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QUandLeS ÉcHaFaUdaGeS
OccUPenTLe HaUT
de La ScÈne!
en teRmesde complexité deconceptionet de mise en œuvRe
d’échafaudaGes, le chantieRde la RestauRationde la couveRtuRe
de la caGe de scèneetdes chéneauxdu palais GaRnieR(paRis, 9ème
aRRondissement)est emBlématique. nousl’avons visité en exclusivité…

L

epalaisGarnier estenrestauration depuisle mois de
juillet 2021 pourunedurée
de17 mois.
l’opération concerneprincipalement la toiture etles chéneauxde
lacage descène,
maiségalementles
chéneauxdela toiture zonepublique,

constatéesetdont les conséquences
auraient puêtredramatiquespourle
fonctionnementdel’opéra. dece fait,
le projet derestaurationa pourbutde
garantirl’étanchéitéde la couverture,
ainsi que d’améliorerle fonctionnement et la pérennité des ouvrages.
le projet principal pour l’échafausur lesquels des fuites ont été deur était de réaliser un parapluie

au-dessus
dela cagede scèneafin
de permettreau couvreurd’intervenir

dansles meilleures conditionspossibles. « Ce projet nous a imposé
dereleverplusieurs défis», souligne
alainBichet, Responsabledesecteur
- location
montée idf pour layher,
« d’abord, nous devions conserver
le systèmede désenfumage sur la
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Pour restaurerla toiture etleschéneauxdelacagede scène,maiségalement
leschéneauxdelatoiture zonepubliquedel’Opéra Garnier(Paris), 350tonnes
Layher ont été installés.
d’échafaudages

Les défis à relever
Ce chantier imposait plusieurs
contraintes techniques qui ont nécessité une étudeapprofondie pour
l’échafaudeur :
Le
ver

systèmededésenfumageà consersur la couverture provisoire en

créant des
« outeaux » intégrés dansle parapluie.
La conservationdu monument historique : réaliser le parapluie sansaucun
appui intermédiaire sur la couverture
de la cage de scène,afin de laisser
libre champaux travaux derestauration de couverture.
Une logistique spécifique : aucun
moyen de levagepossible du côtéEst
(rue Gluck). Grutagesde nuit pour
l’approvisionnement du matériel à 48
mètresde hauteur.
Les préconisations de sécuritésanitaire enpérioded’épidémie.

couvertureprovisoireencréantdes «
outeaux» intégrésdansle parapluie,
maiségalementréaliserle parapluie
sansaucunappui intermédiairesur
la couverturede la cage de scène,
afin delaisserlibre champaux travaux
de restaurationde couverture». La
logistiquen’était pas simple non plus
caraucunmoyen delevagen’était possible du côté Est (rue Gluck), impliquant plusieursgrutagesdenuit pour
l’approvisionnement
du matérielà 48
mètresde haut.

Unemise en PLACe pour
épouserLA FAçade

Ainsi, plusde 250 tonnesd’échafaudage de la gammeUniverselont été
mis en place.« Nous avons d’abord

échafaudé les façades jusqu’à 34
mètresde hauteuravantd’y installer
uneplateformede travail sur les couau
vertures du bas-côtépour s’adapter
retraitdela façade», expliquePascal
GrandcombesDesrives,Conducteur
detravauxpour Echafaudage
Service,
« ensuitenousavonscontinuéjusqu’à
48 mètresde hauteur et reconstruit
une autre plateforme complète de

36 mètresde longueur.Il a fallu se
réimplanterau-dessusdesbas-côtés, situés à 32 m afin de remplir les
espacesen échafaudages
et créerdes
appuiset une structuresolidepourla
réalisation de cesdeuxplateformes».
Pour les approvisionnementscôté
Ouest(rue Scribe), un ascenseurde
chantier(Alimak) a été installé, ainsi
qu’une sapine de levagedotée d’un
palan permettantde lever les matériaux à 48 mètresde hauteur.

