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Echafaudage de la Basilique Notre-Dame
de Boulogne-sur-Mer
12 janvier 2022

Construite au 19ème siècle, la Basilique Notre-Dame domine la ville de
Boulogne-sur-Mer du haut de ses 100 mètres de hauteur. Son architecture est inspirée
des Églises Saint-Paul de Londres et Saint-Pierre de Rome dans un style classique. La
Basilique se distingue des autres grâce à son dôme vertigineux construit dans une
position décentrée, ce qui donne au bâtiment un aspect unique. En 2020, un chantier de
très grande ampleur visant le couvert du dôme et le clos pour la restauration des vitraux
et des fresques a débuté. La société de montage et démontage d’échafaudage REATUB
travaille depuis sa création avec  LAYHER.  La société exerce depuis 2007 dans les
Hauts de France et a à son actif le montage d’échafaudages de nombreuses églises et
cathédrales. Pour ce projet colossal, REATUB a investi 200 tonnes de matériel  Layher 
UNIVERSEL. Une centaine d’heures d’études ont été nécessaire entre janvier 2020 et
novembre 2020 afin de mettre en place une méthodologie de montage permettant de
réaliser les différentes opérations des travaux tout en préservant l’ouvrage. Ce sont 410
tonnes d’échafaudages de la gamme  Layher  Universel qui ont été installées sur tout le
pourtour du bâtiment, sur une hauteur de 54 m jusqu’à la base du dôme ainsi que le
pourtour du lanternon qui culmine à 82m. La structure métallique a été posée par paliers
successifs ; l’édifice présente des caractéristiques architecturales ne permettant pas de
monter l’échafaudage en une fois. REATUB a prévu des appuis sécuritaires sur
certaines faces du bâtiment avec une attention particulière sur le tambour, entre 30 et 42
m, dont les colonnes sont nettement fragilisées. L’échafaudage intérieur permet de
rigidifier la Basilique au niveau de la zone des colonnes en agissant comme un
étaiement horizontal.
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Echafaudage de la Basilique Notre-Dame
de Boulogne-sur-Mer

Posté le 12 Jan 2022

à 07:27:23
par :Rédaction bâtiment

Construite au 19ème siècle, la Basilique Notre-Dame domine la ville de
Boulogne-sur-Mer du haut de ses 100 mètres de hauteur. Son architecture est inspirée
des Églises Saint-Paul de Londres et Saint-Pierre de Rome dans un style classique. La
Basilique se distingue des autres grâce à son dôme vertigineux construit dans une
position décentrée, ce qui donne au bâtiment un aspect unique. En 2020, un chantier de
très grande ampleur visant le couvert du dôme et le clos pour la restauration des vitraux
et des fresques a débuté. La société de montage et démontage d’échafaudage REATUB
travaille depuis sa création avec  LAYHER.  La société exerce depuis 2007 dans les
Hauts de France et a à son actif le montage d’échafaudages de nombreuses églises et
cathédrales. Pour ce projet colossal, REATUB a investi 200 tonnes de matériel  Layher 
UNIVERSEL. Une centaine d’heures d’études ont été nécessaire entre janvier 2020 et
novembre 2020 afin de mettre en place une méthodologie de montage permettant de
réaliser les différentes opérations des travaux tout en préservant l’ouvrage. Ce sont 410
tonnes d’échafaudages de la gamme  Layher  Universel qui ont été installées sur tout le
pourtour du bâtiment, sur une hauteur de 54 m jusqu’à la base du dôme ainsi que le
pourtour du lanternon qui culmine à 82m. La structure métallique a été posée par paliers
successifs ; l’édifice présente des caractéristiques architecturales ne permettant pas de
monter l’échafaudage en une fois. REATUB a prévu des appuis sécuritaires sur
certaines faces du bâtiment avec une attention particulière sur le tambour, entre 30 et 42
m, dont les colonnes sont nettement fragilisées. L’échafaudage intérieur permet de
rigidifier la Basilique au niveau de la zone des colonnes en agissant comme un
étaiement horizontal.
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Olivier Aubert « Nous redoutons une

vraie chute de l'activité en 2023 »

SOPHIE BOUTRELLE

LE PRÉSIDENT DE LA

FÉDÉRATION BTP DE

HAUTE-SAVOIE ESTIME QUE

NOMBRE DE NOUVEAUX

PROJETS D'AMÉNAGEMENT
SONT ENCORE BLOQUÉS, AU

RISQUE DE CASSER L'OUTIL

DE PRODUCTION.

