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Restauration au sommet pour la coupole
du lycée Henri IV à Paris
Une cité scolaire historique Paris Henri IV 02 © Corentin Patrigeon Le projet de
modernisation prend place dans une cité scolaire - collège et lycée - accueillant pas
moins de 2.700 élèves, en plein coeur du Quartier Latin. Aux origines du lycée Henri IV,
se trouve le siège de l'abbaye Sainte-Geneviève fondée par Clovis au VIe siècle pour
accueillir les reliques de la sainte chrétienne. Une école de rhétorique et de théologie
accessible aux laïcs y fut ensuite ouverte, balisant déjà le rôle universitaire du lieu. Puis
Louis XIII donna en 1619 l'abbaye au cardinal de La Rochefoucauld sous le régime de la
commende. Celui qui était aussi fondateur de l'ordre génovéfain équipa alors le site
d'une bibliothèque exceptionnelle. De nouveaux bâtiments furent édifiés à compter de
1645, permettant à la librairie située sous les combles d'être agrandie, et à la croisée
des ailes d'être surplombée d'une coupole. Celle-ci est depuis soutenue par quatre
palmiers en plus d'être décorée d'une peinture dédiée à la gloire de Saint-Augustin.
1.500 ans d'histoire Déclarée bien national en 1790 dans la foulée de la Révolution,
l'abbaye a été transformée en établissement d'enseignement en 1895 et adopta
différentes appellations, avant que son nom actuel d'Henri IV ne soit définitivement
choisi en 1873. Quasiment un siècle plus tard, en 1978, le lycée a été classé au titre des
Monuments historiques pour une partie de ses bâtiments hérités de l'ancienne abbaye
Sainte-Geneviève. Seul vestige du site médiéval, l'aile ouest du cloître - lui-même
reconstruit en 1744 - côtoie aujourd'hui les autres ailes de l'édifice, très remaniées.
L'église d'origine, démolie en 1802 pour percer la rue Clovis, n'a conservé que son
clocher, baptisé "tour Clovis". Première modernisation de la coupole A l'heure actuelle,
l'ensemble des bâtiments est classé monument historique, totalisant une surface utile de
11.820 mètres carrés. Une première opération de restauration des quatre ailes avait été
initiée en 1992 et achevée en 2002, mais la coupole n'avait en revanche jamais fait
l'objet de travaux de modernisation, à l'exception d'une intervention en urgence en 1995
sur les couches picturales de la peinture de Jean Restout.

Financements publics et mécénat

Paris Henri IV 05

© Cedric Helsly - Ile-de-France Construction Durable

Prévus pour s'achever à l'été 2022, les travaux de la coupole du lycée Henri IV devraient
s'étendre sur 24 mois au total. L'opération a mobilisé un budget de 4,7 millions d'euros,
dont 2,13 millions d'investissements de la Région Île-de-France, 1,15 million de
subventions de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) Île-de-France et
630.000 euros d'investissements de la Mairie de Paris, avec laquelle la Région a signé
une convention pour s'accorder sur le montant du projet et sur l'échéancier des
versements des deux collectivités. Le mécénat est venu compléter les financements
nécessaires à la réalisation de ce chantier de restauration patrimoniale. Environ 418.000
euros de fonds privés ont ainsi été collectés pour rénover la croisée de la bibliothèque
des Génovéfains, répartis comme suit : 203.400 euros de donations par le biais de la
souscription publique, 170.000 euros de mécénat de la Fondation Total et 44.600 euros
de mécénat de la Fondation du Patrimoine.

C'est ce que l'on pourrait qualifier de restauration au sommet : depuis 18 mois, la croisée
de la bibliothèque des Génovéfains du lycée Henri IV, à Paris (Ve arrondissement), fait
l'objet d'un chantier de réhabilitation piloté par la SPL Île-de-France Construction
Durable, pour le compte de la Région Île-de-France. Voisin du Panthéon, l'établissement
scolaire, classé au titre des Monuments historiques, bénéficiera in fine d'une toiture
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intégralement refaite, de vitraux et de décors rénovés, ainsi que de la restauration
intégrale d'un chef-d'oeuvre de l'art rocaille (ou rococo) : L'Apothéose de Saint-Augustin
, exécuté par Jean Restout en 1730. Découvrez en images ce chantier de restauration
patrimoniale.