UnestrUCTUre

sansAPPUis

à55 mètres

Par ailleurs, la complexité de ce
chantier reposait sur la conception
d’un parapluiedestinéà couvrir une
surfacede 2260 m 2, sansappuissur
la toiture,et d’une portéelibre de 55
mètrescommeattenduepar le maître
d’œuvre.« L’idée était de mettre en
placedespoutrestransversales
de 40
mètresde portée », expliquePascal
GrandcombesDesrives,« les seuls
appuispossiblesétaientles têtes de
mursdespignons de chaquecôté du
bâtiment. Or, vu les portées et les
charges rencontrées, des poutres
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Le parapluieaété réalisé
en4 sectionspar rampant
de couverture,à altimétries
différentes,afin depouvoir
créerles « outeaux»
Ces outeaux
nécessaires.
sontsurla longueurdu
parapluie,laissantdes
surfacesde35 m² à46m²
chacun.

Les matériels
mis en place
Comptetenu desbesoinsspécifiques
du maître d’ouvrage pour menerla
restauration du PalaisGarnierdans
les meilleuresconditions (moyensde
levage,plateformesde travail, etc.),
ont étémis en place :
Une plateforme de 120 m² pour les
installations dechantier.
Dessapinesen structure Universel et
des monorailspour faciliter la manutention descouvreurs.
Desescaliers à palier incorporé dont
1 côtéEst et 1 côtéOuestqui montent
jusqu’à 48m.
Un ascenseur
dechantier de2 tonnes
qui monte à 48 m dehauteur pour
l’acheminementdesmatériaux sur le
chantier.
Un pont roulant fixé sous le Couvralu sur chaqueversant pour monter
jusqu’au faîtage.
Une adaptationde la structure avec
des plancherscomplémentairesafin
depermettre la réalisation de cadres
defixations pour bâchesdécors.

métalliques « de type HEB », auraient Etrésillonnement et Fixation
été trop lourdes et trop volumineuses support: Leplus granddéfi était
à mettreen œuvre.C’est pourquoi de couvrir une surface de 2260m²
nous avons opté pour la création avec unparapluiereposantsurdes
poutresFW, avec unespacement
d’un réseaude poutresen échafauentrelesappuisde35m pourne
dage, avec notre matériel FW, de
pasavoir depieds sur latoiture.
55 tonnes qui offre un poidsréduit
et seulement3 élémentsprincipaux
(montants, membrureset diagonales)
avec un assemblagesimple et rapide
grâceaux axeset goupilles ». Ainsi,
56 poutresprimaires de 40 mètresde
portéeont étéreconstituées
enéchatousles
faudage FW, et positionnées
1,50 m avecun espacement
entreles
appuisde 35 m pourne pasavoir de
piedssurla toiture. Chaquepoutrea
été doubléepour reprendre
suffisamment lescharges.« Cettealternative
ausystèmede poutresHEB estinédit
enFrance», ajoute Alain Bichet, « ce
n’est pascommun car les poutres
FW sont initialement prévuespour
construire despasserelles.
Toutefois,
cesystèmeétait le seulà supporterla
chargedu Couvralu de 55 m x 40 m
au-dessusde la cagede scène».
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réseaudepoutres aétécrééaveclematériel FW de55tonnes, afin de réaliser
laportéelibre de55 mètres attendupar le maîtred’œuvre.
Un

Un PArapluie étanche
de 22 tonnes

Le parapluie, de 22 tonnesde type
LayherCouvralu,positionné enappui
perpendiculaireaux poutresFW a été
spécialementétudié afin de pouvoir
maintenir lesdispositifs de désenfumage existantsde la cagedescène,et
surtout demaintenir l’évacuationdes
fumées.Pourmaintenir cesdispositifs,
il a étéprévu de réaliserle parapluie
en 4 sectionspar rampantde couverture, à altimétriesdifférentes,afin
de pouvoir créer les « outeaux »

nécessaires.Ces outeauxsontsur
la longueurdu parapluie,laissantdes
surfacesde 35 m² à 46 m² chacun,
une savanteconceptionde l’échafaudage permettantl’entrée d’air côté
pignons pour chasserlesfumées en
cas d’incendie.Enfin, pourassurerla
stabilité d’un échafaudage
d’une telle
envergure positionné sur des murs
en pente, une solution d’ancrages
latéraux par étrésillonnement a été
choisie pour que les zonesd’appuis
ne bougent pasen casde vent.
ChristineRaynaud