Quel est votre parcours ?

Ingénieur de formation, j'ai

commencé ma vie professionnelle

chez Layher, un groupe spécialisé

dans les échafaudages. Assez

rapidement, j'ai travaillé en PME à

Paris et à Lyon, où j'ai notamment

dirigé Ribière, une société de gros

œuvre intervenant aussi en

entreprise générale. En 2013, j'ai

repris Bacchetti, une entreprise née

dans les années 60 sous forme

artisanale et qui appartenait à la

troisième génération de la famille

fondatrice.

D'où vient votre goût pour la

construction ? Jeune, j'étais plutôt

passionné de mathématiques, de

robotique, d'informatique. À la fin

de mon adolescence, j'ai donné un

coup de main à mon papa qui

voulait construire la maison

familiale. Il n'était pas du métier

mais est très bricoleur et

perfectionniste. Une fois qu'on a eu

terminé, je me suis dit que

construire pouvait être une belle

façon de laisser une trace. Comme

j'étais en classe préparatoire, j'ai

orienté mes concours vers une école

de la construction, l'ESTP, à Paris.

Aviez-vous l'âme d'un

entrepreneur ? Oui, depuis

longtemps. Mais, comme beaucoup,

j'ai au départ fait le choix de

privilégier la sécurité d'un poste de

salarié pour “assurer les arrières” de

la famille, alors qu'entreprendre

implique une prise de risque.

Pourtant, c'est dans l'entrepreneuriat

que je m'épanouis vraiment. Si j'ai

un conseil à donner à ceux qui

hésitent à se lancer, c'est d'y aller, et

le plus vite possible.

Quel était le périmètre de

Bacchetti en 2013 ? Et

aujourd'hui ?

Au moment de la reprise, l'entreprise

réalisait un chiffre d'affaires de

5 millions d'euros [M€],
principalement dans le secteur du

logement. Notre chiffre d'affaires

actuel s'établit en moyenne à 12 M€
avec une cinquantaine de salariés.

Nous faisons encore du logement

mais avons beaucoup diversifié nos

activités dans le domaine de la

construction industrielle, des

ouvrages fonctionnels (hôpitaux,

collèges, écoles, gymnases…),
principalement en marchés publics.

Nous avons actuellement un très

beau marché avec

l'extension-rénovation du lycée de

l'Iseta-ECA, à Chavanod, qui nous a

fait confiance.

Quelle a été la stratégie mise en

œuvre pour faire grandir

l'entreprise ?

En 2013, elle présentait une

moyenne d'âge assez élevée qui en

faisait une cible pas évidente pour

une reprise. En même temps,

l'ancienneté était grande car les

collaborateurs s'y trouvaient bien.

Les compétences internes couvrent

les savoir-faire de la maçonnerie et

du gros œuvre, mais aussi la taille

de la pierre, le traçage et le coulage

d'escaliers, ce qui est plutôt rare

dans des sociétés de notre taille. Il

était donc dommage de se cantonner

au logement. La stratégie a été de

s'orienter sur des ouvrages plus

complexes, avec des architectes qui

ont une vraie signature et mettent en

avant le béton. Nous avons obtenu la

certification Qualibat 2113 qui

atteste de notre technicité.

En parallèle, nous sommes allés un

peu plus loin géographiquement que

la vallée de l'Arve, jusqu'à Rumilly,

Annecy, le Chablais. Mais nous

restons en Haute-Savoie, car

déplacer au-delà les équipes et les

matériaux n'a pas de sens.

Quelle est la conjoncture pour le

secteur de la construction ?

