totalité des

chantiers en mars

2020,la plupartdes

entreprisesont

focalisé leurs

actionssur

l’acquisitiondes

moyenspour

reprendrel’activité
dans desconditions sanitairesoptimales.
«Afin de rassurernoscollaborateurs,nos

partenairesetnos clients,nos nouveaux

modesopératoiresetlesmesuresprises

ont été auditéspar l’Apave, explique

StéphaneSchmidt,directeurgénéral,

Brand France. Nousavons ainsiété

certifiésActeur BTP Engagé.Commedans

touteentreprise,nousavonsaligné nos

dépensesà notre activité etrevu nos

programmesd’investissements,mais sans

y renoncerpour autant, le tout en

préservant les emploiset le maintien des

salaires danstoute la période.Le recours

au télétravail,généraliséauxpersonnes

qui n’étaientpasen chômagepartiel

pendant lepremier confinement,a été

adaptéauxmissionscompatibles depuis

lors, notammentpour réduire la

fréquentationdans les bureauxet
open-space.Digitalisation et

communicationavecles équipes ont été

les leitmotivsde l’année2020. Les

résultats obtenusont été probantssur les

deuxthématiques».

Des mesuresprises

par les entreprises

qui leur ont souvent

permis detirer leur

épingledujeu,

comme en témoigne

Jean-Michel

Gueguen,directeur

de Péri France:

« Dèsle printemps 2020, nousavons

organiséle télétravailpour tousles
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poursuivent leurs innovations pour

coller au plus prèsdes besoinsdu

marché, comme le souligne Pierre

Weinling, président d’Hussor :

« Nouspoursuivonsnotre politique
R&D d'extensionde gammes de pro-

duits et de solutions toujours plus
innovantes, en collaboration étroite
avec nos clients pour adapter le

coffrage aux évolutions du marché
(notamment aux nouveauxbétons,
dontles bascarbone) et ainsi, garan-

tir la qualité de parementpropreà

nos banches ». Les constructeurs
adaptenten permanenceleur offre

produit aux exigencesdes clients,

commeen témoigne RolandKastner,

directeurgénéral, Doka France :

« Nous restonsen veille permanente
pour nous adapteraux contraintes
duchantier, notamment liées aux
nouveauxbétonsemployés. Les
principaux paramètresconsidérés
et adaptablessur nos coffrages
sont la matièrede nos peaux cof-

frantes, leurs résistances aux

réutilisations et leur pouvoir plus
au moins hydrophobe.Nous pro-

posons également une pression
admissible de bétonnage spéci-

fique et toujours adaptéeaux condi-

tions du chantieret aux types de
béton utilisé ». Concernantle BAP,

les matériels de coffrages néces-

sitent d’être très étanchespour
éviter les fuites et les désordres

salariésqui le pouvaient,puis,pendant le

confinementdur, l’activité partielleet une

“veille ” pour nosparcsmatérielsde

Meaux (77) et deRognas (13): encas de
demandeurgentedematériel,nous

pouvionslepréparer etle charger,dans le

respectdesmesuressanitaires,en nous

prévenantsuffisammentàl’avance. Grâce

à ces mesures,nosrésultatspour

l’année2020 sontprochesdesprévisions

« avantCovid ».

DESENTREPRISES

CONFIANTES POUR

2021

L’année 2021

repartcomme 2020

s’est terminée :

mesuressanitaires

renforcées,

télétravail,etc.

« Nouscontinuons

à privilégierle télétravaillorsque cela est
possibleavec la rotationdespersonnels

dans les bureauxafin de nepasperdre

le lien avecl’entreprise», confirme Eric

Limasset,présidentde Layher France.

L’année resteracompliquéepour organiser

desrassemblementsde nosclients,

souligne-t-il. Cettesituationestassez

préjudiciablepour notreactivité où le

contactclient et ladémonstrationdu

matériel restentessentielset irréalisables

en visioconférence.» Si les mesuresen

place dansle cadredesentreprisessont

toujoursaussi drastiqueset garantissent

les bonnesconditionssanitairesde travail
descollaborateurs,les «programmesde

développementstechniques,immobiliers

et d’investissements,mis auralenti en

2020,repartentsurun rythmesoutenu,

précisede soncôtéStéphaneSchmidt.

Notreprojectionestderevenirau niveau

d’activité connuen2019dans les 18

prochainsmois».

« Nos objectifspour

2021 serontde

maintenirun niveau

desatisfaction élevé

denos clients
existants,mais

aussi,denous

impliqueretde

réussirdansde

nouveauxprojets. Nousintensifieronsnos

effortsde digitalisationpour nousadapter

auxbesoinsdenosclients », ajoute
Alexandre Bernabé,ingénieurtechnico-

commercial I Malaxage& Concassage

Technol., BHS-Sonthofen GmbH.

Un constatpositif

égalementpour

StéphaneSciquot,

directeurdefiliale

Teka France qui

souligne: «Le

besoinde nos

clients dansle

béton,etnotamment

dansla

préfabrication,n’a jamais étéaussi

important en termesde prestationsde

maintenanceetde réparation/SAV. En

effet, danscette périodedifficile, les outils

de productionsontsouventsur-sollicites

et les arrêts maintenanceréduitsau strict

minimum, le tout avecunpersonnel

internede maintenancerestreint,parfois
liéaux difficultésde recrutement

actuelles.L’un de nos objectifspour 2021

sera doncd'élargirencorela variétéde

nosprestationsdans la fournitureet mise

en routede malaxeurs,les pièces

détachées,prestationsde SAIZ et la

modificationde modulesde malaxage».

L’optimisme reste

doncde mise

commele confirme

FrancisCharrier,

présidentde

Schwing Stetter
France: « Nous

continueronssur

notrelancéeen

espérantquel’année2021soit une année

de sortiede crise sanitaire,avecun retour

à lanormalede l’activité danstous les

domaines.Cela encouragera

l’investissementetle retourà des

commandesrégulièresde nosmalaxeurs

et pompesà béton». En conclusion,les

entreprisesabordentl’année2021 avec

confiance,« bienconscientsquecette

périodedecrise ne nous laissequ’une
faible visibilité, mais nousdonne
égalementune formidableopportunitéde

faire évoluerrapidementnotre

organisation,nosproduitset nos

process», conclutPierreWeinling.
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de parements associés (nid de
cailloux et remontées de sableou

simples taches). Dans ce domaine,
les deux dernièresannées ont vu

le développement de banches sans
huile de décoffrage, et durant ces
deux dernièresdécennies, diverses

méthodes ont étéenvisagéeset tes-

tées. Nous pouvons aussiévoquer le

retour des coffrages chauffants pour

activer l’hydratation desbétons bas
carbone,comme le confirme Thierry

Chancibot, directeur technique Péri
France : « Aujourd’hui, l’adaptation
va plutôt versune aide à la mise en

œuvre de béton bas carboneplus

fragile, avec la sortie d’une gamme
de capteurspour la surveillance du

béton, uncoffrage vertical chauffant

déjà utilisé dans lesPaysNordiques,

et par exemple, notre coffrage de
plancher Skymax avecsa tête de
décoffrage de conception nouvelle

qui préserve le béton de la fissu-
ration desdalles dans les opéra-

tions de décoffrage ». Enfin, de
nombreusesaméliorations ont été
aussiapportéesrécemmentsur les

banches,notamment en termesde
sécuritéet d’ergonomie.
L’urbanisation rapide et la construc-

tion croissantedansles villes intel-

ligentes sont l’un des principaux
moteurs du marché des pompesà

béton. En outre, la tendancecrois-

sante desbâtiments degrande hau-

teur, la conception complexe,
conduit à l’utilisation de ce type de
matériel. On relève aussi une
demandecroissante de pompesà
béton de grandecapacité. Plus de
sécurité,plus de puissance,une
utilisation facile et des coûts d’ex-
ploitation réduits... lesconstructeurs
de pompesà béton portent leurs
efforts sur l’innovation et la

durabilité, tout en augmentantles
performancesdes machines. Les

opérateursbénéficient de plus de
confort de travail, avec notamment

un entretien quotidien réduit, l’ergo-
nomie améliorée, des commandes

plus précisesde la flèche pour faci-

liter et accélérer la mise en œuvre

du béton ¦
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Layher  UNI-SAFE : L’évolution de la
protection collective
Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur exigent d’avoir un chantier
toujours plus sécurisé, et des produits encore plus légers pour éviter les blessures des
monteurs. Pour répondre à cette demande,  LAYHER,  marque leader européen du
marché de l’échafaudage, lance UNI-SAFE, un système, plus fiable, plus léger, plus
économique, qui révolutionne le montage en Protection Collective.

Inédit sur le marché de l’échafaudage, le système UNI-SAFE se compose de montants
comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments les uns aux autres, de
lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.

Ces clips sont des crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui
fixent la structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils
permettent de réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule
personne.

Le système UNI-SAFE possède les avantages et la modularité de la gamme Universel®.
Il permet de concevoir les échafaudages les plus complexes et de facilement les adapter
au terrain.
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Layher repense le montage en

protection collective

Layher, marque leader européen du

marché de l'échafaudage, lance

Uni-Safe, un système fiable, léger et

économique, qui révolutionne le

montage en protection collective.

Inédit sur le marché de

l'échafaudage, ce système se

compose de montants comportant

deux clips rouges permettant de

relier les éléments les uns aux

autres, de lisses, de garde-corps

d'extrémité légers et de boitiers.

Ces clips sont des crochets de

sécurisation en plastique, durs et très

résistants, qui fixent la structure en

les fermant grâce à une simple

pression de la main. Ainsi, ils

permettent de réaliser un montage et

un démontage sans outil et par une

seule personne.

Avec Uni-Safe, il n'y a pas de sens

imposé pour la mise en place de la

protection collective, ce qui apporte

une grande flexibilité sur le chantier.

La largeur du plancher peut être

également modulable, en utilisant

les éléments Universel standard, et

ainsi augmenter la largeur de la zone

de travail pour un meilleur confort.

La réalisation de garde-corps

intérieur proche des façades

restaurées ne pose plus de problème

grâce à son faible encombrement.

Ce système est plus compact qu'un

matériel classique et nécessite un

volume logistique divisé par deux et

moins d'espace de stockage sur le

chantier. Grâce à des éléments plus

légers et plus facile à monter, le

système réduit également les TMS

(troubles musculo-squelet-tiques).

Uni-Safe est une évolution de la

gamme Universel et est compatible

avec tous les produits qui la

composent. Il permet un montage en

MDS (montage et démontage en

sécurité) des échafaudages en

version Lightweight composés d'un

acier haute qualité, de concevoir les

échafaudages les plus complexes et

de facilement les adapter au terrain.

■

0rq5mBRlFFIUpdUiMhCh3VkCZlLU6vtpjJjpvpzfiyVMUaNd0KKMTj1FBWuCTPJJxODM1
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• Le guideTravail en hauteur

Équiperet former pour protégerdeschutes

Premièrecause
d’accidents mortels

etdeuxième cause
d’accidents du travail

dansle BTP, les

chutesde hauteur

mobilisent les

acteursdu secteur.

Le seul respectde
la réglementation,

l’information et la

formation des équipes

suffiraient à réduire

des risques évitables.

Laurent Duguet

> Prévention

Pour évaluer les risques, le site

www.chutesdehauteur.fr propose un

testde prévention en dix questions:

conscience du risque, anticipation des

moyens de prévention, nature et état

du matériel de protection, type de
formation suivi, capacité de

refuser une situation de

travail, etc.

> Accidents

Passageà travers une toiture ou

une charpente, dans le vide sur les

extérieurs, dans un trou, une trémie ou

encore un escalier, les chutesde hauteur

sont la deuxième causedesaccidentsdu

travail, selon lesstatistiques2019de la

Cnam-TS. Un quart de ces accidents

entraînent une incapacité permanente.

C’est aussi la première cause

d’accidents mortels dans

le BTP.

À9 millionsk

r dejjournées d’ari rêts 1

detravail causéspar

i les c;hutes de haniteur

en 2018.Source:ameli.frF

Formation

L’OPPBTP propose deux stages

d’une journée. L’un s’adresse aux chefs

d’équipe sur la « Maîtrise des risques

de chutesde hauteur» pour «anticiper»

et «prévoir des solutions». L’autre,«Se

protéger desrisques de chutesde hauteur»,

pour les chefs d’équipe et opérateurs,

vise à faire « prendre conscience »

et à « participer activement à la

prévention».

Réglementation
Selon l’article R. 4323-63 du code

du travail, il est interdit «d’utiliser les

échelles, escabeauxet marchepieds

comme poste de travail ». Néanmoins, il est

possible d’y recourir exceptionnellement si

le risque évaluéauparavant est jugé faible,

que les travaux sont de courte durée

et sanscaractère répétitif, ou qu’il
estimpossible de recourir à un

équipement de protection

collective.

Équipements
Chaque équipement induit des

règles: l’échafaudage fixe ou roulant

doit êtreassemblépar du personnel formé.

Seul un travailleur autorisé peut manœuvrer

une plate-forme mobile de personne (PEMP).

Pour une plate-forme individuelle roulante

légère (PIRL), les garde-corpsne sont

jamais desmarchessupplémentaires.

Enfin, l’EPI avec un système

d’arrêt de chute n’est qu’un
choix ultime.
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Edma Moonwalker

M
La marchenaturelle

Notammentdestinées aux

plaquistes, ceséchassessont
articulées à l’aide desemelles
qui simulent,grâce àdes

déplacements précis et peu

fatigants, une marche naturelle.

Réglablesde 45 à 76cm, avec

dessangles deserrage, elles

permettent detravailler en toute

sécurité à une hauteurpouvant

atteindre 3 mètres.Conçues

en aluminium, ceséchasses
pèsentseulement 6,7 kg

la paire et peuventsupporter

un poids maximal de 102 kg.

Layher > uni-safe

Des crochetsinnovants

Ce système se compose de montants, de lisses,

de garde-corps d’extrémité légers et de boîtiers comportant

deux clips rouges,

qui serventà relier

les éléments les uns

aux autres.Ces

clips, descrochets
de sécurisation en

plastique, durs et très

résistants, fixent la

structure grâceà une

simple pression de

la main. Une seule

personne peut monter
et démonter ce système

sans outil, et il n’y a

pasdesens imposé

dans la mise en place.

La largeurdu plancher

est modulable. Plus

compact qu’un matériel

classique, le dispositif

Uni-Safe, qui est compatible avec la gammeUniverselde

Layher, divise par deux le volume logistique.

Duarib GazelleRS

Une mobilité facilitée

Cette nouvelleplate-

forme individuelle
roulante légère
(PIRL) dispose de
trois hauteurs de
travail (2,60 m,
2,70 m et 2,80 m).

Équipéede quatre

roulettes pivotantes,
elle tourne à 360°

et passeles portes

notamment grâce
à sa faible largeur
(78 cm). Elle est
facile à déplacer,
sansbesoin d’être
repliée. Elle est
automatiquement
stable une fois sur
le lieu de travail
grâce à l’inactivité de la fonction roulage dès la montée

de l’utilisateur. Outre une tablette pratique multifonctions,

le portillon d’accès à fermeture automatiqueapporte une

protection complète.