PascalGrandcombesDesrives,
Conducteurdetravaux pourEchafaudage
Service,et Eric Limasset,Présidentde
LayherFrance.

Le chantieren bref
Maitre d’ouvrage :Opéra Garnier
Maitre d’ouvrage délégué : OPPIC
Maîtrise d’œuvre :PascalPrunet,
Architecte enChefdesMonumentsHistoriques.
Entreprise lot Echafaudage : Layher SAS
Entreprise lot Couverture :Le Bras Frères
Entreprise demontaged’échafaudage :
Echafaudage
Service (filiale deLayher France)
Matériels : 350 tonnesautotal ; 55 tonnesde FW ;
22 tonnes de Couvralu
Durée de montage : 4 mois ½ avec12 à 14 monteurs
Dépose deséchafaudages
: juillet 2022
Travaux réaliséspar lescouvreurs : Cage de
scène: dépose totale dela couverture,des chéneaux
existants, remplacement
àneuf de l’ensemble,réfection
des rives, révision destasseaux...Zone publique :
déposedes chéneauxencastrésen plomb, pose
de chéneauxneufs encuivre étamé.
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Des échafaudages

à bonne école

Pour la réalisationdu Campus Sud des
Métiers à Nice (06), Peri a fourni 85 tonnes
d’échafaudages.
Imaginé par l’architecte Corinne Vezzoni, le CampusSud
des Métiers, de22 000 m², voit le jour en deuxtemps : un
premier édifice de 6 étageslivré à l’automne 2021 et un
secondau printemps 2022 qui comprendranotamment une
tour de 17 étages (avec une centainede logementsétudiants). Il s’agit d’un projet architecturaloù la transparence
et la lumière ont touteleur place. Le bâtiment répondà des
critèresenvironnementauxet est situé dans l’éco-Vallée
à Nice (06). Le CampusSud des Métiers a effectué sa
rentréeà Nice ouest en octobre2021 avec400 alternants,
des jeunes de 18 à 25 ans, qui seront formésdu CAP à
l’école d’ingénieur. Pour la réalisation de la premièrepartie
duCampusSud des Métiers, Peri a fourni à son client 85
tonnesd’échafaudages
Peri Up, pour 18mètresde hauteur.
Le coffrage de dallesen poutrellesMultiflex a permisde
réaliser, à 18 m de hauteur,le porte-à-fauxde5 à 6 m de

largeur.

Les principaux acteurs
du marchéde l’échafaudage
EntreposeEchafaudage

SAS

Mills

HussorErecta
ABC Minet
Fortal SA
Brand FranceSGB

Hünnebeck
Tubesca-Comabi
Duarib SAS
Kernst
RetotubSA
Ultralu
Layher SAS

Altrad Plettac Sarl
Ulma

Copac
Haki

Faresin
Peri3
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léger à montage
sans outil par clips sécurisés

Composéde montants à clips
rougequi serventàrelier les
éléments
lesuns auxautres, de lisses
de garde-corps d extrémité et de
'

boîtiers, cet échafaudage
modulaire
en aciersemonte et se
démonte (MDS) sansoutil , par
une seulepersonne.Lesclips en
plastique durs fixent la structure
par une simple pressionde la
main. Fiable, léger, résistantet
flexible. Compact il diminue de
moitié le volume logistique.
Uni-Safe
Fabricant:Layher
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[Exclu] Des échafaudages hors norme au
Palais Garnier !