En termes de volumes, 2021 a été

une très belle année. Les entreprises

ont beaucoup travaillé. Je suis un

peu plus inquiet pour 2022 et pour

les marges, car nous avons eu de

gros problèmes sur les prix des

matériaux. Les entreprises sont un

peu coincées entre les distributeurs

et les maîtres d'ouvrage (privés et

publics) dont les budgets et les

chiffrages sont bien souvent ficelés.

Sauf cas très spécifiques, il n'y aura

pas de décalage pour le

remboursement des prêts garantis

par l'État (PGE). Il va falloir

commencer à rembourser. Nous
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avons les premiers échos

d'entreprises en grande difficulté sur

l'Isère et la Savoie.

Il y a quelque mois, vous tiriez la

sonnette d'alarme sur la pénurie

et les prix des matériaux. La

situation s'est-elle améliorée ?

Non, pas du tout. Les mêmes

problématiques sont observées au

niveau régional et au niveau

interprofessionnel. Elles ne sont pas

près de disparaître en 2022 et

génèrent des problèmes

supplémentaires. On voit des

sociétés installer des volets roulants

sans télécommande car les

microprocesseurs manquent. Le

danger est de déséquilibrer les

moyens de production alors qu'on a

au contraire besoin de relisser les

activités dans le temps, de redonner

de la visibilité aux entreprises.

Vous dénonciez aussi l'attitude de

collectivités bloquant des projets

d'aménagement. De ce point de

vue, la situation a-t-elle évolué ?

Les grues que l'on voit actuellement

sur Annecy sont celles de projets

lancés il y a trois ou quatre ans.

Pour les chantiers de demain, il y a

encore beaucoup de blocages. Nous

redoutons une vraie chute de

l'activité en 2023. Sur le long terme,

il est important de trouver une

manière de s'organiser pour mieux

construire.

Les entreprises sont les premières à

penser qu'il est plus cohérent de

travailler au sein d'opérations

programmées, comme le souhaitent

des municipalités, plutôt que dans le

diffus. Mais il faut que la transition

se fasse en douceur. Tout arrêter

d'un coup risque de casser l'outil de

production qui ne pourra pas

redémarrer d'un claquement de

doigts.

Je redoute un effet similaire à celui

connu par l'hôtellerie et la

restauration, qui n'ont pas retrouvé

leurs salariés après la crise sanitaire,

ces derniers s'orientant vers d'autres

secteurs moins contraignants. Le

BTP a déjà énormément de mal à

trouver de la main-d'œuvre qualifiée.

Les efforts déployés depuis

plusieurs années pour susciter des

vocations sont-ils vains ?

Les centres de formation des

apprentis enregistrent une hausse

assez sensible de la fréquentation. Il

faut persister dans cette direction. La

Fédération française du bâtiment va

diffuser des spots télévisés, et nous

relaierons cette campagne. La

numérisation croissante sera

certainement un outil pour faire

évoluer nos métiers et attirer les

jeunes générations.

La réglementation

environnementale (RE 2020)

privilégie le bois au détriment de

matériaux comme le béton.

Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Le béton est une matière minérale

qui n'est en rien mauvaise. L

’important c'est de rester

pragmatique, mettre le bon matériau

au bon endroit. Construire des

immeubles de grande hauteur en

bois est très inadapté. Tout faire en

béton n'est pas une bonne solution

non plus. La RE 2020 permet de

toute façon de progresser. Il faut que

les entreprises se forment, que les

normes arrêtent de fluctuer et que

l'ensemble des critères soient pris en

compte dans le calcul des cycles de

vie des matériaux et des process.

Nous devons décarboner la

construction et nous le ferons. Mais

les industriels ont besoin de temps

pour développer des bétons bas

carbone. Nous parlions

d'augmentation des coûts :la RE

2020, la responsabilité élargie des

producteurs (Rep) et la hausse des

prix des matériaux vont grever les

prix de 15 % a minima.

L'un des enjeux est aussi

d'améliorer la productivité dans le

secteur. Comment comptez-vous

procéder ?