Tubesca-Comabi Meca Modul

Un conceptévolutif

Ce conceptdeplates-formes,de

passerelles et de marchepieds

est conçu en aluminium.
Simples et rapides à déployer,

les modules répondent aux
exigencesdesnormesEN 14122

et EN 14123, et évoluenten

fonctiondesbesoinsspécifiques

des utilisateurs. Qu’il s’agisse
d’accéder, de travailler ou

de circuler, il existe plus

de 80 configurations
possibles, avec des
options de sécurité r'"'*

ou de confort : rampe,

garde-corps,portillon

desécurité, etc.
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Catherine Glémain, la passeuse de mots
© DR Fondatrice de Words United, concept original, cette entrepreneure de Chelles
espère mener loin cette aventure collective. Les mots procurent des émotions. Catherine
Glémain applique à la lettre cette jolie affirmation. Pourtant, rien ne prédestinait cette
ancienne directrice d'une école de coiffure, dotée d'une solide expérience dans le
commerce et le marketing, à une telle reconversion artistico-littéraire. Mais c'est sa fibre
entrepreneuriale qui l'y a poussée. « Après avoir vendu mon entreprise en 2016, j'ai
cherché un autre défi », explique-t-elle. L'anniversaire de son oncle va lui en offrir
l'occasion. « Il fêtait ses 70 ans et je souhaitais marquer le coup », affirme Catherine.
Elle a alors l'astucieuse idée de remplacer le traditionnel bouquet de fleurs par un
« bouquet de mots ». Famille et amis vont apporter leur contribution en écrivant des
mots doux à l'attention du « tonton », le tout rassemblé sur une affiche et dans un
cadre. Une première réussie ! « Mon oncle a été très touché et les participants très
heureux du résultat, précise Catherine. J'ai eu envie de creuser cette idée. »

En septembre dernier, elle se jette à l'eau et se consacre à sa nouvelle société, Words
United (Mots unis en français). Anniversaires, changements de carrière ou départs à la
retraite : les occasions ne manquent pas pour tester son concept. « L'essentiel est
d'inciter les gens à se confier sur des choses personnelles », souligne-t-elle. Sa
méthode ? Un questionnaire en ligne adressé à des personnes contactées sur les
réseaux sociaux. Cadeau personnalisé, collectif et authentique, le bouquet de mots de
Catherine est composé, en moyenne, de 200 expressions et de 5 000 caractères
entièrement dédiés à la personne célébrée dans un design à son image.

La victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2018 va aussi inspirer
Catherine, qui crée, cette fois, un tableau de mots baptisé “Merci les Bleus”. Celui-ci est
exposé dans une galerie d'art en ligne et les bénéfices de la vente de ce tableau (et des
prochains) reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Après avoir protégé sa marque et son process auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Catherine Glémain espère rendre viable son activité d'ici 2022. Pour
cela, elle s'appuie sur les réseaux d'entrepreneurs comme l'Association des chefs
d'entreprise de Marne-la-Vallée (ACEM), dont elle est la secrétaire générale. En
Seine-et-Marne, Catherine a collaboré avec les sociétés Opsone (Lognes) et  Layher
(Ferrières-en-Brie), mais elle tisse sa toile un peu partout en France et même à
l'étranger (Belgique, Allemagne et Espagne). Ses clients se sont passés le mot.

Renseignements :

www.words-united.com

Tél.: 06 60 53 46 30.

Tous droits de reproduction réservés

lemoniteur77.com
URL : http://lemoniteur77.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

5 mars 2021 - 14:30 > Version en ligne

https://www.lemoniteur77.com/catherine-glemain-la-passeuse-de-mots-5984.html


CATHERINE GLÉMAIN, LA

PASSEUSE DE MOTS

Farid Zouaoui

Fondatrice de Words United,

concept original, cette

entrepreneure de Chelles espère

mener loin cette aventure

collective.

Les mots procurent des émotions.

Catherine Glémain applique à la

lettre cette jolie affirmation.

Pourtant, rien ne prédestinait cette

ancienne directrice d'une école de

coiffure, dotée d'une solide

expérience dans le commerce et le

marketing, à une telle reconversion

artistico-littéraire. Mais c'est sa fibre

entrepreneuriale qui l'y a poussée.

« Après avoir vendu mon entreprise

en 2016, j'ai cherché un autre défi »,

explique-t-elle. L'anniversaire de son

oncle va lui en offrir l'occasion. « Il

fêtait ses 70 ans et je souhaitais

marquer le coup », affirme

Catherine. Elle a alors l'astucieuse

idée de remplacer le traditionnel

bouquet de fleurs par un « bouquet

de mots ». Famille et amis vont

apporter leur contribution en

écrivant des mots doux à l'attention

du « tonton », le tout rassemblé sur

une affiche et dans un cadre. Une

première réussie ! « Mon oncle a été

très touché et les participants très

heureux du ré-sultat, précise

Catherine. J'ai eu envie de creuser

cette idée. »

En septembre dernier, elle se jette à

l'eau et se consacre à sa nouvelle

société, Words United (Mots unis en

français). Anniversaires,

changements de carrière ou départs à

la retraite : les occasions ne

manquent pas pour tester son

concept. « L'essentiel est d'inciter les

gens à se confier sur des choses

personnelles », souligne-t-elle. Sa

méthode ? Un questionnaire en ligne

adressé à des personnes contactées

sur les réseaux sociaux. Cadeau

personnalisé, collectif et

authentique, le bouquet de mots de

Catherine est composé, en moyenne,

de 200 expressions et de 5 000

caractères entièrement dédiés à la

personne célébrée dans un design à

son image.

La victoire de l'équipe de France de

football à la Coupe du monde 2018

va aussi inspirer Catherine, qui crée,

cette fois, un tableau de mots baptisé

“Merci les Bleus”. Celui-ci est

exposé dans une galerie d'art en

ligne et les bénéfices de la vente de

ce tableau (et des prochains)

reversés à la Fondation Hôpitaux de

Paris-Hôpitaux de France. Après

avoir protégé sa marque et son

process auprès de l'Institut national

de la propriété industrielle (INPI),

Catherine Glémain espère rendre

viable son activité d'ici 2022. Pour

cela, elle s'appuie sur les réseaux

d'entrepreneurs comme l'Association

des chefs d'entreprise de

Marne-la-Vallée (ACEM), dont elle

est la secrétaire générale. En

Seine-et-Marne, Catherine a

collaboré avec les sociétés Opsone
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(Lognes) et Layher

(Ferrières-en-Brie), mais elle tisse sa

toile un peu partout en France et

même à l'étranger (Belgique,

Allemagne et Espagne). Ses clients

se sont passés le mot.

Renseignements : www.

words-united. com. Tél. : 06 60 53

46 30. ■
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Une rénovation vertigineuse

Classé monument historique, le lycée Henri IV fait actuellement l'objet de rénovation.
L'entreprise  Layher  nous a ouvert les portes du chantier.
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Echafaudage : montage et démontage
sans outil, par une seule personne
17 mars 2021

Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur exigent d’avoir un chantier
toujours plus sécurisé, et des produits encore plus légers pour éviter les blessures des
monteurs. Pour répondre à cette demande,  LAYHER  lance UNI-SAFE, un système,
plus fiable, plus léger, plus économique, qui révolutionne le montage en Protection
Collective. Inédit sur le marché de l’échafaudage, le système UNI-SAFE se compose de
montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments les uns aux
autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips sont des
crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la structure en les
fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de réaliser un
montage et un démontage sans outil et par une seule personne.  Avec ce système, il n’y
a pas de sens imposé pour la mise en place de la protection collective, ce qui apporte
une grande flexibilité sur le chantier. La largeur du plancher peut être également
modulable, en utilisant les éléments Universel standard, et ainsi augmenter la largeur de
la zone de travail pour un meilleur confort. La réalisation de garde-corps intérieur,
proche des façades restaurées ne pose plus de problème grâce à son faible
encombrement. 
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Echafaudage : montage et démontage
sans outil, par une seule personne
17 mars 2021

Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur exigent d’avoir un chantier
toujours plus sécurisé, et des produits encore plus légers pour éviter les blessures des
monteurs. Pour répondre à cette demande,  LAYHER  lance UNI-SAFE, un système,
plus fiable, plus léger, plus économique, qui révolutionne le montage en Protection
Collective. Inédit sur le marché de l’échafaudage, le système UNI-SAFE se compose de
montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments les uns aux
autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips sont des
crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la structure en les
fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de réaliser un
montage et un démontage sans outil et par une seule personne.  Avec ce système, il n’y
a pas de sens imposé pour la mise en place de la protection collective, ce qui apporte
une grande flexibilité sur le chantier. La largeur du plancher peut être également
modulable, en utilisant les éléments Universel standard, et ainsi augmenter la largeur de
la zone de travail pour un meilleur confort. La réalisation de garde-corps intérieur,
proche des façades restaurées ne pose plus de problème grâce à son faible
encombrement. 
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Echafaudage : montage et démontage
sans outil, par une seule personne

Posté le 17 Mar 2021

à 15:39:40
par :Rédaction bâtiment

Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur exigent d’avoir un chantier
toujours plus sécurisé, et des produits encore plus légers pour éviter les blessures des
monteurs. Pour répondre à cette demande,  LAYHER  lance UNI-SAFE, un système,
plus fiable, plus léger, plus économique, qui révolutionne le montage en Protection
Collective. Inédit sur le marché de l’échafaudage, le système UNI-SAFE se compose de
montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments les uns aux
autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips sont des
crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la structure en les
fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de réaliser un
montage et un démontage sans outil et par une seule personne.  Avec ce système, il n’y
a pas de sens imposé pour la mise en place de la protection collective, ce qui apporte
une grande flexibilité sur le chantier. La largeur du plancher peut être également
modulable, en utilisant les éléments Universel standard, et ainsi augmenter la largeur de
la zone de travail pour un meilleur confort. La réalisation de garde-corps intérieur,
proche des façades restaurées ne pose plus de problème grâce à son faible
encombrement. 

Étiquettes :
echafaudage

Tous droits de reproduction réservés

Batijournal.com
URL : http://batijournal.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

17 mars 2021 - 14:48 > Version en ligne

https://batijournal.com/date/2021/03/17
https://batijournal.com/author/jp
https://batijournal.com/tag/echafaudage
https://batijournal.com/echafaudage-montage-et-demontage-sans-outil-par-une-seule-personne/105636


Par StéphaneMiget

L'ÉCHAFAUDAGE : PREMIER OUTIL DU RESTAURATEUR

Lors d’une campagnede

restauration, faire l'impasse

sur le lot échafaudage

seraituneerreur tant il est

indispensableà la bonne

réalisation destravaux.

Ces installations, souvent de

longuedurée, à définir très

précisémentpar une étude

poussée,prennenten compte

la typologie desbâtiments

et lesbesoins, nombreux,

des restaurateurs.

Si lescompagnonsdisposentd'un mauvais

échafaudage, avec des charges d'exploi-

tation mal gérées, ou encore des niveaux

de plancherinadaptés, ils ne parviendront

pasà restaurercorrectement, aussi talen-

tueux soient-ils. Mon conseil : considérer

l'échafaudeur comme un corps de métier

monuments historiques. D'ailleurs, nous
sommes membres associés au Groupe-

ment desmonumentshistoriques. »

De fait, l'échafaudage, avec les installations

de chantier, est un lot à part entière et doit

être confié à un spécialiste qualifié. C'est la

garantie d'avoir un outil adapté, répondant

aux contraintes des entreprises interve-

nantes. Celles-ci pourront ainsi seconcentrer

uniquement sur leur métier. Il faut égale-

ment que lesmarchésdonnent la part belle

à l'appréciation techniquedes offres, comme

dans tous les domaines. « C'est déjà dans

les usages. Les ordres sont jugéssur le plan

technique, d'une façon prépondérante à

l'économique. Si une proposition est un peu

plus chère, mais techniquement meilleure,

c'estbénéfique, car ce sont lesautrescorps

demétierqui en bénéficieront. »

BESOIN D'ESPACE ET DE RECUL

Autres caractéristiques liées aux cam-

pagnes de restauration : les échafaudages

restent souvent très longtempsen place

Par définition, les monuments historiques,

bâtiments patrimoniaux, sont uniques par

leur histoire et leur composition architectu-

rale. Ils se distinguent aussi par les maté-

riaux qui les composent, lesquels diffèrent

d'une région à l'autre : briques, pierres plus

ou moins friables, enduits anciens, pans de

bois, couvertures en ardoise, en tuile terre

cuite... Autres signesparticuliers : leurs di-

vers élémentsde décoration peints, sculp-

tés, moulésou moulurés. Ce sont aussides
bâtimentsqui font l'objet de grandes cam-

pagnes de restauration, et leurs singularités

mêmes nécessiteront des échafaudages

adaptéspour queles travaux soientréalisés

danslesmeilleures conditions possibles. Au

choix, des systèmes fixes, multidirection-

nels, en parapluie, des sapines d'accès,etc.

UN OUTIL ESSENTIEL

Sachant qu'un chantier de monument his-

torique est toujours unique, son échafau-

dage le sera également. « On dit souvent

que c'estavecles bons outils que l'on réa-

lise les bons ouvrages, ^échafaudage est
le premier outil du restaurateur», résume

François Leterme, responsablede l'agence

parisienne de la société Layher. Et d'ajouter :

« Les accès, tout comme les dispositifs

de protection, les charges d'exploitation,

les espaces de travail sont essentiels.

Échafaudage monumental de 4700 m2,

45 m avec toiture parapluie de 25m

de portée pour la restauration

de la chapelle royale du château de

Versailles (couverture, parements,

statuaire et vitraux).
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CHARGES ET PROTECTIONS

t Première étape : analysedes besoins du chantier et des contraintes du site. À partir de cette analyse,

il convient de réaliser un cahierdes charges qui fixera la nature des travaux, leur phasage,la durée,

la hauteurdu dernier plancher, la largeur des planchers, ou encore la distancedes planchers de travail

par rapport à la façade ou le nombre simultané de niveaux de travail.

En outre, la capacité des ouvragesà sup-

porter ou non les charges parfois impor-

tantes doit égalementfaire l'objet d'une
î II existe deux typesd’amarrages : pitons et chevilles par ancragedans le mur ; par deux vérins

dans les tableaux de fenêtre. Selon les fabricants, la moyenne est d’un amarrage tous les 24m2.

et doivent s'adapter à tous les corps d'état

qui devront intervenir. Avant d'aborder la

problématique échafaudageet de faire une

proposition, l'échafaudeur,via une analyse

précise, va étudier les interventions pré-

vues sur le monument. Il s'intéresse au

phasagedu chantier, au dimensionnement

des appuis, charges d'exploitation, etc.

« Tout notre travail consiste à répondre au

cahier des charges et besoins spécifiques

des entreprises. Par exemple, un couvreur

aura besoin d’un plancher ni trop bas ni

trop haut par rapport aux chéneaux »,

résume François Leterme. Ceque confirme

Cyrille Le Bris, dirigeant de l'entreprise de
couverture Le Mehaute, qui intervient ac-

tuellement avenue Neil (Paris 17e arr.) :

« Pour bien travailler les brisis en ardoise,

caractéristiques des immeubles hauss-

manniens, nous devons être à hauteur de

chéneau et avoir un peu de recul. En re-

vanche, un façadier n'aura pas forcément

les mêmes demandes car lui a besoin
de travailler au plus près de la façade. »

De même, les couvreurs ont besoin d'es-

pace : « Il nous faut pouvoir installer notre
atelierde pliage de feuilles zinc et/ou stocker

les ornementations avant de les mettre en

place », détaille Cyrille Le Bris. Et que dire

du tailleur de pierre : « Ces derniers mani-

pulent despierresqui pèsentplusieurs cen-

taines de kilos. Ils vont les faire circuler sur

l'échafaudagede bas en haut, puis sur les
planchers ; des moyens d'accèsavec pos-

sibilité de levage mécanique doivent donc

être prévus pour faciliter la manutention.