Layher : « la location, une activité en perpétuel renouvellement »" id="d6a7547">
Layher : « la location, une activité en perpétuel renouvellement »
Par Ch. Raynaud, le 10 novembre 2021.
En termes de complexité de conception et de mise en œuvre d’échafaudages, le
chantier de la restauration de la couverture de la cage de scène et des chéneaux
du Palais Garnier (Paris, 9ème arrondissement) est emblématique. Nous l’avons
visité en exclusivité…
Le Palais Garnier est en restauration depuis le mois de juillet 2021 pour une durée de
17 mois. L’opération concerne principalement la toiture et les chéneaux de la cage de
scène, mais également les chéneaux de la toiture zone publique, sur lesquels des fuites
ont été constatées et dont les conséquences auraient pu être dramatiques pour le
fonctionnement de l’Opéra. De ce fait, le projet de restauration a pour but de garantir
l’étanchéité de la couverture, ainsi que d’améliorer le fonctionnement et la pérennité des
ouvrages. Le projet principal pour l’échafaudeur était de réaliser un parapluie au-dessus
de la cage de scène afin de permettre au couvreur d’intervenir dans les meilleures
conditions possibles. « Ce projet nous a imposé de relever plusieurs défis », souligne
Alain Bichet, Responsable de secteur - location montée IDF pour Layher , « d’abord,
nous devions conserver le système de désenfumage sur la couverture provisoire en
créant des « outeaux » intégrés dans le parapluie, mais également réaliser le parapluie
sans aucun appui intermédiaire sur la couverture de la cage de scène, afin de laisser
libre champ aux travaux de restauration de couverture ». La logistique n’était pas simple
non plus car aucun moyen de levage n’était possible du côté Est (rue Gluck), impliquant
plusieurs grutages de nuit pour l’approvisionnement du matériel à 48 mètres de haut.
Une mise en place pour épouser la façade
Ainsi, plus de 250 tonnes d’échafaudage de la gamme Universel ont été mis en place. «
Nous avons d’abord échafaudé les façades jusqu’à 34 mètres de hauteur avant d’y
installer une plateforme de travail sur les couvertures du bas-côté pour s’adapter au
retrait de la façade », explique Pascal Grandcombes Desrives, Conducteur de travaux
pour Echafaudage Service, « ensuite nous avons continué jusqu’à 48 mètres de hauteur
et reconstruit une autre plateforme complète de 36 mètres de longueur. Il a fallu se
réimplanter au-dessus des bas-côtés, situés à 32 m afin de remplir les espaces en
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échafaudages et créer des appuis et une structure solide pour la réalisation de ces deux
plateformes ». Pour les approvisionnements côté Ouest (rue Scribe), un ascenseur de
chantier (Alimak) a été installé, ainsi qu’une sapine de levage dotée d’un palan
permettant de lever les matériaux à 48 mètres de hauteur.
Une structure à 55 mètres sans appuis
Par ailleurs, la complexité de ce chantier reposait sur la conception d’un parapluie
destiné à couvrir une surface de 2260 m2, sans appuis sur la toiture, et d’une portée
libre de 55 mètres comme attendue par le maître d’œuvre. « L’idée était de mettre en
place des poutres transversales de 40 mètres de portée », explique Pascal
Grandcombes Desrives, « les seuls appuis possibles étaient les têtes de murs des
pignons de chaque côté du bâtiment. Or, vu les portées et les charges rencontrées, des
poutres métalliques « de type HEB », auraient été trop lourdes et trop volumineuses à
mettre en œuvre. C’est pourquoi nous avons opté pour la création d’un réseau de
poutres en échafaudage, avec notre matériel FW, de 55 tonnesqui offre un poids réduit
et seulement 3 éléments principaux (montants, membrures et diagonales) avec un
assemblage simple et rapide grâce aux axes et goupilles ». Ainsi, 56 poutres primaires
de 40 mètres de portée ont été reconstituées en échafaudage FW, et positionnées tous