Je mène une commission régionale

chargée de faire de la veille sur

l'innovation, qui peut prendre des

formes très différentes dans nos

métiers. Appliquée depuis des

années dans l'industrie, la méthode

Lean – quel'on peut résumer par

une chasse au gaspillage –
commence à s'appliquer dans le

BTP. Les équipes sont très motivées

par les changements induits par ces
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méthodes qui font l'objet de retours

d'expérience incroyables. Appliqué

dans un premier temps à

l'organisation interne de l'entreprise,

le Lean peut se poursuivre à

l'échelle d'un chantier, avec

plusieurs intervenants qui

l'appliquent.

Des outils novateurs ont été

développés en partenariat avec des

écoles d'ingénieurs pour répondre à

des problèmes complexes. En

matière de robotisation, nous avons,

en Haute-Savoie, des entreprises du

BTP qui coopèrent avec des start-up

du numérique afin de trouver des

applications améliorant les process.

Les gains de productivité passeront

encore beaucoup par la

préfabrication, comme nous l'avons

fait, par exemple, pour le nouveau

hall de Rochexpo. Ce mode

constructif nécessite un gros travail

en amont mais il permet de forts

gains de temps en phase de chantier

et réduit le personnel nécessaire sur

le terrain. Nous devons être capables

de faire évoluer nos métiers pour

retrouver de la rentabilité, de la

capacité à se développer. q

Bio Express

1971 Naissance 1992 École spéciale

des travaux publics (Paris)

2013 Rachat de l'entreprise

Bacchetti (Thyez) 2020 Présidence

de la Fédération BTP 74

Fédération BTP Haute-Savoie Siège

Chavanod Secrétaire général

Thierry Terbins 513 adhérents

représentant 9 971 salariés et un

chiffre d'affaires de 2, 3 Md€
12 salariés

Budget 1, 8 M€Activités 2

901 consultations juridiques

1 groupe femmes 1 groupe jeunes

dirigeants ■
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Le mur jouxtant l'hôtel de Brière

achevé

R.D.

Le mur situé à proximité de l'Hôtel de

Brière a retrouvé une nouvelle vie.

Une première réussie. Il y a

quelques jours, l'association

Magny-en-Vexin : une histoire qui

se cultive a terminé son premier

atelier de restauration. Il consistait

en la réfection du mur mitoyen,

jouxtant l'hôtel de Brière.

Pour ce faire, un parement en pierre

a été réalisé sur le mur en parpaings

qui avait été construit après

l'éboulement de l'ancien mur en

pierres. « L'atelier nous a

rapprochés du Groupement

rempart qui nous a proposé de

faire connaître cette animation à

travers son site et son catalogue de

chantiers de bénévoles » , souligne

Claude Gobet, trésorier de

l'association.

Cette dernière a bénéficié d'un

échafaudage mis à sa disposition par

la société Layher, mécène du

Groupement rem-part. Le Parc

naturel régional (Pnr) du Vexin

français l'a soutenue techniquement

et financièrement. Le tailleur de

pierre Don Pierre Vendassi a été

pour sa part un conseiller et

formateur idéal pour tous ceux qui

ont participé à l'activité.

À peine l'atelier achevé que d'autres

sont envisagés dans le cadre des

activités de l'association : mettre en

lumière des personnages, des

événements histo-riques ou des

actions entreprises dans le Vexin et

ayant contribué à la grande histoire

du pays ou ayant trait à la mémoire

du patrimoine et à sa conservation.

■
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Le mur jouxtant l'hôtel de Brière

achevé

R.D.

Le mur situé à proximité de l'Hôtel de

Brière a retrouvé une nouvelle vie.

Une première réussie. Il y a

quelques jours, l'association

Magny-en-Vexin : une histoire qui

se cultive a terminé son premier

atelier de restauration. Il consistait

en la réfection du mur mitoyen,

jouxtant l'hôtel de Brière.

Pour ce faire, un parement en pierre

a été réalisé sur le mur en parpaings

qui avait été construit après

l'éboulement de l'ancien mur en

pierres. « L'atelier nous a

rapprochés du Groupement

rempart qui nous a proposé de

faire connaître cette animation à

travers son site et son catalogue de

chantiers de bénévoles » , souligne

Claude Gobet, trésorier de

l'association.