Il faudra également considérer le recul, au

minimum 1,50m, nécessairepour les chan-

gements de pierre en tiroir », ajoute François

Leterme. Il importe donc de prendre en

compte les déplacements, les protections,

les moyens d'accès : « Sur les monu-

ments historiques, nous n'utilisons plus les

échellesetplanchersà trappes, mais plutôt

des escaliersafin d'apporter duconfort aux

compagnons et lors des visites de chantier

- au moins une par semaine en monument

historique - par les maîtres d’œuvre, d’ou-

vrage et l'ensemble desentreprises. »
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-> Modélisation 3D de l'échafaudage

de l'église de la Sainte-Trinité à Paris

9earr. mis en placepour 6 ans detravaux.

Particularité, une plateforme métallique

a été installée à 26m de hauteurafin de

supporter l'échafaudage de la tour centrale.

attention particulière. Échafauder revient

à apporterdes efforts supplémentairesà

l’édifice. Malheureusement, la portance

des bâtiments n’est pas connue et pas

toujours calculable : « Nous aurons les

éléments de calcul pour une charpente

métallique ou un bâtiment en béton. En

revanche, pour une charpente en chêne

vieille de 300 ans et couverte de tuiles

mécaniques moulées à la main, c'est

impossible. C'est une difficulté supplé-

mentaire pour les maîtres d'œuvre et
maîtres d'ouvrage », indique François

Leterme. Cela dit, les échafaudeurs sont

aujourd'hui aidéspar des logiciels adap-

tés (Wincal) qui établissentles notesde
calcul pour tous types d'échafaudages

et les justificatifs demandéspar les or-

ganismes de contrôle. Ils utilisent éga-

lement des logiciels 3D (Windec, Sket-

chup...) pour la réalisation de plans. Cette

problématique de portance sera néan-

moins à prendre en compte spécifique-

ment pour les ancrages. « Les architectes

nous demandentde les réaliser dans les

joints, parties qui vont pouvoir être rebou-

chées avec des enduits à la chaux à la fin

du chantier. »

Reste les protections parapluies pour

travailler en sécurité et à l'abri des in-

tempéries. De nombreux progrès ont

été réalisés : des systèmes plus légers
avec structures aluminium et toiles PVC

translucides ont avantageusementrem-

placé les tôles ondulées et structures

acier : « Lensembleestmanuportable, et
les chargessont de l’ordre dedix à douze

kilos du mètre carré, soit 70% moins

lourdes qu’auparavant. D'où des efforts

moins importants contre l'édifice. » Avan-

tage des toiles PVC translucides : leur

mise en œuvre est plus simple et elles

apportent davantage de confort de travail

avec une luminosité bien répartie sous
le parapluie. Idéal pour tous les corps

d'état : charpentier, couvreur, sculpteur...
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POINT REGLEMENTATION

Il n'y a pas de réglementation propre aux

échafaudages mis en place sur un bâtiment

historique ou patrimonial. Ce sont les règles

habituelles qui s'appliquent. Le Code du

travail prévoit notamment qu'ils ne peuvent

être montés, démontés ou sensiblement

modifiés que sous la direction d'une personne

compétente et par des travailleurs qui ont

reçuune formation adéquateetspécifique aux

opérations envisagées(article R4323-69).

En outre, il est précisé que les matériaux

constitutifs des élémentsd'un échafaudage

doivent présenter une solidité et une

résistance appropriéesà leur emploi (article

ECHAFAUDAGESUSPENDU A BEAUBOURG

Comme annoncé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot,

en janvier dernier, le centre Georges-Pompidou fera l’objet
d'importants travaux de restauration dans les années qui viennent.

C’est dans ce cadre que FMS Ringue, spécialiste de la location et

de la poseet dépose d'échafaudages,et Tubesca-Comabi,fabricant

de solutions d'accèset de travail en hauteur, sont intervenus pour la

mise en œuvre d'un échafaudage suspenduau-dessusdes tunnels
de verre. Plus communément appelé la « chenille », ce grand

escalier mécanique dessert les étages et parcourt toute la façade

en diagonale. L'échafaudagea été placé afin de pouvoir remplacer

les nacelles présentes sur les six niveaux pour nettoyer les dômes

vitrés.

R4323-72 du même code). Autre texte

important, l'arrêté du 21 décembre 2004,

lequel stipule que tout échafaudage, pour

demeurer en service, doit faire l'objet, tous

les trois mois, d'un examen approfondi

de son état de conservation. Cet examen

implique des vérifications techniques

concernant la présence et la bonne

installation des dispositifs de protection

collective et des moyens d'accès, et

l'absence de déformation permanenteou de

corrosion deséléments constitutifs pouvant

compromettresa solidité, etc.

Lors de la mise en place, il est impératif de

respecter scrupuleusement les instructions

Parmi les problématiques de ce chantier, celle de l'accès des

opérateurs pour passer au-dessus des tunnels de verre. En effet,

aucune zone d'appui au sol n'est possible et aucun élément

métallique ne peut prendre appui sur les éléments vitrés. Le bureau

d'études a donc conçu un échafaudage suspendu au-dessus de

chaque tunnel. Soit un échafaudage multidirectionnel (M368,

huit positions) qui est également mobile. Son assemblage permet

de répondre aux contraintes géométriques du bâtiment. Pour

autoriser la dépose desanciennes nacelles et la posedes nouvelles,

dix travées (11,5 m de longueur chacune) ont été prévues.

Particularité du site, l’architecture singulière du bâtiment et

sa structure métallique permettent une parfaite intégration de

l'échafaudage.

de montagedu fabricant. Qui, elles-mêmes,

doivent répondre aux prescriptions de la norme

NF EN 12810-1 et NF EN 12811-1, et aux

demandes contenuesdansla recommandation

R408 de la CNAMTS Montage, utilisation et

démontage des échafaudagesde pied. Cette

notice décrit à la fois les caractéristiques

dimensionnelles et géométriques des cadres

courants, cadres piétons, planchers (...)et les

caractéristiquestechniques :

- charges d'exploitation ;

- charges sur les ancrages ;

- charge sur les appuis etcontraintes

appliqués au sol ;

- poids propre dessous-ensembles.
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PARAPLUIE AU-DESSUS DU DOME

À deux pasdu Panthéon,classé monument

historique de la ville de Paris, le lycée

Henri-IV est un ensemble architectural

comprenant des édifices datantdu Moyen

Âge et d'autres, plus récents, des 17e et

18esiècles. La rénovation actuelle concerne

la croisée des Génovéfains, à l'intérieur

et à l'extérieur du tambour du dôme. Le

chantier d'implantation de l'échafaudage

a été conçu par l'Agence Services IDF de

Layher et le bureau d'études de Ferrières-

en-Brie. L'installation proprement dite a

été réalisée par Échafaudage Service,

filiale de montage de Layher Île-de-France.

Le montage, qui a démarré au début de

l'été, a mobilisé jusqu'à 25 compagnons

et a été mené en un temps record - dans

le respect des contraintes sanitaires -,
afin de permettre une bonne circulation et

une parfaite sécurisation des élèves et du

personnel pour la rentrée 2020.

Un parapluie Couvralu a été installé sur

le dôme de la croisée. Monté sans engin

de levage, ce système de protection en

aluminium léger est positionné sur quatre

tours (gamme Universel), placées dans les

trois cours du lycée et du cloître. Lesdites

tours sont reliées les unes aux autres

sous la bâche pour former le support du

parapluie. L'immense bâche protège des

intempéries, tout en diffusant la luminosité

nécessaire pour les travaux de restauration.

Les échafaudages installés à l'intérieur de

l'établissement sont, quant à eux, dédiés

à la restauration des vitraux et peintures

de la voûte. Pour sécuriser les passages

quotidiens et faciliter le travail des

restaurateurs, une plateforme suspendue

(Flex Beam) a été également installée.

Celle-ci associe les performances de

l'échafaudage Universel à des poutres en

aluminium de nouvelle génération. Elle se

caractérise par un poids réduit, une forte

résistance et un montage rapide. Cette

alternative diminue en outre de façon

significative l'encombrement de la structure

et améliore l'ergonomie du chantier.
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PLATEFORME COURBEW
POURLE CHATEAU DE MAULNES

Chef-d'œuvre architectural de la Renaissance

érigé entre 1566 et 1573, il aurait inspiré les

architectes du Pentagone. Le château de

Maulnes, à Cruzy-le-Châtel dans l'Yonne, est,en

effet, remarquable par sa forme... pentagonale,

ses circulations labyrinthiques, ses pièces

octogonales et sesgrandesouvertures. Autre

singularité : ledit pentagoneestconstruit autour

d'un escalier central et d'un puits alimenté

par trois sources. Abandonné depuis la fin du

19e siècle et tombé en ruines, il a été racheté

en 1997 par le Département de l'Yonne qui a

entrepris de le restaurer. Après une première

tranche de travaux dédiésà la mise hors d'eau

et à la sécurisation du bâti, une deuxième phase

de restauration a débuté en 2021. Objectif :

acheverles extérieurs et la toiture, ainsi qu'une

partie dessols, notamment ceux de la grande

salle. Étant donné la géométrie complexe

du château, l’échafaudage sur pied l'est tout

autant.Ainsi, la plateforme de travail au niveau

de la couverture affiche une forme courbe qui

rayonne autour du bâtiment. Les compagnons

(tailleurs de pierre, charpentiers) disposent donc

de suffisamment de recul etd'espacedetravail.

Le tout estcouronné d'un parapluie, mettant à

l'abri des intempéries à la fois les hommes et

leszonesà restaurer.

42M DE HAUTEUR, 21 NIVEAUX]

POUR LATOUR DE L'HORLOGE 1

Située dans le secteur piéton du centre-ville

d'Auxerre, la tour de l'Horloge fait l'objet d'une

importante campagne de restauration, notamment

la charpente, la couverture en ardoise, les dorures de

la flèche et du cadran, ainsi que les trois cloches qui

viennent d'être remises en place. Pour soutenir ces

travaux, un échafaudage de 42 m de hauteur et de

21 niveaux a été installé pour deuxans par la société

Antoine Échafaudages: « C'est un échafaudage de

pied avec sapine d'accès pour un lift, un parapluie

au-dessus de la tour et des filets de protection »,

précise Nicolas Ceschin,conducteur d'opération pour

la Ville d'Auxerre, qui a établi le cahier des charges

de ce lot. « C'estnotre premier lot, et il étaitimportant

pour nousque lazonechantier soit le plus confortable

possible pour lescompagnons. » La remise en place

des cloches a demandé une adaptation provisoire

de l'échafaudage, « ce qui avait été prévu dès la

conception ». Ainsi, huit niveaux ont été démontés,

puis remontésjuste aprèsque les clochesont retrouvé

leur place.
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ENTREPRISES

PROTECTION COLLECTIVE : INNOVATION LAYHER RÉCOMPENSÉE

En mars dernier, le systèmeUni-Safe de Layher a été récompensé lors des Mat

d'Or 2021 dans la catégorie Innovations. Outre sa compacité et sa légèreté,

le systèmeUni-Safe secaractériseparsesmontantsdotésde clips de sécurisation

qui fixent la structure d'une simple pression de la main.
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GARDE-CORPS

Layher veut révolutionnerlaprotectioncollective
Leadereuropéendesécha-

faudages, le fabricant a lancé

deuxinnovations« majeures »

en France en dépit du contexte

actuel. Primo, un service de re-

levés deschantiers pardrone qui

permet l'acquisition en toute sé-

curité de donnéesutiles pour les

pros. Secundo, le système Uni-

Safe. « C'est une petite révolution

Peuencombrant,plus léger etéco-

nomique,l'Uni-Safe se veut«sim-

ple etrapide à mettre en oeuvre».

pour la protection collective sur

l'échafaudage », estime Éric Li-

masset, président de Layher

France,

L'Uni-Safe comprend desmon-

tants, lisses, garde-corpsd'ex-

trémité légers et boîtiers com-

portant deux clips rouges pour

relier les éléments les uns aux au-

tres. Ces clips sont descrochets

de sécurisationen plastique,durs

et très résistants qui fixent la

structure en les fermant grâceà

une simple pression de la main.

Montage et démontages'effec-

tuent sansoutil et par un seul

compagnon. « Ce systèmeest
pluscompact qu'un matériel clas-

sique et nécessite un volume lo

gistiquedivisé pardeux etmoins

d'espacedestockage surle chan-

tier. Crâce auxélémentsplus lé-

gers etplus faciles à monter, le

système réduit aussiles troubles

musculosquelettiques», souligne

le dirigeant.

Digital et proximité

Depuis la rentrée 2020, Layher

Francea migré vers le "full BIM".

Il ne s'agit plus d'importer,
commeauparavant,des plans

dans la maquette numérique,

mais de construire directement

les projets à l'aide des pièces

crééesdans Revit et issuesd'une

bibliothèque mondiale d'objets

bimisés. Revendiquant être « les

seulsà être full BIM surle marché

de l'échafaudage », Éric Limas-

set admet toutefoi s que « le BIM

ne s'estpas encoredémocratisé,

nousavons relativement peu de

commandes». Mais le fournis-

seur seveut « opérationnel dèsà
présentpour pouvoir répondreaux

demandesfutures ».

Face au contexte sanitaire, l'en-

treprise s'adaptepour retrouver

de la proximité avec sesclients.

Pour présenter produits et inno-

vations dont l'Uni-Safe, des« mi-

cro-événements » sont organi-

sés tout au long de l'année 2021

et partout en France, entre au-

tres des afterworks dans les

agences Layher. • J. Becam
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Layher  récompensé pour son système
Uni-Safe

Layher , Président directeur général du Groupe  Layher " id="53f57946">

Un café avec... Georg  Layher , Président directeur général du Groupe  Layher 

Par la rédaction, le 22 mars 2021.
Le 19 mars 2021, le système Uni-Safe de  Layher  a été récompensé lors des Mat
d’Or 2021 dans la catégorie Innovations.

