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Des échafaudages pour la préservation
du patrimoine français

Layher  : « la location, une activité en perpétuel renouvellement »" id="d6a7547">

Layher  : « la location, une activité en perpétuel renouvellement »

Par la rédaction, le 8 mars 2022.

-------------------- PUBLICITÉ --------------------
Layher  participe depuis de longues années à la restauration et à la rénovation de
monuments historiques français. Sur l’année 2021 et 2022, l’entreprise a été
choisie pour participer à la rénovation de monuments emblématiques tels que la
loge du jardinier de la Villa Savoye à Poissy, l’Escalier Mollien au Musée du
Louvre ou encore les Écuries du Roi du Château de Versailles.

 La villa Savoye à Poissy (78) est une bâtisse datant du 20ème siècle, oeuvre du célèbre
architecte suisse Le Corbusier. Véritable emblème de l’architecture moderne, ce
bâtiment servait de maison de week-end au couple Savoye. Laissée à l’abandon, la villa
est restaurée par les services de l’État de 1963 à 1997 et classée monument historique
en 1964.  Dans le jardin, se trouve une version miniature de la villa Savoye : une loge de
35 m² destinée au jardinier. Classée monument historique en 1965, cette loge a été
restaurée entre 1964 et 1967, et ouverte aux visites en 2010.  En 2021, le Centre des
Monuments Nationaux, sous la Maîtrise d’OEuvre de Pascal Prunet (ACMH), a fait appel
à  Layher  pour assurer la mise hors d’eau de la loge afin de pouvoir sauvegarder le
bâtiment et d’élaborer des protocoles d’intervention pour de futurs travaux de
restauration. Pour se faire, l’industriel a dû créer un parapluie inédit, composé de 25
tonnes d’échafaudage sur une surface de 140 m² formant un cube de 12 m de côté
autour de la loge. Cet ensemble complexe est caractérisé par la réalisation d’un ouvrage
auto stable, sans aucun appui sur la loge, ainsi que la réalisation d’un parapluie
sur-mesure en plaques nervurées transparentes afin de laisser passer la luminosité.
Un escalier de chantier et une sapine de levage équipée d’un treuil électrique
complètent également l’installation. L’intervention de  Layher  a nécessité des travaux
de préparation et d’aménagement tels que l’élagage de la végétation, la protection des
sols, l’installation de l’électricité et de l’eau ainsi que d’une base vie pour accueillir le
personnel.

 L’escalier Mollien au Musée du Louvre à Paris a été édifié par l’architecte Hector Lefuel
dans le cadre de la construction du « Nouveau Louvre », initié par Napoléon III. Inauguré
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le 14 Août 1857, il se situe au centre du Pavillon Mollien. Menant vers la célèbre
Joconde, l’escalier est un passage incontournable et donc très fréquenté par les
touristes.  Fin 2021, une campagne de restauration de quatre mois a été lancée pour le
nettoyage du plafond, des sculptures et des dorures. Les échafaudages  Layher  ont
ainsi été installés afin de donner aux artisans, un accès aux façades en pierre via une
plateforme. Le montage de l’échafaudage s’est fait de nuit pendant quatre semaines, par
cinq monteurs, avec une protection méticuleuse des sols et des murs. Chaque matin, se
faisait une sécurisation maximale du chantier et des ouvrages afin de laisser au public
un accès optimal. Ce sont environ 20 tonnes de matériel qui ont été utilisées, dont une
plateforme de travail suspendue Flexbeam de 225m² et d’une portée de 15 m.