Cette dernière a bénéficié d'un

échafaudage mis à sa disposition par

la société Layher, mécène du

Groupement rem-part. Le Parc

naturel régional (Pnr) du Vexin

français l'a soutenue techniquement

et financièrement. Le tailleur de

pierre Don Pierre Vendassi a été

pour sa part un conseiller et

formateur idéal pour tous ceux qui

ont participé à l'activité.

À peine l'atelier achevé que d'autres

sont envisagés dans le cadre des

activités de l'association : mettre en

lumière des personnages, des

événements histo-riques ou des

actions entreprises dans le Vexin et

ayant contribué à la grande histoire

du pays ou ayant trait à la mémoire

du patrimoine et à sa conservation.

■
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Layher  donne rendez-vous aux pros du
bâtiment

Guillaume Fedele |  le 23/02/2022  | Artisans,   Layher ,  Nord,  France

Le fabricant d’échafaudage lance  Layher  Connect à Lille du 9 au 11 mars 2022. Ce
nouvel évènement qui se tiendra deux fois par an, a pour ambition de devenir un
véritable rdv de la filière.

Layher  veut booster un peu plus ses liens commerciaux avec ses clients. Pour ce faire,
le fabricant d’échafaudage lance  Layher  Connect, un rendez-vous « d’échanges et de
partage » dédié aux professionnels du bâtiment et de l’industrie. Ce nouvel évènement
se déroulera deux fois par an, en mars et en septembre. Il a pour objectif « de créer un
véritable réseau de professionnels ». D’après le communiqué, « les visiteurs pourront
rencontrer plusieurs entreprises et auront la possibilité d’organiser des rendez-vous et
des rencontres sur place. Ils pourront également découvrir ou redécouvrir les produits et
innovations  Layher  présents au showroom ainsi que les offres et les animations des
différents partenaires. »

La première édition se tiendra du 9 au 11 mars à Lille dans la dernière agence
inaugurée par  Layher . Huit entreprises seront partenaires : Alysec, BHD, Renault,
Seingier, Sky Acces, Socotec, Tractel – Trenois D, Wurth, ainsi que le réseau de la
CAPEB.
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LAYHER  CONNECT : le rendez-vous des
professionnels du bâtiment et de
l’industrie dans les Hauts-de-France
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Du 9 mars au 11 mars 2022 dès 7h30,  Layher ,  leader européen dans le secteur de
l’échafaudage, organise le nouveau rendez-vous des professionnels du bâtiment et de
l’industrie :  Layher  Connect. Cet événement d’échange et de partage aura lieu au
showroom de l’agence de Lille situé à la Chapelle-d’Armentières dans les
Hauts-de-France.

Pour cette nouvelle édition, le nouveau format de  Layher  Connect a pour objectif de
créer un véritable réseau de professionnels, en permettant aux huit entreprises
suivantes de devenir partenaires de l’événement : Alysec, BHD, Renault, Seingier, Sky
Acces, Socotec, Tractel – Trenois D, Wurth, ainsi que le réseau de la Capeb.

Avec cet événement, l’entreprise  Layher  souhaite lancer une nouvelle dynamique
commerciale, ainsi que d’apporter une forte visibilité sur le maché local.

Les visiteurs pourront lors cet événement rencontrer plusieurs entreprises et auront la
possibilité d’organiser des rendez-vous et des rencontres sur place. Ils pourront
également découvrir ou redécouvrir les produits et innovations  Layher  présents au
showroom ainsi que les offres et les animations des différents partenaires. Sept
collaborateurs  Layher  seront présents sur place et pourront conseiller les visiteurs sur
la sécurité, leur proposer de tester les produits et innovations ainsi que prendre leurs
commandes.

Layher  Connect se tiendra deux fois par an, en mars et en septembre, et a pour
ambition de se développer pour devenir un véritable rendez-vous de la filière.

Rendez-vous ici pour s’inscrire à l’événement :  Layher  Lille évènement
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Hauts-de-France :  Layher  connecte les
professionnels du Bâtiment !