 Organisés par Sageret et en partenariat avec Fichiers-BTP et la Capeb, les Mat d’Or
récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage destinés aux
professionnels du BTP. Cet événement permet à 64 500 entreprises et prescripteurs de
la construction de désigner en ligne le matériel qu’ils estiment le plus innovant du BTP.
Pour la 5ème année consécutive,  Layher  est récompensé pour ses matériels et outils
avec son nouveau système Uni-Safe. Cette innovation, plus fiable, plus légère, plus
économique est une évolution de la gamme Universel, et révolutionne le montage en
Protection Collective. En effet, il se compose de montants comportant deux clips rouges
permettant de relier les éléments les uns aux autres, de lisses, de garde-corps
d’extrémité légers et de boitiers. Ces clips sont des crochets de sécurisation en
plastique, durs et très résistants, qui fixent la structure en les fermant grâce à une simple
pression de la main. Ainsi, ils permettent de réaliser un montage et un démontage sans
outil et par une seule personne. Ce système est également plus compact qu’un matériel
classique et nécessite un volume logistique divisé par deux. Grâce à des éléments plus
légers et faciles à monter, il réduit également les TMS (troubles musculosquelettiques).
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UNI-SAFE de  Layher  récompensé lors
des MAT D’OR 2021
24 mars 2021

Le système UNI-SAFE de  Layher  a été récompensé lors des MAT D’OR 2021 dans la
catégorie Innovations. Organisés par Sageret et en partenariat avec Fichiers-BTP et la
CAPEB, les MAT D’OR récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage
destinés aux professionnels du BTP. Le nouveau système UNI-SAFE est plus fiable,
plus léger, plus économique et révolutionne le montage en Protection Collective. Il se
compose de montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments
les uns aux autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips
sont des crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la
structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de
réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule personne. Ce système
est également plus compact qu’un matériel classique et nécessite un volume logistique
divisé par deux. Grâce à des éléments plus légers et plus facile à monter, il réduit
également les TMS. 
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UNI-SAFE de  Layher  récompensé lors
des MAT D’OR 2021
24 mars 2021

Le système UNI-SAFE de  Layher  a été récompensé lors des MAT D’OR 2021 dans la
catégorie Innovations. Organisés par Sageret et en partenariat avec Fichiers-BTP et la
CAPEB, les MAT D’OR récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage
destinés aux professionnels du BTP. Le nouveau système UNI-SAFE est plus fiable,
plus léger, plus économique et révolutionne le montage en Protection Collective. Il se
compose de montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments
les uns aux autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips
sont des crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la
structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de
réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule personne. Ce système
est également plus compact qu’un matériel classique et nécessite un volume logistique
divisé par deux. Grâce à des éléments plus légers et plus facile à monter, il réduit
également les TMS. 
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UNI-SAFE de  Layher  récompensé lors
des MAT D’OR 2021

Posté le 24 Mar 2021

à 09:05:46
par :Rédaction bâtiment

Le système UNI-SAFE de  Layher  a été récompensé lors des MAT D’OR 2021 dans la
catégorie Innovations. Organisés par Sageret et en partenariat avec Fichiers-BTP et la
CAPEB, les MAT D’OR récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage
destinés aux professionnels du BTP. Le nouveau système UNI-SAFE est plus fiable,
plus léger, plus économique et révolutionne le montage en Protection Collective. Il se
compose de montants comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments
les uns aux autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers.  Ces clips
sont des crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la
structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils permettent de
réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule personne. Ce système
est également plus compact qu’un matériel classique et nécessite un volume logistique
divisé par deux. Grâce à des éléments plus légers et plus facile à monter, il réduit
également les TMS. 
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66 La notion de coût de

matérielestrelative.
En France,on n’a pas
toujours l’habitude
de considérer
lesgainsgénérés
par l’exploitation. 99

Éric Limasset, présidentde Layher France
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Éric Limasset

La prévention
estun prérequis
pour innover
Présidentde Layher France, Éric Limassetexplique comment le spécialiste
des échafaudagesinnove, en alliant sécuritéet rendement.

A
près avoir occupé
différentes fonctions

de direction au sein

de Layher France de-

puis prèsde trente
ans, Eric Limasset en

est le président depuis

nue deporterla capacité

de l’entreprise, malgré le contexte de
crise sanitaire,tant sur les équipe-

ments que sur lesservices.

Plus d’un anaprèsle premier
confinement,oùen est l’activité
deLayher France ?

Au regardducontexte, notre activité

se situe à un niveau correct. Beau-

coup de nos clientsont bénéficié
des mesuresde soutien du gouver-

nement. Dès le début de La crise sa-

nitaire en mars 2020, nos équipes se

sont mobilisées pour garder un lien

constantavecnosclients et nos dé-

pôts sontrestésouverts. Nous avons

proposé deswebinaires gratuits, qui

ont attiré plus de trois mille partici

EN RESUME

• Malgré la

crise, Layher

conserve un

France

bon niveau

d’activité.
2011. Il conti-

d’innovation• Le BTP est
un secteur
porteur.

• Divers

nouveaux

équipements
favorisent la
prévention

desTMS.

pants,sur dessujets

aussi divers que les

règlesde l’art et les

aides financières
qui sortaientau fil

de l’eau.

Quelles sont vos

perspectivespour
cette année2021 ?
Je suis optimiste
par nature. Mais il

faut garder à l’es-
prit plusieurs points
de vigilance. À com-

mencer par la prise

en compte des
surcoûts liés à lagestion du Covid sur

les chantiers.Autre phénomèneen
rapportavecnotre activité : l’envolée
descoursde l’acier, qui engendrera
un surcoût pour nosclients. De pLus,

dès la fin de l’automne dernier, nous

avons relevé une diminution desap-

pels d’offres, qui aura une incidence

sur Le nombre dechantiers à venir.

PROFIL

IDENTITÉ Ingénieur Insa

Lyon en génie mécanique,
Eric Limasset a débuté
sacarrière sur des
postestechniques, dans
la R&D et la gestion de

chantiers. Il s’est orienté

ensuite vers laformation
desprofessionnels de
L’échafaudage, puis a accédé
àdespostesde direction

générale.

Sonparcours.

1991 : IngénieurchezCimesa,
filiale de Soletancheau
Mexique.

1993 : directeur desétudes
chez Layher France.

2006 : directeur Technique

2007: création de Layher
Formation.

2010 : directeur généralpuis
président de Layher France

depuis 2011.

©

Frédéric

Vielcanet

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 34-37

SURFACE : 378 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 14322

1 avril 2021 - N°250



Où enest le marchédu BTP par

rapport aux autressecteurs?

Paradoxalement, notre activitéa

progressédansle BTP carbeaucoup

desociétésontprofité des prêtsga-

rantis par L’État pour investir dans

du matériel qu’ils nous louaient
habituellement.Et celaa permis
de compenserles baissesd’ac-
tivité dans l’industrie, l’aéronau-
tique et l’événementiel. Aujourd’hui,
je pense qu’à fin mars 2021, 65à

70 % de notre activité devrait être
liée au bâtiment (NDLR, propos
recueillis avant la publication des

résultatsde l’entreprise fin mars),

alors qu’en généralce secteurre-

présente 50 % denotre activité.

Commentconciliez-vousles forts
enjeuxdesécuritéet les exigences

derendementdevos clients ?

La prévention est au rendez-vous
quand la sécurité s’accordeavec le

rendement. Nous fabriquonsduma-

tériel NF, mais il faut qu’il soit évo-

lutif et ergonomique.Évolutif, car
on ne peut pas changerde gamme

tous les dix ans.Ergonomique, car il

faut réduire les TMS, en privilégiant

un montage plus rapide, avec moins

d’efforts à produire et desmaté-

riaux plus légers.Autre point majeur,

les équipes qui montent les écha-

faudages doivent être formées au-

près d’organismesreconnus. Il est

essentiel qu'ellesdisposentde bu-

reaux d’étudesou de logiciels four-

nis par les fabricants qui anticipent

les problèmessur les chantiers.Par

ailleurs, nousformons nos techni-

co-commerciaux sur les métiers
qu’ils peuventrencontrer, afin qu'ils

posentLes bonnesquestions.

Vous disposezd’une équipe
de recherche.Commentprend-elle
encompteles besoinsduterrain ?

La rechercheetdéveloppementfait

partie denotre ADN. Notre équipe

estcomposéedevingt ingénieurs et

techniciensqui ont l’expérience des
chantiers.De plus, notre filiale Écha-
faudage Service intervient sur une

centainede chantiers parmois, ce
qui constitue un retour terrain très

fort et oriente nos innovations.

Pouvez-vous décrire quelques
exemplesd’innovations récentes
et leurapportenprévention?
La prévention estun prérequis. Nous

n’investissons pasdans La recherche

surun produit s’il n’a pasd’intérêt en

prévention. La suiteWindec 5.0, par

exemple,permetde réaliser les plans
etnotesdecalculde façon automa-

tique. Autres innovationsissuesde

notrerecherche: Baticale avec la so-

ciété Ekystock, la première cale ar-

mée et composite,100 % française,
avecdesmatériaux recyclés et recy-

clables, bien plus résistantequ’une
cale en bois ; la nouvelle génération

de poutresFLexbeam enaluminium :

plus légèresque Les poutres enacier,

plus résistantes,plusfaciles et ra

PORTRAIT CHINOIS

• VOTRE MOT PRÉFÉRÉ ? Allez GO !

• LE MOT QUE VOUS DÉTESTEZ ?

Impossible.

• LE MÉTIER QUE VOUS AURIEZ AIMÉ
EXERCER EN DEHORS DU VÔTRE?
Primatologue, en hommage à

Jane Goodall et Dian Fossey.

• Le métier quevous n'auriezpas
AIMÉ FAIRE? Légiste.

• Votre bâtiment préféré?
La SagradaFamilia de Gaudià
Barcelone.

• Le son, le bruit quevousaimez?

Le bruit desvagues.

• Le son, le bruit quevous
détestez?Le marteau-piqueur...
maisqui aime?

• Le livre quevousemporteriez
SUR UNE ÎLE DÉSERTE?Ilfaut un
gros Livre... alors « Les contesdes
1 001 nuits », pour s'évader.

• UNE PERSONNALITÉ POUR

ILLUSTRER UN NOUVEAU BILLET

debanque?Sans hésitation
JulesVerne.
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pidesà monter, elles sont un atout
pour lutter contre les TMS. En sep-

tembre 2020, nous avons aussi lan-

cé un service de relevés par drone,

avec lesquels on obtientun maillage
précis du bâtiment en toutesécurité

ainsi qu’un gain de tempset de renta-

bilité. Autre sujetqui émerge : Le full

BIM, grâceauquel nousconstruisons

l’échafaudage directementdans la
maquettenumérique.

Innover auncoût que certains
peuventrefuser...

La notion de coût est relative. En

France,on n’a pas toujours l’habi-
tude de considérerles gains géné-

rés par l’exploitation. Parexemple, la

Baticale coûtequatre fois plus cher

qu’une cale madrieren bois. Mais

elle va durer dix ans, au lieu de4 à6

mois. A contrario, d’autres produits

innovants avec un apport notable
en sécurité ne sont pasplus chers.

C’est le casde la poutre Flexbeam
et du système Uni-Safe, lancé en

octobre 2020. Cessystèmessont
plus rapidesà monter, plus légers,

moins encombrants,sanscapacité

decharges diminuées, et le tempsde
manutention est divisé par deux. De

plus, lesartisanspeuventfacilement
le mettredans leurcamionnette.

Vous évoquez les artisans.Quelle

estvotre stratégieà leur égard ?

Les petitesstructuressont la cible la

plus difficile à capteret La plus dif-

fuse. L'aide la plus importanteà Leur

égard vient de L’Assurancemaladie
avec sasubventionÉchafaudage+.
Elle aeuunénormeimpact sur la dé-

mocratisation de la protectioncol-

lective. Notre objectif estde leur faire

comprendre qu’ils peuvent accéderà
du matérielde qualité, y compris en

location, avec unaccompagnement.

Autre point essentiel: grâceà notre
système de financementavec des
partenaires institutionnels et pri-

vés, Layherseporteen quelquesorte

caution,ce qui permetd’obtenir les

prêts dans90à95 % descas.

Quel retourd’expérience avez-vous
dupartenariatavec la Capeb

et Iris-ST sur le guide « Louerou

investir dansun échafaudage» ?

Nous nous sommespositionnés sur

lesavantagesde l’achatoude La loca-

tion. Nous avons retenu une approche

économique de la prévention, iden-

tique à celle initiée par l’OPPBTP dans
son ouvrage « Une approcheécono-

mique dela prévention ». Nous avons

voulu sortir de La problématiquedu

coûtfacial et nous situer sur lesgains

d’exploitation. La solution saineest
de posséderune grande partie de

son parc dematériels, avecuneautre

partieen Location. Au bout de cinq à

six ans, le coûtestamorti.

La formation estunenjeu fort

pour la prévention etl'évolution

despratiques.
En effet. C’est pour ceLaqu’en 2007,

nous avons créé la brancheLayher

Formation. Environ six cents per-

sonnes par ansont formées aux mé-

tiers de L’échafaudage.Parailleurs,

avec le Syndicat françaisde l'écha-

faudage, du coffrage et de L'étaie-

ment, nous avons construitun par-

cours métiers pour les jeunes.Il y a

peu deturnoverdans la profession,

la difficulté est qu’ils viennent nous
voir. Au lycée professionnel de La Ro-

chette (Seine-et-Marne), nousavons

lancé, avec le syndicat il y a six ans,

une classed’échafaudeur. Grâce à

l’accord duministère de l’Education
nationale, nous pourrons ouvrir une

option complémentairedanstous
les lycées professionnelsspéciali-

sés dansles métiers du bâtiment.Je
pense que ceseraeffectif en 2022. •
Propos recueillis par

Virginie Leblanc

PROFIL

LayherFrance

Layher est une entreprise
familiale spécialiséedansla

vente, La location et l'ingénie-

rie d'échafaudages.Sonusine

se trouveen Allemagne de-

puis soixante-quinze ans.

Plus de possibilités.C’est
La promessede Layher. Le

grand-pèredesdirigeants
actuelsa initié cettephiloso-

phie Lorsqu'il acommencé en
1946 à fabriquer deséchelles

en bois danssongarage.
La filiale Layher France a fêté
ses40 ans en 2020. L’entre-

prise n’a cesséde misersur
L’innovation dans Les sys-
tèmes d'échafaudage,Les ma-

tériaux plus légerset les ser-

vices facilitant le travail des
métiers en hauteur,toujours
avec un focus prévention. Elle

propose desformations àses
clients. Elle aégalement déve-

loppé des applications infor-

matiques (conception, calcul,

gestion de stock...).

Le BTP représente50 % deson

marché.Elle disposede dix

agencesetdépôts répartis sur

toute la France et d’un parcde

location de40000 tonnes.
1 500 collaborateurstra-

vaillent pour Layher dans le

monde, et200 dans la filiale

française. Le chiffre d’affaires
Frances’élève à 80 millions
d’euros.
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MAT D’OR 2021 :  Layher  récompensé
pour son système UNI-SAFE
AccueilProduits & ServicesOutillage Layher ">

©  Layher 
Produits & Services•
Outillage•

Par
P.G.

-
1 avril 2021

38

Facebook
Layher 
+r%C3%A9compens%C3%A9+pour+son+syst%C3%A8me+UNI-SAFE&url=https%3A%
2F%2Fwww.lebatimentartisanal.com%2Fmat-dor-2021-layher-recompense-pour-son-sys
teme-uni-safe%2F&via=Le+B%C3%A2timent+Artisanal">
Twitter
Layher +r%C3%A9compens%C3%A9+pour+son+syst%C3%A8me+UNI-SAFE">

Linkedin

Pinterest
Layher  récompensé pour son système
UNI-SAFE&body=https://www.lebatimentartisanal.com/mat-dor-2021-layher-recompense
-pour-son-systeme-uni-safe/">
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Email
Pour la cinquième année consécutive, l’expert des solutions d’échafaudage  Layher  est
récompensé pour la qualité de ses matériels et outils avec son nouveau système
UNI-SAFE.

Cette innovation, plus fiable, plus légère, plus économique est une évolution de la
gamme Universel®, et révolutionne le montage en Protection Collective.

En effet, il se compose de montants comportant deux clips rouges permettant de relier
les éléments les uns aux autres, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de
boitiers.

©  Layher

Ces clips sont des crochets de sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui
fixent la structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Ainsi, ils
permettent de réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule
personne.