 Les Écuries Royales à Versailles (78) ont été conçues entre 1679 et 1682 par
l’architecte français Jules Hardouin-Mansart. Ces écuries abritaient les chevaux de selle,
de trait et une école de dressage. L’activité équestre était très importante à cette
époque, avec une affectation au ministère de la défense jusqu’en 1960. En octobre
2021,  Layher  a été retenu à la suite d’un appel d’offre pour participer au projet de
restauration générale du clos et du couvert d’une partie de la Petite Écurie du Château
de Versailles, abritant l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Ces
travaux de restauration doivent s’achever au 1er trimestre 2023. 550 tonnes
d’échafaudages Universel Lightweight et Couvralu ont été fournies pour réaliser un
parapluie d’une surface d’environ 4000 m² et d’une portée de 22 m. L’entreprise est
également chargée de fournir du matériel pour la création de la base vie, les installations
d’alarme et de détection ainsi que pour les clôtures. Ces installations ont nécessité
l’intervention de 30 personnes, toutes spécialités confondues, sur une période de 3 mois
pour la première phase. Les monteurs avaient l’obligation de respecter des délais très
serrés en raison de la biennale d’architecture qui a lieu en avril 2022. Pour répondre aux
besoins de cette restauration, l’agence Ile de France Services, le bureau d’études de
Ferrières-en-Brie, Échafaudages Services et d’autres prestataires extérieurs se sont
coordonnés pour réaliser les plans et l’installation du parapluie.
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«UNI-SAFE, un nouveau produit qui va
révolutionner le marché»
Rencontre avec Philippe Muneret, directeur commercial  Layher  France

Implantée à La Chapelle-d’Armentières, la société  Layher  mise sur l’innovation et le
service pour pérenniser son positionnement sur le marché européen de l’échafaudage.
Décryptage avec Philippe Muneret, directeur commercial  Layher  France.
• ParBaptiste Régent

 21 Mars 2022•
Layher  France." id="3d7f1d09">

Philippe Muneret, directeur commercial  Layher  France.

Faciliter le travail de ses clients entrepreneurs, telle était la philosophie du grand-père
des dirigeants actuels lorsqu’il commença en 1946 à fabriquer des échelles en bois dans
son garage. Au fil des années, l’entreprise familiale allemande a élargi sa gamme avec
des systèmes d’échafaudage fabriqués en acier ou en aluminium, et plus récemment en
acier à haute limite élastique. Avec plus de 1 500 collaborateurs dans le monde, 20 000
km de tubes en acier fabriqués Outre-Rhin et distribués sur les cinq continents par
l’intermédiaire de près de 40 filiales,  Layher  revendique aujourd’hui le leadership
européen du secteur.
Un réseau de dix agences en France

La filiale française est née en 1980 et propose de la vente et de la location
d’échafaudages. Installée à Marne-la-Vallée, elle s’appuie sur un réseau de dix agences
à travers l’Hexagone (onze en 2023) pour 170 collaborateurs et un chiffre d’affaires de
80 M€. «Ce maillage nous offre une réactivité et une proximité avec nos clients, explique
Philippe Muneret. Nous disposons d’un parc de 40 000 tonnes de matériel sur notre
siège d’Ile-de-France, le plus important parc d’échafaudages d’Europe. Nous avons
également une filiale de montage à Paris, une vitrine de nos technologies dont la
vocation est notamment de remonter les informations de terrain sur les innovations
portées par nos équipes.»

Layher  dispose d’une gamme complète de solutions, comme le système UNI-SAFE, «
un nouveau produit qui va révolutionner le marché». Une innovation inédite sur le
marché de l’échafaudage puisqu’elle n’impose pas de sens pour la mise en place de la
protection collective pour davantage de flexibilité. Entreprises du bâtiment, industriels,
artisans de monuments historiques, acteurs de l’événementiel, loueurs et distributeurs…
l’éventail d’utilisateurs est large. «Les échafaudages installés sur le chantier de l’opéra
Garnier à Paris sont des produits  Layher  par exemple.»
Apporter des réponses sur mesure aux clients

Chaque année, 200 000 tonnes de produits sortent de l’usine allemande de  Layher ,
sur son site historique de Güglingen-Eibensbach, et alimentent l’ensemble de ses filiales
au quatre coins du monde. «Deux à trois innovations par an sont mises sur le marché et
peuvent se greffer sur le matériel existant. Beaucoup de nos clients ont du matériel
depuis 20 ou 30 ans, ce n’est pas un problème, ils ne sont pas dans l’obligation de
réinvestir régulièrement, poursuit Philippe Muneret. Notre valeur ajoutée est de proposer
une gamme complète de services, indissociable de la qualité de nos produits. Chaque
agence dispose d’un technicien et d’un bureau d’études afin d’apporter des réponses sur
mesure selon les plans de nos clients.»
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En septembre 2021,  Layher  inaugurait un nouveau showroom de 300 m2 à l’agence
de Lille (située à La Chapelle-d’Armentières).