Layher  Echafaudages" id="13d3b907">

De nouvelles fonctionnalités pour l'application  Layher  Echafaudages

Par la rédaction, le 22 février 2022.
Du 9 mars au 11 mars 2022 dès 7h30,  Layher  organise le nouveau rendez-vous
des professionnels du bâtiment et de l’industrie :  Layher  Connect. Cet
événement d’échange et de partage aura lieu au showroom de l’agence de Lille
situé à la Chapelle-d’Armentières dans les Hauts-de-France.

En septembre 2021,  Layher  a inauguré son nouveau showroom de 300 m² à l’agence
de Lille (59) afin de sensibiliser les PME qui gravitent autour du monde du bâtiment et de
l’industrie dans la région Hauts-de-France. Pour cette nouvelle édition, le nouveau
format de  Layher  Connect a pour objectif de créer un véritable réseau de
professionnels, en permettant aux huit entreprises suivantes de devenir partenaires de
l’événement : Alysec, BHD, Renault, Seingier, Sky Acces, Socotec, Tractel – Trenois D,
Wurth, ainsi que le réseau de la Capeb. Avec cet événement, l’entreprise  Layher 
souhaite lancer une nouvelle dynamique commerciale, ainsi que d’apporter une forte
visibilité sur le marché local. Les visiteurs pourront lors cet événement rencontrer
plusieurs entreprises et auront la possibilité d’organiser des rendez-vous et des
rencontres sur place. Ils pourront également découvrir ou redécouvrir les produits et
innovations  Layher  présents au showroom ainsi que les offres et les animations des
différents partenaires. Sept collaborateurs  Layher  seront présents sur place et pourront
conseiller les visiteurs sur la sécurité, leur proposer de tester les produits et innovations
ainsi que prendre leurs commandes.  Layher  Connect se tiendra deux fois par an, en
mars et en septembre, et a pour ambition de se développer pour devenir un véritable
rendez-vous de la filière.
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Layher  Connect, le nouveau RDV des
professionnels du Bâtiment dans les
Hauts-de-France
Du 9 mars au 11 mars 2022 dès 7h30,  Layher , leader européen dans le secteur de
l'échafaudage, organise le nouveau rendez-vous des professionnels du bâtiment et de
l'industrie :  Layher  Connect. Cet événement d'échange et de partage aura lieu au
showroom de l'agence de Lille situé à la Chapelle-d'Armentières dans les
Hauts-de-France.
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Le mur jouxtant l'hôtel de Brière achevé
à Magny-en-Vexin
Il s'agissait du premier atelier de restauration organisé par l'association Magny-en-Vexin
: une histoire qui se cultive.

Par
Maxime LaffiacPublié le 14 Fév 22 à 19:52 

Le mur situé à proximité de l’Hôtel de Brière a retrouvé une nouvelle vie. (©La Gazette
du Val-d’Oise)

Une première réussie. Il y a quelques jours, l’association Magny-en-Vexin : une histoire
qui se cultive a terminé son premier atelier de restauration. Il consistait en la réfection
du mur mitoyen, jouxtant l’hôtel de Brière. 

Pour ce faire, un parement en pierre a été réalisé sur le mur en parpaings qui avait été
construit après l’éboulement de l’ancien mur en pierres. 

L'atelier nous a rapprochés du Groupement rempart qui nous a proposé de faire
connaître cette animation à travers son site et son catalogue de chantiers de bénévoles.

Cette dernière a bénéficié d’un échafaudage mis à sa disposition par la société  Layher,
mécène du Groupement rempart. Le Parc naturel régional (Pnr) du Vexin français l’a
soutenue techniquement et financièrement. Le tailleur de pierre Don-Pierre Vendassi a
été pour sa part un conseiller et formateur idéal pour tous ceux qui ont participé à
l’activité.

À peine l’atelier achevé que d’autres sont envisagés dans le cadre des activités de
l’association : mettre en lumière des personnages, des événements historiques ou des
actions entreprises dans le Vexin et ayant contribué à la grande histoire du pays ou
ayant trait à la mémoire du patrimoine et à sa conservation.

R.D.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Gazette du Val d'Oise
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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