Ce système est également plus compact qu’un matériel classique et nécessite un
volume logistique divisé par deux. Grâce à des éléments plus légers et plus facile à
monter, le système UNI

Organisés par Sageret et en partenariat avec Fichiers-BTP et la Capeb, les MAT D’OR
récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage destinés aux
professionnels du BTP.
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Drone de relevés de chantier par Layher
Acquérir toutes les données de sécurité

Pour accélérer le travail du bureau d études sécurité des chantiers, le

fabricant d '

échafaudages Layher un service de relevé photo des

bâtimentsà équiper . Lesfichiers en rendu 3D , exploitables avec des

applicationsclassiquesde conception - Trimble SketchUp, Autocad ou Revit

pour les plans BIM - permettent de définir beaucoup plus rapidement

et avec une grande précision les besoins en plateformes d
'

accès.
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De nouvelles fonctionnalités pour
l'application  Layher  Echafaudages

Layher  France : Je suis confiant pour 2021 " id="4a9c4ad1">

Eric Limasset, président  Layher  France : "Je suis confiant pour 2021"

Par la rédaction, le 12 avril 2021.
Layher  a lancé en 2013 l’application  Layher  Échafaudages, la première
application mobile destinée aux artisans et aux professionnels du BTP et adaptée
aux deux stores : App store et Google Play. En 2021, l’application évolue et
propose de nouvelles fonctionnalités.

Depuis 2013, l’application  Layher  Échafaudages, propose une ergonomie adaptée aux
utilisateurs, leur permettant d’avoir un outil de travail approprié. Cette application
présente différentes fonctionnalités :  la prise en charge des éléments d’échafaudage
nécessaires sur le chantier, un accès direct à la Notice de Montage  Layher , la
consultation et le téléchargement des fiches Info Sécurité, un lecteur de QR Code
permettant de lire n’importe quel QR Code et d’accéder directement au PDF
correspondant, et la  localisation des agences Vente et Location  Layher  la plus proche.
Cette année, de nouvelles fonctionnalités viennent compléter l’outil avec notamment la
reconnaissance vocale qui est une alternative au pavé numérique :  le client peut
indiquer les quantités de ses commandes avec reconnaissance des additions qu’il
souhaite effectuer en les dictant oralement directement via l’application. Cette dernière
calculera et affichera automatiquement le total des quantités.  Le lecteur PDF intégré
permet également de visualiser la notice de montage  Layher . Cette notice de montage,
élément réglementaire relatif aux montages d’échafaudages, est disponible sur
l’application même hors connexion, lorsque les utilisateurs n’ont pas accès à internet.
Enfin, le client a la possibilité de partager sa liste de matériel, en toute confidentialité,
avec ses équipes dans le centre d’échange, en y rajoutant des indications par photo: un
chantier, un produit, une information sur le chantier, consultable par tous via un numéro
de centre d’échange.
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" On ne loue pas un échafaudage comme
on loue un équipement électroportatif "
Location simple de composants d'échafaudages (en complément du matériel existant de
l'entrepreneur), location simple de structures complètes d'échafaudages, ou encore
location de structures complètes d'échafaudages avec montage,... nous avons interrogé
Gabriel Staniul, Responsable Technique du SFECE (Syndicat Français Echafaudage
Coffrage Etaiement), sur ces sujets. Prescription Béton : Est-il pertinent de louer son
échafaudage ?

Gabriel Staniul : Oui, mais pas toujours pour les mêmes réponses. La location
d'échafaudage présente de nombreux avantages pour les entrepreneurs. Elle évite un
lourd investissement que peut représenter l'achat de matériel. Elle permet de louer du
matériel complémentaire à son propre matériel. Elle permet de s'affranchir de la gestion
logistique du matériel. En effet les entreprises qui possèdent du matériel d'échafaudage
doivent pouvoir le transporter, le nettoyer, le trier, le ranger, le stocker, l'inventorier et le
conditionner pour les chantiers. Le nombre de composants augmente très vite dès que
le surface de plancher de travail devient conséquente. Par ailleurs, la location offre une
souplesse car elle ne coûte rien si le matériel d'échafaudage n'est pas utilisé pour le
chantier (elle offre aussi une souplesse en cas de besoin ponctuel). Enfin, elle permet
d'avoir du matériel de qualité, généralement certifié NF 096 et en très bon état de
conservation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les plus gros propriétaires de
matériel sont également les plus demandeurs de matériel de location.

P.B. : Quels sont les critères de location pour les matériels d'échafaudages ?

G.S. : On ne loue pas un échafaudage comme on loue un équipement électroportatif.
L'équipement temporaire de travail que représente l'échafaudage doit être adapté à son
besoin et à ses conditions de travail. C'est ce qu'on appelle l'adéquation au cahier des
charges.

Les principaux points à prendre en compte dans le cahier des charges sont l'analyse du
besoin, et les contraintes du site. Concernant la location en elle-même, l'entreprise doit
prévoir différents éléments comme la liste de matériel (le type de matériel, la quantité et
la nomenclature), la durée de location (fixe ou modifiable), les conditions de retrait du
matériel par exemple sur le parc du loueur ou bien livré sur chantier, les garanties de
paiement, ou encore l'assurance contre le vol, dégradation ou perte du matériel loué.

P.B. : Le loueur possède-t-il différents stocks de matériel à louer en fonction du client ?

G.S. : La première qualité d'un loueur est de comprendre le réel besoin du client et de
déterminer l'usage prévisionnel. On ne loue pas le même produit en fonction de la
typologie d'activités des clients. Le loueur organise donc généralement ses stocks de
matériel en fonction des activités prévisionnelles d'utilisation. Stock neuf ou quasi neuf,
stock pour chantiers contaminés (amiante, plomb, etc.), stock pour activités très
salissantes comme ravalement, peinture, etc. Cette gestion permet de proposer du
matériel et des prix adaptés au besoin de chaque typologie d'entreprise.

P.B. : Comment distingue-t-on son propre son propre matériel de celui qui est loué ?

G.S. : Rares sont les entreprises en capacité de faire le distinguo entre leur matériel
propre et le matériel loué. Il arrive parfois que des entreprises marquent ou peignent leur
matériel. Il arrive également que des entreprises ne mélangent pas le matériel loué avec
leur parc matériel propre. Mais en général il est très difficile et chronophage pour une
entreprise de faire la différence entre le matériel loué et son propre matériel lors du
démontage de l'échafaudage. L'avantage des produits préfabriqués normalisés est que,
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quels que soient les lots et années de production, les pièces de même référence
présentent les mêmes caractéristiques (numéro de référence, dimensions, poids,
résistance, etc.). Conscient de la difficulté des entreprises pour ramener exactement les
pièces louées, le loueur demande alors que pour chaque pièce louée, une pièce de
même référence et de même état lui soit rendu.

P.B. : Comment se déroule la restitution des matériels ?

G.S. : Chaque loueur a ses propres habitudes de fonctionnement. Mais on peut
néanmoins généraliser les grands principes de la restitution. La restitution se fait
généralement au parc du loueur contrairement à la location qui peut se faire soit avec
enlèvement au parc du loueur soit avec livraison sur un chantier. Cela permet d'éviter
notamment au loueur de devoir gérer l'éventuelle absence d'optimisation du rangement
du matériel restitué. Par exemple l'entreprise ne rangeant pas aussi bien le matériel à
restituer que le matériel loué, deux camions seront nécessaires pour ramener le matériel
à restituer alors qu'un seul camion a suffi pour la livraison initiale. Pour des questions
évidentes de logistique, à chaque location une liste de matériel est établie indiquant pour
chaque référence, la désignation, le nombre et le poids correspondant. Et lors de la
restitution, le loueur émet un bon de retour correspondant à la liste initialement émise.
Ce bon de retour est réalisé en deux temps. Dans un premier temps, les racks de
matériel restitué sont comptés (et parfois photographiés) et l'ensemble est pesé
(directement sur le camion). Cela permet immédiatement au loueur de savoir s'il y a une
différence notable entre la quantité de matériel livré et restitué. Dans un second temps
l'ensemble du matériel restitué est décompté, trié et nettoyé par rack ou pièce par pièce.
Le tri et le décompte du matériel rendu permet alors au loueur de facturer à l'entreprise
les éventuelles pièces manquantes ou défectueuses. En général l'entreprise peut venir
examiner le matériel considéré comme défectueux et parfois le récupérer. Bien
qu'habituel dans le monde la location, ce fonctionnement peut entrainer quelques
désagréments pour les entreprises qui effectuent pour différentes raisons des retours
partiels ou bien des retours en plusieurs fois pour une liste initiale de matériel loué. Le
décompte du matériel restitué étant généralement comparé à une liste particulière de
matériel loué, cela peut entrainer mécaniquement des surfacturations quand bien même
la totalité du matériel sera rendu au final. Un conseil : vérifier bien les bons et listes de
livraisons pour les comparer au matériel à restituer.

P.B. : Quelles sont les évolutions du métier de loueur ?

G.S. : Le loueur s'adapte aux évolutions de la société et aux demandes de ses clients
voire les devance. Pour répondre aux dernières exigences de prévention, le parc
matériel loué doit intégrer un maximum de composants répondant aux exigences de
montage et démontage en sécurité (garde-corps MDS, etc.) mais également
d'ergonomie (composants allégés, etc.)

Pour répondre à la numérisation des chantiers, les outils numériques existant depuis
plusieurs décennies s'adaptent aux nouvelles technologies et attentes des clients avec,
par exemple, des outils pour smartphone et tablettes et des objets pour le BIM. Pour
répondre de plus en plus aux demandes sans délai des clients, le loueur propose un
accompagnement. Car le temps nécessaire à la préparation de la commande étant
incompressible d'une part et le parc matériel n'étant pas infini d'autre part il devient
difficile de répondre à la démultiplication des demandes sans délai. Pour se différencier
sur une activité où les matériels et les prix de location étant globalement similaires, le
loueur spécialisé se différencie par les services proposés pour faciliter la location mais
également le montage, la vérification et l'utilisation des échafaudages. Enfin le loueur
intègre en interne des outils numériques adaptés à la gestion du matériel en location
pour optimiser sa gestion et améliorer son efficacité.

Quelques-unes des difficultés rencontrées par les loueurs
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- Les retards de paiement et les impayés

- La concurrence déloyale

- Le vol de matériel

- La détérioration du matériel (peinture, ciment, béton, etc.)

- La conservation plus longtemps que prévue du matériel

- Les pollutions indésirables (plomb, amiante, etc.)

- La pénurie de personnel.

Des exemples de services proposés par les loueurs

Il existe de nombreux services proposés par les loueurs à leurs clients. En sus de la
proximité via leur réseau d'agences parfois spécialisées et de la location de matériel
récent et de qualité (généralement certifié NF 096) les loueurs peuvent proposer par
exemple :

• la livraison sur chantier et parfois aussi enlèvement du matériel restitué

• le nettoyage du matériel restitué ; la mise à disposition des notices et autres
documentations techniques au format numérique

• des vidéos ou tutoriels de montage et démontage des échafaudages

• un logiciel de calepinage et de calcul des échafaudages qui permet de concevoir
soi-même les structures courantes d'échafaudage et d'en extraire automatiquement les
listes de matériel nécessaires à la réalisation. A noter que l'utilisateur reste l'unique
responsable de conditions d'utilisation du logiciel

• une application mobile à utiliser au quotidien

• une application de réalité augmentée pour pouvoir visualiser sur le terrain le matériel à
louer

• la réalisation d'études complexes au sein des bureaux d'études

• les formations au montage, à la vérification ou à l'utilisation des échafaudages

• un service de relevés des chantiers par drone

• un service de vérification de mise en service des échafaudages

• la location d'accessoires utiles pour le montage (accessoires de levage, etc.)

• l'aide, l'appui, le réseau et l'accompagnement par le Syndicat Français de
l'Echafaudage, Coffrage et de l'Etaiement (SFECE) pour les loueurs adhérents.

Quelques exemples

Entrepose Echafaudages maîtrise le métier de l'échafaudage et de l'étaiement dans son
ensemble, de la conception à la mise en œuvre, en passant par les études, la vente, la
location et la formation des utilisateurs. L'industriel dispose d'un parc locatif de plus de
32 000 tonnes de matériel et d'un réseau commercial couvrant tout le territoire national
(15 agences en France). L'ensemble de ses produits est proposé en location, avec une
maintenance continue du matériel pour une sécurité maximale et intégrée à toute sa
gamme.

Dans sa stratégie commerciale, Tubesca Comabi ne propose que de la location simple à
ses clients équipés de la marque pour compléter leurs besoins. Sa clientèle a
généralement recours à de la location lorsqu'elle se retrouve en capacité
d'investissement limitée mais devant faire face au développement de l'activité. Il arrive
parfois que cette même clientèle fasse appel à au service de location simple dans le
cadre de la mise en place de gros chantiers ou pour ceux de courte durée. Enfin la
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location simple s'avère être pour l'entreprise un véritable laboratoire de R&D, permettant
de proposer et tester les produits innovants. L'importance de la location dans l'activité de
Tubesca Comabi est faible et marginale, son seul objectif étant de proposer et fournir à
ses clients l'accès à plus de matériel (échafaudage de façade multidirectionnel M368
jusqu'à la classe 6, parapluie, tour et escalier d'accès, escalier public,…).

Hussor-Erecta dispose actuellement d'un parc de 10 000 tonnes de matériel
d'échafaudage de sa fabrication. Pour pouvoir satisfaire ses clients, l'industriel investit
chaque année entre 500 et 1000 tonnes de matériel neuf, ce qui lui permet de proposer
en permanence du matériel récent à la location. Ces investissements sont
majoritairement réalisés dans du matériel de type multidirectionnel, mais aussi dans les
parapluies (couvertures provisoires). Son développement est également basé sur
l'innovation et l'amélioration de la sécurité, par exemple avec le nouveau plancher
escamotable pour sapine de levage qui est une réelle avancée au point de vue sécurité.
L'entreprise travaille aussi bien avec les majors qu'avec les PME ce qui lui permet
d'avoir une diffusion très large. « Les clients s'orientent aujourd'hui vers des matériels
performants, fiables, sécurisants, et bien placés économiquement », souligne « nous
sommes une PME de 80 personnes, ce qui nous donne une grande souplesse et
réactivité pour répondre à nos clients. Par ailleurs, notre savoir-faire reconnu depuis plus
de 50 ans dans le domaine du montage (Qualibat 1413 échafaudages fixes technicité
supérieure et 1443 Etaiements technicité supérieure) nous donne également accès à
des marchés publics ou privés importants et complexes ».

LVTec est la filiale location de matériel pour le bâtiment (Echafaudage avec Montage,
Etaiement, Coffrage horizontale et vertical, Sécurité) du groupe Duo Services composé
des sociétés Retotub, AdriaTec (filiale belge et nord de la France pour la location de
matériel pour le bâtiment), CTP (entreprise de pose de coffrage), et LVTec. Celle-ci
commercialise exclusivement le matériel multidirectionnel estampillé norme NF fabriqué
par Retotub à Vierzon (18). La location du matériel d'échafaudage au sein de la société
est majoritairement associée (95 % environ) à une activité de montage de ces
structures. La location montée en échafaudage représente environ 40 % de son chiffre
d'affaire annuel global. Au fil des années, l'entreprise s'est spécialisée, en plus de ses
travaux dans le bâtiment, dans les domaines du patrimoine / Monuments Historiques et
Génie civil. Elle a ainsi développé significativement son bureau d'étude et les
compétences de ses collaborateurs terrain afin de pouvoir travailler de plus en plus sur
des monuments d'envergure.