Au-delà,  Layher  accompagne ses clients par la mise à disposition d’un logiciel
développé par ses équipes et qui offre aux utilisateurs «une autonomie totale dans la
conception des plans d’échafaudage. Nous proposons également des formations quant
au montage de nos produits, des conseils et un partage d’expertise, ainsi qu’un
accompagnement financier». Pour pérenniser sa croissance,  Layher  France s’appuie
sur plus de 180 partenaires en France, loueurs et monteurs, un levier de croissance
essentiel, selon la direction de l’entreprise, pour renforcer encore davantage sa visibilité
et son chiffre d’affaires.
Un showroom de 300 m² à Lille

En septembre 2021,  Layher  a inauguré un nouveau showroom de 300 m² à l’agence
de Lille (située à La Chapelle-d’Armentières) afin de présenter son savoir-faire aux PME
qui gravitent autour du monde du bâtiment et de l’industrie dans les Hauts-de-France.
C’est également la vocation du  Layher  Connect, organisé par Stéphane Domzalski, le
responsable de l’agence nordiste : «un événement d’échange et de partage qui a pour
objectif de créer un véritable réseau de professionnels, de connecter nos clients et les
partenaires de l’événement (Alysec, BHD, Renault, Seingier, Sky Acces, Socotec,
Trenois Descamps, Wurth et le réseau de la CAPEB)». Fort du succès du rendez-vous
de mars, une nouvelle édition est d’ores et déjà programmée en septembre, avant,
pourquoi pas, un déploiement du concept sur l’ensemble de l’Hexagone.
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Layher  récompensé aux MAT D’OR 2022

Basilique de Boulogne-sur- Mer : des
échafaudages vertigineux

Par la rédaction, le 29 mars 2022.

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

Le 21 mars 2022, à l’Hôtel Intercontinental Opéra à Paris, un produit signé  Layher 
a été récompensé lors des MAT D’OR 2022 dans la catégorie « Équipements de
chantier » : le matériel Universel FW.
 Cette innovation, imaginée et conçue par  Layher , est une solution économique pour
réaliser des structures de grandes portées et supporter des charges lourdes. Organisés
par Sageret, en partenariat avec Fichiers-BTP et la Capeb, les MAT D’OR
récompensent chaque année le meilleur du matériel et outillage destiné aux
professionnels du BTP. C’est un événement, majeur dans le secteur de la construction.
Cette année, ce sont 66 829 entreprises et prescripteurs de la construction qui se sont
exprimées en ligne en votant pour le matériel qu’ils estiment le plus remarquable et
innovant du BTP.  Une capacité de charge similaire à une charpente métallique, grâce à
des éléments d’échafaudage spécifiques ; c’est la prouesse technique de cette nouvelle
innovation  Layher . À partir de seulement 3 éléments principaux (montants, membrures
et diagonales) à intégrer dans les conceptions d’échafaudage, il est possible de réaliser
des assemblages simples et rapides, sans vissage, grâce aux axes et goupilles. La
manutention est également facilitée car les éléments présentent un poids réduit qui ne
dépasse pas les 19 kg.
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LAYHER  RÉCOMPENSÉ AU MAT D'OR
POUR SON MATÉRIEL UNIVERSEL FW
Le 21 mars 2022, à l'Hôtel Intercontinental Opéra à Paris, un produit signé  Layher  a
été récompensé lors des MAT D'OR 2022 dans la catégorie « Équipements de chantier
» : le matériel Universel FW. Cette innovation, imaginée et conçue par  Layher , est la
solution économique pour réaliser des structures de grandes portées et supporter des
charges lourdes.
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