les 1,50 m avec un espacement entre les appuis de 35 m pour ne pas avoir de pieds sur
la toiture. Chaque poutre a été doublée pour reprendre suffisamment les charges. «
Cette alternative au système de poutres HEB est inédit en France », ajoute Alain Bichet,
« ce n’est pas commun car les poutres FW sont initialement prévues pour construire
des passerelles. Toutefois, ce système était le seul à supporter la charge du Couvralu
de 55 m x 40 m au-dessus de la cage de scène ».
Un parapluie étanche de 22 tonnes
Le parapluie, de 22 tonnes de type Layher Couvralu, positionné en appui
perpendiculaire aux poutres FW a été spécialement étudié afin de pouvoir maintenir les
dispositifs de désenfumage existants de la cage de scène, et surtout de maintenir
l’évacuation des fumées. Pour maintenir ces dispositifs, il a été prévu de réaliser le
parapluie en 4 sections par rampant de couverture, à altimétries différentes, afin de
pouvoir créer les « outeaux » nécessaires. Ces outeaux sont sur la longueur du
parapluie, laissant des surfaces de 35 m² à 46 m² chacun, une savante conception de
l’échafaudage permettant l’entrée d’air côté pignons pour chasser les fumées en cas
d’incendie. Enfin, pour assurer la stabilité d’un échafaudage d’une telle envergure
positionné sur des murs en pente, une solution d’ancrages latéraux par étrésillonnement
a été choisie pour que les zones d’appuis ne bougent pas en cas de vent.
Les défis à relever
Ce chantier imposait plusieurs contraintes techniques qui ont nécessité une étude
approfondie pour l’échafaudeur :
Le système de désenfumage à conserver sur la couverture provisoire en créant des «
outeaux » intégrés dans le parapluie.
La conservation du monument historique : réaliser le parapluie sans aucun appui
intermédiaire sur la couverture de la cage de scène, afin de laisser libre champ aux
travaux de restauration de couverture.
Une logistique spécifique : aucun moyen de levage possible du côté Est (rue
Gluck). Grutagesde nuit pour l’approvisionnement du matériel à 48 mètres de hauteur.
Les préconisations de sécurité sanitaire en période d’épidémie.
Les matériels mis en place
Compte tenu des besoins spécifiques du maître d’ouvrage pour mener la restauration du
Palais Garnier dans les meilleures conditions (moyens de levage, plateformes de travail,
etc.), ont été mis en place :
Une plateforme de 120 m² pour les installations de chantier.
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Des sapines en structure Universel et des monorails pour faciliter la manutention des
couvreurs.
Des escaliers à palier incorporé dont 1 côté Est et 1 côté Ouest qui montent jusqu’à
48m.
Un ascenseur de chantier de 2 tonnes qui monte à 48 m de hauteur pour
l’acheminement des matériaux sur le chantier.
Un pont roulant fixé sous le Couvralu sur chaque versant pour monter jusqu’au faîtage.
Une adaptation de la structure avec des planchers complémentaires afin de permettre la
réalisation de cadres de fixations pour bâches décors.
Le chantier en bref
Maitre d’ouvrage : Opéra Garnier
Maitre d’ouvrage délégué : OPPIC
Maîtrise d’œuvre : Pascal Prunet, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Entreprise lot Echafaudage : Layher SAS
Entreprise lot Couverture : Le Bras Frères
Entreprise de montage d’échafaudage : Echafaudage Service (filiale de Layher
France)
Matériels : 350 tonnes au total ; 55 tonnes de FW ; 22 tonnes de Couvralu
Durée de montage : 4 mois ½ avec 12 à 14 monteurs
Dépose des échafaudages : juillet 2022
Travaux réalisés par les couvreurs : Cage de scène : dépose totale de la couverture, des
chéneaux existants, remplacement à neuf de l’ensemble, réfection des rives, révision
des tasseaux... Zone publique : dépose des chéneaux encastrés en plomb, pose de
chéneaux neufs en cuivre étamé.
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