Chez  Layher  , l'activité Location est un service qui mobilise les trois-quarts de ses
effectifs et représente 50 % de son chiffre d'affaires. Avec 40 000 tonnes de matériels, le
fabricant propose le plus grand parc locatif de France d'échafaudages. « C'est une
activité qui est en perpétuel renouvellement », souligne Eric Limasset, Président de 
Layher  France, « nos clients possèdent leurs propres matériels mais louent également
afin d'absorber les pics d'activité, ou pour des produits à faible rotation mais que nous
mettons néanmoins à leur disposition en location. Les clients fidèles peuvent également,
après une période locative, investir dans le matériel loué. Cela nécessite, de notre part,
une forte capacité d'investissement pour renouveler ces matériels dans le parc. De plus,
notre stratégie est de garantir un matériel toujours disponible dans nos dix agences ».
Pour ce faire,  Layher  dispose, dans certaines périodes, de 4 à 5 semi-remorques par
jour en provenance de l'usine d'Eibensbach au nord de Stuttgart (Allemagne), qui
viennent alimenter le stock locatif. « La période qui s'annonce va être complexe, avec
une envolée toujours en cours des coûts de l'acier et une disponibilité de plus en plus
lointaine », conclut Eric Limasset, « il faudra que chaque entreprise anticipe ses
besoins.... » .

« Gérer un parc d'échafaudages, c'est-à-dire, le stocker, le trier, le compter et l'entretenir
(nettoyage et petites réparations) est un vrai métier qui ne s'improvise pas », constate
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Fabrice Fay

président de Mills , « de plus en plus d'entreprises de BTP préfèrent louer leurs
échafaudages plutôt que de gérer une structure logistique complexe Il existe en
échafaudage une multitude de mailles et d'accessoires,… un loueur aura l'ensemble des
éléments les mieux adaptés alors que les entreprises propriétaires de matériels vont
dessiner leur structure avec le matériel présent dans leur stock sans forcément optimiser
leur conception. Pour ces raisons, les entreprises ont tendance à privilégier de plus en
plus la location ». En complément de la location, Mills peut proposer les études
techniques qui sont obligatoires, les prestations de montage et de démontage et la
formation. Concernant des changements dans le métier de loueur, « il existe des
évolutions au niveau des études techniques car il est de plus en plus demandé
d'incorporer nos structures dans le Bim », ajoute F. Fay, « nous avons fait évoluer nos
compétences internes pour pouvoir répondre à ces demandes, créé l'ensemble des
bibliothèques et mis au point un logiciel d'implantation automatique dans Revit ».

« Le marché de l'échafaudage multidirectionnel est très axé sur la location », explique
Jean-Michel Gueguen, Directeur général de Péri France. Nouvel entrant sur le marché
de la location d'échafaudages, Péri France loue 80% de son matériel. « Les utilisateurs
demandent aujourd'hui une politique flexible pour la gestion de leur parc », poursuit-il, «
depuis environ deux ans, nous leur proposons notre produit Péri Up qui existe depuis
plus de vingt ans mais qui n'était pas développé en France ». Le fabricant s'est fixé
comme objectif d'atteindre, a minima 20 000 tonnes de parc d'ici à cinq ans. « Pour louer
du matériel d'échafaudage, il faut une grosse capacité d'investissement », souligne J.M.
Gueguen, « c'est pourquoi nous avons prévu une entrée progressive sur le marché
français. Ce développement s'accompagnera également de l'ouverture de nouveaux
dépôts matériels, proches des bassins industriels. Durant cette phase d'expansion, nous
saurons compter sur le stock de notre maison mère pour faire face aux demandes
importantes générées par les arrêts de production industriels…. ».

Retrouvez sur LinkedIn Christine Raynaud, rédactrice en chef de Prescription Béton.
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La prévention est un prérequis pour innover
Témoignages

Président de  Layher  France, Éric Limasset explique comment le spécialiste des
échafaudages innove, en alliant sécurité et rendement.

Date de mise à jour : 4 mai 2021 Auteur : Virginie Leblanc
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© Frédéric Vielcanet

Après avoir occupé différentes fonctions de direction au sein de  Layher  France depuis
près de trente ans, Éric Limasset en est le président depuis 2011. Il continue de porter la
capacité d’innovation de l’entreprise, malgré le contexte de crise sanitaire, tant sur les
équipements que sur les services.

En résumé

● Malgré la crise,  Layher  France conserve un bon niveau d’activité.

● Le BTP est un secteur porteur.

● Divers nouveaux équipements favorisent la prévention des TMS.
Plus d’un an après le premier confinement, où en est l’activité de  Layher  France ?

Au regard du contexte, notre activité se situe à un niveau correct. Beaucoup de nos
clients ont bénéficié des mesures de soutien du gouvernement. Dès le début de la crise
sanitaire en mars 2020, nos équipes se sont mobilisées pour garder un lien constant
avec nos clients et nos dépôts sont restés ouverts. Nous avons proposé des webinaires
gratuits, qui ont attiré plus de trois mille participants, sur des sujets aussi divers que les
règles de l’art et les aides financières qui sortaient au fil de l’eau.
Quelles sont vos perspectives pour cette année 2021 ?

Je suis optimiste par nature. Mais il faut garder à l’esprit plusieurs points de vigilance. À
commencer par la prise en compte des surcoûts liés à la gestion du Covid sur les
chantiers. Autre phénomène en rapport avec notre activité : l’envolée des cours de l’acier
qui engendrera un surcoût pour nos clients. De plus, dès la fin de l’automne dernier,
nous avons relevé une diminution des appels d’offres, qui aura une incidence sur le
nombre de chantiers à venir.
Où en est le marché du BTP par rapport aux autres secteurs ?

Paradoxalement, notre activité a progressé dans le BTP car beaucoup de sociétés ont
profité des prêts garantis par l’État pour investir dans du matériel qu’ils nous louaient
habituellement. Et cela a permis de compenser les baisses d’activité dans l’industrie,
l’aéronautique et l’événementiel. Aujourd’hui, je pense qu’à fin mars 2021, 65 à 70 %
de notre activité devrait être liée au bâtiment (NDLR, propos recueillis avant la
publication des résultats de l’entreprise fin mars), alors qu’en général ce secteur
représente 50 % de notre activité.
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Chantier du lycée Henri IV à Paris. © Cédric Helsly

❛❛ Paradoxalement, notre activité a progressé dans le BTP car beaucoup de sociétés ont
profité des prêts garantis par l'État pour investir dans du matériel.❜❜
Comment conciliez-vous les forts enjeux de sécurité et les exigences de rendement de
vos clients ?

La prévention est au rendez-vous quand la sécurité s’accorde avec le rendement. Nous
fabriquons du matériel NF, mais il faut qu’il soit évolutif et ergonomique. Évolutif, car on
ne peut pas changer de gamme tous les dix ans. Ergonomique, car il faut réduire les
TMS, en privilégiant un montage plus rapide, avec moins d’efforts à produire et des
matériaux plus légers. Autre point majeur, les équipes qui montent les échafaudages
doivent être formées auprès d’organismes reconnus. Il est essentiel qu'elles disposent
de bureaux d’études ou de logiciels fournis par les fabricants qui anticipent les
problèmes sur les chantiers. Par ailleurs, nous formons nos technico-commerciaux sur
les métiers qu’ils peuvent rencontrer, afin qu'ils posent les bonnes questions.
Voir aussi 

Vous disposez d’une équipe de recherche. Comment prend-elle en
compte les besoins du terrain ?
La recherche et développement fait partie de notre ADN. Notre équipe
est composée de vingt ingénieurs et techniciens qui ont l’expérience des

chantiers. De plus, notre filiale Échafaudage Service intervient sur une centaine de
chantiers par mois, ce qui constitue un retour terrain très fort et oriente nos innovations.
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Pouvez-vous décrire quelques exemples d’innovations récentes et leur apport en
prévention ?
La prévention est un prérequis. Nous n’investissons pas dans la recherche sur un
produit s’il n’a pas d’intérêt en prévention. La suite Windec 5.0, par exemple, permet de
réaliser les plans et notes de calcul de façon automatique. Autres innovations issues de
notre recherche : Baticale avec la société Ekystock, la première cale armée et
composite, 100 % française, avec des matériaux recyclés et recyclables, bien plus
résistante qu’une cale en bois ; la nouvelle génération de poutres Flexbeam en
aluminium : plus légères que les poutres en acier, plus résistantes, plus faciles et rapides
à monter, elles sont un atout pour lutter contre les TMS. En septembre 2020, nous
avons aussi lancé un service de relevés par drone, avec lesquels on obtient un maillage
précis du bâtiment en toute sécurité ainsi qu’un gain de temps et de rentabilité. Autre
sujet qui émerge : le full BIM, grâce auquel nous construisons l’échafaudage directement
dans la maquette numérique.
Voir aussi 

BIM - Un outil prometteur pour la prévention

Innover a un coût que certains peuvent refuser…

La notion de coût est relative. En France, on n’a pas toujours
l’habitude de considérer les gains générés par l’exploitation. Par
exemple, la Baticale coûte quatre fois plus cher qu’une cale madrier
en bois. Mais elle va durer dix ans, au lieu de 4 à 6 mois. A contrario,

d’autres produits innovants avec un apport notable en sécurité ne sont pas plus chers.
C’est le cas de la poutre Flexbeam et du système Uni-Safe, lancé en octobre 2020.
Ces systèmes sont plus rapides à monter, plus légers, moins encombrants, sans
capacité de charges diminuées, et le temps de manutention est divisé par deux. De plus,
les artisans peuvent facilement le mettre dans leur camionnette.

❛❛ La notion de coût de matériel est relative. En France, on n’a pas toujours l’habitude de
considérer les gains générés
par l’exploitation. ❜❜
Vous évoquez les artisans. Quelle est votre stratégie à leur égard ?

Les petites structures sont la cible la plus difficile à capter et la plus diffuse. L'aide la plus
importante à leur égard vient de l’Assurance maladie avec sa subvention Échafaudage+.
Elle a eu un énorme impact sur la démocratisation de la protection collective. Notre
objectif est de leur faire comprendre qu’ils peuvent accéder à du matériel de qualité, y
compris en location, avec un accompagnement. Autre point essentiel : grâce à notre
système de financement avec des partenaires institutionnels et privés,  Layher  se porte
en quelque sorte caution, ce qui permet d’obtenir les prêts dans 90 à 95 % des cas.
Quel retour d’expérience avez-vous du partenariat avec la Capeb et Iris-ST sur le guide
« Louer ou investir dans un échafaudage » ?

Nous nous sommes positionnés sur les avantages de l’achat ou de la location. Nous
avons retenu une approche économique de la prévention, identique à celle initiée par
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t Iris-ST sur le guide « Louer ou investir dans un échafaudage » ?
Nous nous sommes positionnés sur les avantages de l’achat ou de la location. Nous
avons retenu une approche économique de la prévention, identique à celle initiée par
l’OPPBTP dans son ouvrage « Une approche économique de la prévention ». Nous
avons voulu sortir de la problématique du coût facial et nous situer sur les gains
d’exploitation. La solution saine est de posséder une grande partie de son parc de
matériels, avec une autre partie en location. Au bout de cinq à six ans, le coût est amorti.

Layher  France" id "ed50040"  Éric Limasset, président de  Layher  France © Frédéric
Vielcanet
La formation est un enjeu fort pour la prévention et l'évolution des pratiques.

En effet. C’est pour cela qu’en 2007, nous avons créé la branche  Layher  Formation.
Environ six cents personnes par an sont formées aux métiers de l’échafaudage. Par
ailleurs, avec le Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement, nous
avons construit un parcours métiers pour les jeunes. Il y a peu de turnover dans la
profession, la difficulté est qu’ils viennent nous voir. Au lycée professionnel de La
Rochette (Seine-et-Marne), nous avons lancé, avec le syndicat il y a six ans, une classe
d’échafaudeur. Grâce à l’accord du ministère de l’Éducation nationale, nous pourrons
ouvrir une option complémentaire dans tous les lycées professionnels spécialisés dans
les métiers du bâtiment. Je pense que ce sera effectif en 2022.

IDENTITÉ

Ingénieur Insa Lyon en génie mécanique, Éric Limasset a débuté sa carrière sur des
postes techniques, dans la R&D et la gestion de chantiers. Il s’est orienté ensuite vers la
formation des professionnels de l’échafaudage, puis a accédé à des postes de direction
générale.

Son parcours.

1991 : Ingénieur chez Cimesa, filiale de Soletanche au Mexique.

1993 : directeur des études chez  Layher  France.

2006 : directeur Technique.

2007 : création de  Layher  Formation.

2010 : directeur général puis président de  Layher  France depuis 2011.

Layher  France

Layher est une entreprise familiale spécialisée dans la vente, la location et l'ingénierie
d'échafaudages. Son usine se trouve en Allemagne depuis soixante-quinze ans.

Plus de possibilités. C’est la promesse de  Layher . Le grand-père des dirigeants actuels
a initié cette philosophie lorsqu'il a commencé en 1946 à fabriquer des échelles en bois
dans son garage.

La filiale  Layher  France a fêté ses 40 ans en 2020. L’entreprise n’a cessé de miser sur
l’innovation dans les systèmes d'échafaudage, les matériaux plus légers et les services
facilitant le travail des métiers en hauteur, toujours avec un focus prévention. Elle
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propose des formations à ses clients. Elle a également développé des applications
informatiques (conception, calcul, gestion de stock…).

Le BTP représente 50 % de son marché. Elle dispose de dix agences et dépôts
répartis sur toute la France et d’un parc de location de 40 000 tonnes.

1 500 collaborateurs travaillent pour  Layher  dans le monde, et 200 dans la filiale
française. Le chiffre d’affaires France s’élève à 80 millions d’euros.

Portrait chinois
Votre mot préféré ? Allez GO !
Le mot que vous détestez ? Impossible.
Le métier que vous auriez aimé exercer en dehors du vôtre ? Primatologue, en
hommage àJane Goodall et Dian Fossey.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Légiste.
Votre bâtiment préféré ? La Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone.
Le son, le bruit que vous aimez ? Le bruit des vagues.
Le son, le bruit que vous détestez ? Le marteau-piqueur… mais qui aime ?
Le livre que vous emporteriez sur une île déserte ? Il faut un gros livre… alors «Les
contes des 1001 nuits», pour s'évader.
Une personnalité pour illustrer un nouveau billet de banque ? Sans hésitation Jules
Verne.

Article paru dans PréventionBTP n°250d'avril 2021, p.34.
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WINDEC3D

Logiciel de conception

En constante amélioration et développé par nos équipes d’ingénieurs, Windec 3D vous
permet de réaliser vos études simples et de générer vos propres listes de matériel en
toute indépendance.

Dans sa dernière version, Windec3D vous permet de générer votre échafaudage en
volumique 3D dans l’espace de présentation de Sketchup 2015®.  Ainsi, vous donnerez
un maximum d’impact à vos présentations et libre cours à votre créativité !

Layher  peut également mettre à votre disposition ses bibliothèques d’éléments au
format Autocad®.
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Nouvelles fonctionnalités pour
l'application  LAYHER  ÉCHAFAUDAGES
1.  Accueil
2.  Produit
3.  Communiqués4.

Partager sur :
LAYHER  ÉCHAFAUDAGES" data-title="Nouvelles fonctionnalités pour l'application
LAYHER  ÉCHAFAUDAGES">  LAYHER  ÉCHAFAUDAGES - Batiweb"
src="https://img.batiweb.com/repo-images/publi/38096/layher-05-20_une.jpg"
id="69ce38"> 

Layher ,  marque leader dans le secteur de l’échafaudage, a lancé en 2013 l’application 
Layher  Échafaudages, la première application mobile destinée aux artisans et aux
professionnels du BTP et adaptée aux deux stores : App store et Google Play. En 2021,
l’application évolue et propose de nouvelles fonctionnalités afin de faire gagner du temps
à ses clients dans l’approvisionnement de leurs chantiers.

Depuis 2013, l’application  Layher  Échafaudages, propose une ergonomie adaptée aux
utilisateurs, leur permettant d’avoir un outil de travail approprié. Cette application
présente différentes fonctionnalités :

La prise en charge des éléments d’échafaudage•  nécessaires sur le chantier, dont
la commande peut être directement envoyée et éditée pour préparation sur tous les
ordinateurs équipés du logiciel Windec3D.
Un accès direct à la Notice de Montage •  Layher , un document complet qui permet
de produire les plans spécifiques à un chantier.
La consultation et le téléchargement des fiches Info Sécurité• , les photographies
des chantiers et les vidéos produits.
Un lecteur de QR Code•  permettant de lire n'importe quel QR Code et d'accéder
directement au PDF correspondant.
La localisation des agences•  Vente et Location  Layher  la plus proche, afin que les
clients puissent contacter directement leur interlocuteur dans leur région ou lancer la
navigation sur Google Maps.

2021, nouvelles fonctionnalités pour améliorer le quotidien des professionnels
La reconnaissance vocale•  est une alternative au pavé numérique, le client peut
indiquer les quantités de ses commandes avec reconnaissance des additions qu’il
souhaite effectuer en les dictant oralement directement via l’application. Cette
dernière calculera et affichera automatiquement le total des quantités.
Le lecteur PDF intégré•  permet de visualiser la notice de montage  Layher . Cette
notice de montage, élément réglementaire relatif aux montages d’échafaudages, est
disponible sur l’application même hors connexion, lorsque les utilisateurs n’ont pas
accès à internet.

Enfin, le client a la possibilité de partager sa liste de matériel, en toute confidentialité,
avec ses équipes dans le centre d’échange, en y rajoutant des indications par photo: un
chantier, un produit, une information sur le chantier, consultable par tous via un numéro
de centre d’échange.
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Layher  : « la location, une activité en
perpétuel renouvellement »

Layher  récompensé pour son système Uni-Safe" id="217851a8">

Layher  récompensé pour son système Uni-Safe

Par Ch. Raynaud, le 25 mai 2021.
Chez  Layher , l’activité Location est un service qui mobilise les trois-quarts de
ses effectifs et représente 50 % de son chiffre d’affaires. Avec 40 000 tonnes de
matériels, le fabricant propose le plus grand parc locatif de France
d’échafaudages.

 « C’est une activité qui est en perpétuel renouvellement », souligne Eric Limasset,
Président de  Layher  France, « nos clients possèdent leurs propres matériels mais
louent également afin d’absorber les pics d’activité, ou pour des produits à faible rotation
mais que nous mettons néanmoins à leur disposition en location. Les clients fidèles
peuvent également, après une période locative, investir dans le matériel loué. Cela
nécessite, de notre part, une forte capacité d’investissement pour renouveler ces
matériels dans le parc. De plus, notre stratégie est de garantir un matériel toujours
disponible dans nos dix agences ». Pour ce faire,  Layher  dispose, dans certaines
périodes, de 4 à 5 semi-remorques par jour en provenance de l’usine d’Eibensbach au
nord de Stuttgart (Allemagne), qui viennent alimenter le stock locatif. « La période qui
s’annonce va être complexe, avec une envolée toujours en cours des coûts de l’acier et
une disponibilité de plus en plus lointaine », conclut Eric Limasset, « il faudra que
chaque entreprise anticipe ses besoins.... » .
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« La location, une activité en perpétuelrenouvellement»

Chez Layher,l’activité
Location estun service
qui mobilise lestrois
quartsdeseseffectifs et
représente50% de son
chiffre d’affaires. Avec

40 000tonnesde matériels,
le fabricant proposele plus

grandparc locatif de France
d’échafaudages.« C’estune
activité qui est en perpétuel

renouvellement,souligne
Eric Limasset,président de

Layher France.Nosclients
possèdent leurspropres

matériels, mais louent
égalementafin d’absorberles
pics d'activité, oupour des
produits àfaible rotation que

nous mettonsnéanmoinsà
leur disposition en location.
Lesclientsfidèles peuvent
également,aprèsunepériode
locative, investir dansle

matériel loué. Celanécessite,
de notrepart uneforte
capacité d'investissement
pour renouvelercesmatériels
dans leparc. Deplus, notre
stratégie est degarantir un

matériel toujoursdisponible
dans nosdix agences.» Pour

ce faire, Layherdispose,à
certainespériodes,de 4 à
5 semi-remorquesparjour
en provenancede l’usine
d’Eibensbach,aunord de

Stuttgart(Allemagne),qui
viennent alimenter le stock

locatif. «La période qui
s’annonceva être complexe,

avecuneenvoléetoujoursen
cours descoûts de1'acieret
une disponibilité deplus en

plus lointaine, conclutEric
Limasset.Chaqueentreprise
devraalors anticiperses
besoins...»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28

SURFACE : 35 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (14000)

1 juin 2021 - N°338



« On ne ioue pas un échafaudage
comme on loue un équipement
électroportatif »

LOCATIONSIMPLE DE COMPOSANTSD'ÉCHAFAUDAGES(EN COMPLÉMENT DU MATÉRIEL EXISTANT

DE L'ENTREPRENEUR),LOCATION SIMPLE DE STRUCTURES COMPLÈTES D'ÉCHAFAUDAGES,OU

ENCORELOCATION DE STRUCTURESCOMPLÈTES D'ÉCHAFAUDAGESAVEC MONTAGE,... NOUS

AVONS INTERROGÉ GABRIEL STANIUL, RESPONSABLE TECHNIQUE DU SFECE (SYNDICAT FRANÇAIS

ECHAFAUDAGECOFFRAGEETAIEMENT), SUR CES SUJETS.

PrescriptionBéton ; Est-ilpertinent

delouer sonéchafaudage?
GabrielStaniul: Oui, mais pas toujours pour
les mêmesréponses.La locationd'échafaudage
présentedenombreuxavantagespour les entre-

preneurs. Elle évite un lourd investissement que peut

représenterl'achatdematériel. Ellepermet de louer

dumatériel complémentaireàson proprematériel.

Elle permet des'affranchirde la gestion logistique

dumatériel. En effet les entreprisesqui possèdent

dumatériel d'échafaudagedoivent pouvoir le

transporter, le nettoyer, letrier, le ranger, le stocker,
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l'inventorier et le conditionnerpour leschantiers.Le

nombredecomposantsaugmentetrès vite dèsque

le surfacedeplancherde travail devientconsé-

quente. Parailleurs, la location offre unesouplesse

car elle necoûterien si le matérield'échafaudage

ri'est pas utilisé pour le chantier(elle offre aussiune

souplesseencasdebesoinponctuel). Enfin, elle

permetd'avoir dumatériel de qualité, générale-

ment certifié NF 096 et en très bon étatde conser-

vation. Contrairement àceque l'on pourrait penser,

lesplus grospropriétaires dematérielsontégale-

ment lesplus demandeursdematérieldelocation.

P.B.: Quelssont les critèresde location
pour lesmatérielsd'échafaudages?

G.S. : On ne louepasunéchafaudagecommeon
loueunéquipementélectroportatif. L'équipement

temporairedetravail que représentel'échafaudage

doit être adaptéàsonbesoinet à sesconditions

de travail. C'estce qu'on appelle l'adéquation au

cahier descharges.

Les principaux pointsà prendre encomptedans le

cahier deschargessontl'analyse dubesoin,etles

contraintesdu site. Concernantla location en elle-

même, l'entreprise doit prévoir différentséléments

commela liste de matériel (le typedematériel, la

quantitéet la nomenclature),la duréedelocation

(fixe oumodifiable), lesconditionsde retrait du

matérielparexemplesur le parc du loueurou bien

livré surchantier, les garantiesde paiement,ou

encorel'assurancecontre le vol, dégradation ou

pertedu matériel loué.

P.B.: Le loueurpossède-t-ildifférents
stocksdematérielà louer enfonction

du client?
G.S. : La premièrequalité d'unloueurestde
comprendre le réel besoin duclientet de détermi-

ner l'usageprévisionnel.On nelouepas le même

produit en fonction de la typologie d'activités des

clients. Le loueurorganise doncgénéralement ses

stocks dematérielen fonction desactivitésprévi-

sionnelles d'utilisation. Stock neuf ou quasineuf,

stock pourchantierscontaminés (amiante,plomb,

etc.), stockpour activités très salissantescomme

ravalement,peinture,etc. Cette gestion permetde

proposer dumatérielet desprix adaptésaubesoin

dechaquetypologied'entreprise.

P.B.: Commentdistingue-t-onsonpropre
sonproprematériel decelui qui estloué ?
G.S. : Rares sont les entreprisesencapacité de
faire ledistinguo entre leur matériel propre et le ma-

tériel loué. Il arrive parfois que

desentreprisesmarquent ou

peignent leur matériel. Il arrive

égalementque desentreprises

nemélangentpas le matériel

louéavec leur parcmatériel

propre. Mais engénéral il

esttrès difficile et chrono-

phage pour une entreprise

de faire la différenceentre le

matérielloué etsonpropre

matériel lors dudémontage

de l'échafaudage. L'avantage

desproduits préfabriqués

normalisésestque, quels

quesoient les lots et années

deproduction, les piècesde

mêmeréférenceprésentent

lesmêmescaractéristiques(numéro de référence,

dimensions,poids, résistance,etc.). Conscientde la

difficulté desentreprisespour ramenerexactement

lespièceslouées,le loueurdemandealors quepour

chaquepiècelouée,une piècedemêmeréférence

etdemême état lui soit rendu.

P.B. : Commentsedéroule la restitution

desmatériels?
G.S. : Chaque loueur a ses propreshabitudes de
fonctionnement.Mais on peutnéanmoinsgéné-

raliser lesgrandsprincipesdela restitution. La

restitution sefait généralementauparcdu loueur

contrairementà la location qui peut sefaire soit

avecenlèvementau parc du loueursoit aveclivrai-

son surun chantier. Celapermet d'éviter notam-

ment au loueurdedevoir gérer l'éventuelle absence

d'optimisation du rangementdu matériel restitué.

Parexemple l'entreprisene rangeant pasaussibien

lematérielà restituerque le matériel loué, deux

camionsserontnécessairespour ramener lematé-

riel à restituer alors qu'un seul camion asuffi pour

la livraison initiale. Pour desquestionsévidentesde

logistique,à chaquelocation une liste de matériel

estétablieindiquant pour chaqueréférence,la

désignation, le nombreet le poidscorrespondant.

Et lors de la restitution, le loueurémetun bon de

retour correspondantà la liste initialement émise.

Ce bon de retour estréaliséendeux temps.Dans

unpremier temps, les racksdematériel restituésont

comptés(et parfois photographiés)et l'ensemble

estpesé(directementsur le camion). Cela permet

immédiatementau loueurdesavoir s'il y a une

différencenotableentre la quantité dematériel livré

et restitué. Dans un secondtemps l'ensembledu

Gabriel Staniul,

Responsable
Technique du

SFECE (Syndicat

Français

Echafaudage

Coffrage
Etalement
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DES EXEMPLES DE SERVICES

PROPOSÉSPAR LES LOUEURS

Il existede nombreuxservices proposés par les loueurs

à leurs clients. En sus de la proximité via leur réseau

d'agences parfois spécialisées et de la location de

matériel récent et de qualité (généralementcertifié NE

096) les loueurs peuventproposer par exemple :

• la livraison sur chantier et parfois aussi enlèvement

du matériel restitué

• le nettoyagedu matériel restitué ; la mise à disposition

des notices et autres documentations techniques au

format numérique

• des vidéos ou tutoriels de montageet démontage

des échafaudages

• un logiciel de calepinage et de calcul des

échafaudagesqui permet deconcevoir soi-même les

structures courantesd'échafaudageet d'en extraire

automatiquement les listes de matériel nécessaires à

la réalisation. A noter quel'utilisateur reste l'unique

responsablede conditions d'utilisation du logiciel

• une application mobile à utiliser au quotidien

• une application de réalité augmentéepour pouvoir

visualiser sur le terrain le matériel à louer

• la réalisation d'étudescomplexes au sein des bureaux

d'études

• les formations au montage,à la vérification

ou à l'utilisation deséchafaudages

• un service de relevés deschantiers pardrone

• un service de vérification de mise en service

des échafaudage

• la location d'accessoires utiles pour le montage

(accessoires de levage, etc.)

• l'aide, l'appui, le réseau et l'accompagnement

par le Syndicat Français de l'Echafaudage,Coffrage

et de l'Etaiement (SFECE) pour les loueurs adhérents.

QUELQUES-UNESDES DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES PAR LES LOUEURS

- Les retardsde paiement et les impayés

- La concurrence déloyale

- Le vol de matériel

- La détérioration du matériel (peinture,

ciment, béton, etc.)

- La conservation plus longtemps que prévue du matériel

- Les pollutions indésirables (plomb, amiante, etc.)

- La pénurie de personnel.

matériel restituéestdécompté, triéet nettoyépar
rackou pièceparpièce. Le tri et le décompte du

matériel rendu permet alors au loueur de facturer

à l'entreprise les éventuellespiècesmanquantes

oudéfectueuses.En générall'entreprise peutvenir

examiner le matériel considérécommedéfectueux

et parfois le récupérer. Bien qu'habituel dans le

monde la location, ce fonctionnement peutentraî-

ner quelquesdésagrémentspour lesentreprises

qui effectuent pour différentesraisons des retours

partiels ou bien desretours en plusieurs fois pour

une liste initiale dematériel loué. Le décompte du

matériel restituéétant généralement comparéà une

liste particulière dematériel loué, cela peut entraî-

ner mécaniquement dessurfacturations quandbien

même la totalité du matériel sera rendu au final. Un

conseil : vérifier bien les bons et listes delivraisons

pour lescomparerau matériel à restituer.

P.B. : Quelles sontlesévolutions

du métier de loueur ?

G.S. : Le loueur s'adapteauxévolutions de la

société etaux demandesdesesclients voire les

devance. Pour répondreaux dernièresexigences

deprévention, le parcmatériel loué doit intégrer un

maximum decomposants répondantauxexigences

demontage et démontageen sécurité (garde-corps

MDS, etc.) mais également d'ergonomie(compo-

sants allégés, etc.)

Pour répondreà la numérisation deschantiers,les

outils numériques existant depuis plusieurs décen-

nies s'adaptentaux nouvellestechnologies et at-

tentes desclients avec, parexemple, desoutils pour

smartphoneet tabletteset desobjets pour le BIM.

Pour répondredeplus en plus auxdemandessans

délai desclients, le loueur proposeun accompa-

gnement. Carle temps nécessaireà la préparation

de la commande étantincompressibled'unepart

et le parcmatériel n'étant pasinfini d'autrepart il

devient difficile derépondreà la démultiplication

desdemandessansdélai. Poursedifférencier sur

uneactivité où les matérielset lesprix de location

étant globalement similaires, le loueur spécialisése

différencie par lesservicesproposés pour faciliter

la location mais également le montage, la vérifica-

tion etl'utilisation deséchafaudages.Enfin le loueur

intègre en interne des outils numériques adaptésà

la gestion dumatériel en location pour optimiser sa

gestion et améliorer son efficacité.

Interview réalisée par Christine Raynaud
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HUSSOR-ERECTADISPOSEACTUELLEMENT

D'UN PARC DE 10 000TONNES DE

MATÉRIEL D'ÉCHAFAUDAGE DE SA

FABRICATION. Pour pouvoir satisfaire ses

clients, l'industriel investit chaque annéeentre

500 et 1000 tonnes de matériel neuf, cequi lui

permet de proposer en permanencedu matériel

récent à la location. Cesinvestissementssont

majoritairementréalisesdansdu matériel de type

multidirectionnel, mais aussidans les parapluies

(couvertures provisoires).Son développementest

égalementbasé sur l'innovation et l'amélioration de

la sécurité, par exemple avec le nouveau plancher

escamotable pour sapine de levage qui est une

réelle avancéeau point de vue sécurité. L'entreprise

travaille aussibien avec les majors qu'avec les

PME ce qui lui permet d'avoir une diffusion très

large. « Les clients s'orientent aujourd'hui vers

desmatériels performants, fiables, sécurisants,

et bienplacéséconomiquement », souligne Gilles

Husson, Directeur de l'Agence de Lapoutroie,

« noussommes une PME de 80 personnes,ce qui

nous donne une grande souplesse et réactivité

pour répondre à nos clients. Par ailleurs, notre

savoir-faire reconnudepuis plus de 50 ans dansle

domainedu montage (Qualibat 1413 échafaudages

fixes technicité supérieureet 1443 Etaiements

technicité supérieure) nous donneégalement

accès à desmarchéspublics ou privés importants et

complexes ».

DANS SA STRATÉGIE COMMERCIALE,

TUBESCACOMABI NE PROPOSE QUE DE LA

LOCATION SIMPLE À SESCLIENTS ÉQUIPÉS
DE LA MARQUE POUR COMPLÉTER LEURS

BESOINS. Sa clientèle a généralementrecours à

de la location lorsqu'elle seretrouve en capacité

d'investissementlimitée mais devant faire face

au développementde l'activité. Il arrive parfois

que cette mêmeclientèle fasse appel à au service

de location simple dans le cadre de la mise en

place de gros chantiers ou pour ceux de courte

durée. Enfin la location simple s'avère être pour

( entrepriseun véritable laboratoire de R&D,

permettant de proposer et tester les produits

innovants. L'importance de la location dans l'activité

de Tubesca Comabi est faible et marginale, son

seul objectif étant de proposer et fournir à ses

clients l'accès à plus de matériel (échafaudagede

façade multidirectionnel M368 jusqu'à la classe

6, parapluie, tour et escalier d'accès,escalier

public,...).

Tous droits de reproduction réservés

Prescription Béton

PAYS : France 

PAGE(S) : 44-49

SURFACE : 466 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (8000)

JOURNALISTE : Christine Raynaud

1 mai 2021 - N°345



« GÉRER UN PARC D'ÉCHAFAUDAGES, C'EST-À-DIRE, LE STOCKER,

LE TRIER, LE COMPTER ET L'ENTRETENIR (NETTOYAGE ET PETITES

RÉPARATIONS) EST UN VRAI MÉTIER QUI NE S'IMPROVISE PAS »,

CONSTATÉ FABRICE FAY, PRÉSIDENT DE MILLS, « DE PLUS EN PLUS

D'ENTREPRISES DE BTP PRÉFÈRENT LOUER LEURS ÉCHAFAUDAGES
PLUTÔT QUE DE GÉRER UNE STRUCTURE LOGISTIQUE COMPLEXE.

Il existe en échafaudage une multitude de mailles et d'accessoires,...

un loueur aura l'ensemble des éléments les mieux adaptésalors que les

entreprises propriétaires de matériels vont dessiner leur structure avec le

matériel présent dansleur stocksans forcément optimiser leur conception.

Pour ces raisons, les entreprises ont tendance à privilégier de plus en plus

la location ». En complémentde la location,Mills peut proposer les études

techniques qui sont obligatoires, les prestations de montageet de démontage

et la formation. Concernantdes changementsdans le métier de loueur,

« il existe des évolutions au niveau desétudes techniques car il estde plus

en plus demandé d'incorporer nos structures dans le Bim », ajoute F. Fay,

« nous avons fait évoluer nos compétencesinternes pour pouvoir répondre à

ces demandes, créé l'ensemble desbibliothèques et mis au point un logiciel

d'implantation automatique dans Revit ».

« LE MARCHÉ DE L'ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL EST TRÈS

AXÉ SUR LA LOCATION », EXPLIQUE JEAN-MICHEL GUEGUEN,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PÉRI FRANCE. Nouvel entrant sur le marché

de la location d'échafaudages, Péri Franceloue 80% de son matériel. « Les

utilisateurs demandent aujourd'hui une politique flexible pour la gestion

de leur parc », poursuit-il, « depuis environ deux ans, nous leur proposons

notre produit Péri Up qui existe depuisplus de vingt ans mais qui n'étaitpas

développé en France ». Le fabricant s'est fixé comme objectif d'atteindre,

a minima 20 000 tonnes de parc d'ici à cinq ans. « Pour louer du matériel

d'échafaudage, il faut une grosse capacitéd'investissement », souligneJ.M.

Gueguen, « c'est pourquoi nous avons prévu une entrée progressive sur le

marché français. Ce développement s'accompagneraégalement de l'ouverture

de nouveaux dépôts matériels, proches desbassinsindustriels. Durant cette

phased'expansion, nous sauronscompter sur le stock denotre maison

mère pour faire faceaux demandes importantes généréespar les arrêts de

production industriels.... ».

CHEZ LAYHER, L'ACTIVITÉ LOCATION EST UN SERVICE QUI

MOBILISE LES TROIS-QUARTS DE SES EFFECTIFSET REPRÉSENTE

50 % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES. Avec 43 000 tonnes de matériels,
le fabricant propose le plus grand parclocatif de Franced'échafaudages.

« C'estune activité qui est en perpétuel renouvellement », souligne Eric

Limasset, Présidentde Layher France,« nos clients possèdentleurs propres

matériels mais louent également afin d'absorber les pics d'activité, ou pour des

produits à faible rotation mais que nousmettons néanmoins à leur disposition

enlocation. Les clients fidèles peuvent également, après une période locative,

investir dans le matériel loué. Celanécessite,de notre part, une forte

capacitéd'investissement pour renouveler cesmatériels dans le parc. De plus,

notre stratégie estde garantir un matériel toujours disponible dans nos dix

agences». Pource faire, Layher dispose,dans certaines périodes,de 4 à 5

semi-remorques par jour en provenancede l'usine d'Eibensbach au nord de

Stuttgart (Allemagne), qui viennent alimenter le stock locatif. « La période qui

s'annonce va être complexe, avec une envolée toujours en cours descoûtsde

l'acier et une disponibilité deplus enplus lointaine », conclut Eric Limasset,

« il faudra que chaque entreprise anticipe sesbesoins.... ».
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ENTREPOSE ECHAFAUDAGES MAÎTRISE
LE MÉTIER DE L'ÉCHAFAUDAGE ET DE

L'ÉTAIEMENT DANS SON ENSEMBLE, DE

LA CONCEPTION À LA MISE EN ŒUVRE,

EN PASSANT PAR LES ÉTUDES, LA VENTE,

LA LOCATION ET LA FORMATION DES

UTILISATEURS. L'industriel disposed'un parc
locatif de plus de 32 000 tonnes de matériel et

d'un réseaucommercial couvrant tout le territoire

national (15 agencesen France).L'ensemblede

ses produitsest proposé en location,avec une

maintenance continue du matériel pour une sécurité

maximale et intégrée à toute sagamme.

LVTEC EST LA FILIALE LOCATION

DE MATÉRIEL POUR LÉ BÂTIMENT

{ECHAFAUDAGE AVEC MONTAGE,

ETAIEMENT, COFFRAGE HORIZONTALE

ET VERTICAL SÉCURITÉ) DU GROUPE

DUO SERVICES COMPOSÉ DES SOCIÉTÉS

RETOTUB, ADRIATEC (FILIALE BELGE ET

NORD DE LA FRANCE POUR LA LOCATION

DE MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT), CTP

(ENTREPRISE DE POSE DE COFFRAGE), ET

LVTEC. Celle-ci commercialise exclusivement le

matériel multidirectionnel estampillé norme NF

fabriqué par Retotub à Vierzon (18). La location

du matériel d'échafaudage au sein de la société

est majoritairement associée(95 % environ) à une

activité de montagede cesstructures. La location

montée en échafaudagereprésente environ 40 %

de son chiffre d'affaire annuel global. Au fil des

années, l'entreprise s'est spécialisée,en plus de ses

travaux dans le bâtiment, dans les domaines du

patrimoine /Monuments Historiqueset Génie civil.

Elle a ainsi développé significativement son bureau

d'étude et les compétencesde sescollaborateurs

terrain afin de pouvoir travailler de plus en plussur

des monuments d'envergure.
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Travail en hauteur : équiper et former
pour protéger des chutes

Laurent Duguet |  le 23/06/2021  | Prévention,  Echafaudage,  Artisan santé-sécurité, 
Santé-sécurité BTP,  Sécurité et protection de la santé

Première cause d’accidents mortels et deuxième cause d’accidents du travail dans le
BTP, les chutes de hauteur mobilisent les acteurs du secteur. Le seul respect de la
réglementation, l’information et la formation des équipes suffiraient à réduire des risques
évitables.
Accidents

Passage à travers une toiture ou une charpente, dans le vide sur les extérieurs, dans un
trou, une trémie ou encore un escalier, les chutes de hauteur sont la deuxième cause
des accidents du travail, selon les statistiques 2019 de la Cnam-TS. Un quart de ces
accidents entraînent une incapacité permanente. C’est aussi la première cause
d’accidents mortels dans le BTP.
Réglementation

Selon l’article R. 4323-63 du code du travail, il est interdit « d’utiliser les échelles,
escabeaux et marchepieds comme poste de travail ». Néanmoins, il est possible d’y
recourir exceptionnellement si le risque évalué auparavant est jugé faible, que les
travaux sont de courte durée et sans caractère répétitif, ou qu’il est impossible de
recourir à un équipement de protection collective.
Équipements

Chaque équipement induit des règles : l’échafaudage fixe ou roulant doit être assemblé
par du personnel formé. Seul un travailleur autorisé peut manœuvrer une plate-forme
mobile de personne (PEMP). Pour une plate-forme individuelle roulante légère (PIRL),
les garde-corps ne sont jamais des marches supplémentaires. Enfin, l’EPI avec un
système d’arrêt de chute n’est qu’un choix ultime.
Formation

L’OPPBTP propose deux stages d’une journée. L’un est destiné aux chefs d’équipe sur
la « Maîtrise des risques de chutes de hauteur » pour apprendre à « anticiper et prévoir
des solutions ». L’autre, intitulé « Se protéger des risques de chutes de hauteur »,
s'adresse aux chefs d’équipe et aux opérateurs, et vise à faire « prendre conscience » et
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à « participer activement à la prévention. »
Prévention

Pour évaluer les risques, le site www.chutesdehauteur.fr propose un test de prévention
en dix questions : conscience du risque, anticipation des moyens de prévention, nature
et état du matériel de protection, type de formation suivi, capacité de refuser une
situation de travail, etc.
Le chiffre

9 millions de journées d’arrêts de travail causés par les chutes de hauteur en 2018
(Source : ameli.fr)
Produits
Uni-Safe, de  Layher  : Des crochets innovants

Ce système se compose de montants, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de
clips rouges servant à relier les éléments les uns aux autres. Ces crochets de
sécurisation en plastique, durs et très résistants, fixent la structure grâce à une
simple pression de la main.Une seule personne peut monter et démonter le
système sans outil, et il n’y a pas de sens imposé dans la mise en place. La largeur du
plancher est modulable. Plus compact qu’un matériel classique, le dispositif Uni-Safe,
qui est compatible avec la gamme Universel de  Layher , divise par deux le volume
logistique.
Layher  " id="2896a29a">

Uni-Safe, de  Layher
Gazelle RS, de Duarib : Une mobilité facilitée

Cette plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) dispose de trois hauteurs de travail
(2,60/ 2,70/ 2,80 m). Équipée de quatre roulettes pivotantes, elle tourne à 360° et sa
largeur de 78 cm facilite son déplacement et le passage des portes. Elle se stabilise
automatiquement dès la montée de l’utilisateur, qui inactive la fonction roulage. Tablette
pratique multifonctions et portillon d’accès à fermeture automatique pour une protection
complète.

Gazelle RS, de Duarib
Meca Modul, de Tubesca-Comabi : Un concept évolutif

Ce concept de plates-formes, de passerelles et de marchepieds en aluminium est
simple et rapide à déployer. Les modules répondent aux exigences des normes EN
14122 et EN 14123, et évoluent en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs.
Qu’il s’agisse d’accéder, de travailler ou de circuler, il existe plus de 80 configurations
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possibles, avec des options de sécurité ou de confort : rampe, garde-corps, portillon de
sécurité, etc.

Meca Modul, de Tubesca-Comabi
Moonwalker, d’Edma : Des échasses articulées

Destinées notamment aux plaquistes, ces échasses articulées sont dotées de semelles
qui simulent une marche naturelle, par des déplacements précis et peu fatigants.
Réglables de 45 à 76 cm, avec des sangles de serrage, elles permettent de travailler
en toute sécurité jusqu'à 3 mètres de hauteur. Conçues en aluminium, ces échasses
pèsent seulement 6,7 kg la paire et peuvent supporter un poids maximal de 102 kg.

Moonwalker, d’Edma
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Layher  ouvre un nouveau showroom à
Lille

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone" id="54d112cd">

Layher  France lance un service de relevés des chantiers par drone

Par la rédaction, le 28 juin 2021.
Du 13 septembre au 17 septembre 2021,  Layher  inaugurera son premier
showroom à Lille (59).

Engagée pour être au coeur des besoins et des activités de ses clients, la marque
souhaite sensibiliser les PME qui gravitent autour du monde du bâtiment et de l’industrie
dans la région Hauts-de-France, en créant un espace dédié à la présentation et à la
démonstration des innovations  Layher .  Situé à l’agence  Layher  de Lille (59) à la
Chapelle-d’Armentières, ce nouvel espace a pour ambition de créer une proximité avec
les professionnels du bâtiment et de l’industrie. En effet, les 7 collaborateurs présents à
l’agence pourront conseiller les visiteurs sur la sécurité, faire tester les produits et
innovations ainsi que leur faire découvrir les nouvelles offres  Layher . Lors de
l’inauguration, Fabrice Combier, directeur technique  Layher  France, sera présent afin
d’effectuer des démonstrations du service de relevé par drone proposé par  Layher . Le
showroom regroupera les dernières innovations produits tels que le système Uni-Safe,
récompensé au Mat d’or 2021, la gamme Universel ou encore le système de protection
chantier Couvralu. 11 tonnes de matériel sur 300m² de surface et 6 mètres de hauteur
seront accessibles au public professionnel. L’agence et le showroom de Lille seront
ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 17h. « Ce nouveau showroom a pour objectif
d’appuyer notre présence dans les Hauts-de-France et de mettre en avant notre
savoir-faire, connu et reconnu par tous les professionnels du bâtiment. Cet espace sera
un lieu incontournable pour présenter les différents produits, former les clients et futurs
prospects aux innovations  Layher , ainsi que d’aider les professionnels dans leurs
prises de commande. Cet espace va nous permettre d’être encore plus proches de nos
clients et d’entretenir un lien de confiance permanent », souligne Stéphane Domzalski,
Responsable Agence  Layher  Hauts-de-France. À la fin de la semaine d’inauguration,
un tirage au sort sera effectué entre les différents participants ; le gagnant recevra
comme cadeau un saut en parachute.
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