Articles qui devraient vous intéresser

Publié le 25 mars 2022 par Corentin Patrigeon

Fiche technique - Restauration au sommet pour la coupole du lycée Henri IV à Paris

Paris Henri IV 06
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- Maîtrise d'ouvrage : Région Île-de-France (avec signature d'une convention avec la
Mairie de Paris) - Maîtrise d'ouvrage déléguée : Société publique locale Île-de-France
Construction Durable - Maîtrise d'oeuvre : Jean-François Lagneau, architecte en chef
des Monuments historiques - Échafaudages et installations de chantier :  Layher  -
Couverture : UTB - Charpente, menuiseries, enduits extérieurs : Ateliers Perrault -
Restauration des décors : Atelier de Ricou - Restauration de la peinture : Marie
Parant-Andaloro, Soria Sum, Tristan Maheo, Isabelle Stetten et Delphine Burgart - Vitrail
et serrurerie : Atelier Art Vitrail - Mise en lumière : SARL Morand Équipement électrique -
Bureau de contrôle : Veritas - SPS : Degouy Coordination

Des pathologies importantes

Paris Henri IV 03
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Une étude d'évaluation de l'état de la coupole avait été diligentée en 2001 par
l'architecte en chef des Monuments historiques Jean-François Lagneau, et a été
complétée par une autre analyse en 2013. Les pathologies constatées dès 2001 se sont
évidemment aggravées au fil des années : des infiltrations au niveau de la toiture ont
dégradé des éléments intérieurs, particulièrement la fresque et les décors, et décision a
été prise de déployer à la base du tambour un filet de protection pour éviter toute chute
de matériau. En parallèle, le paratonnerre a été retiré et toute la toiture a été recouverte
d'une bâche. Reprise de la couverture et de la charpente Concrètement, le chantier
lancé en 2018 par la Région comporte de nombreux travaux. Il a d'abord été question de
garantir l'étanchéité de la coupole en reprenant intégralement les couvertures en plomb
au pourtour du tambour et du dôme couvert en ardoises, en révisant au passage la
charpente du dôme et du terrasson, ainsi que les châssis ouvrants et les lucarnes. Les
opérations englobent également la pose d'une isolation thermique au-dessus de la
coupole peinte et la reprise des enduits extérieurs du tambour. Les métiers d'art ont bien
sûr été sollicités pour la restauration des vitraux, qui ont plus largement impliqué le
remplacement des plombs, vitrages cassés et mastics, le traitement des fers à vitraux et
le changement de l'ouvrant de désenfumage. Les quatre palmiers soutenant l'ensemble,
composés quant à eux de bois et de plâtre, ont été modernisés. Les équipes ont
également été chargées de la restitution des scabellons, des bustes en plâtre et des
vases sculptés en bois situés au-dessus des bibliothèques. Mise en lumière de la
fresque et des décors Ces dernières, elles aussi en bois, ont fait l'objet d'une révision, et
le lattis, les plâtres de peinture, les corniches ainsi que les boiseries ont été réhabilités.
Des travaux de mise en lumière de la fresque et des décors, et l'installation d'un
éclairage de sécurité, étaient également inscrits au programme. Il faut tout de même
noter que malgré quelques fissures, la coupole demeurait en très bon état avant le début
de l'opération, n'ayant subi ni dégât des eaux ni problèmes structurels au cours du
temps.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maisonapart.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 avril 2022 - 15:31 > Version en ligne

https://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/architecture-patrimoine/restauration-au-sommet-pour-la-coupole-du-lycee-he-13058.php?page=2


Promenade artistique germanopratine

Accueil•
Culture•
Arts•

Le 06/04 à 12:44

«Parcours Saint-Germain, 20 ans d'histoire», d'Anne Pierre d'Albis-Ganem. - © DR
À l'occasion des vingt ans de la création du Parcours Saint-Germain, rencontre avec
Anne-Pierre d'Albis-Ganem, sa fondatrice. Si le rendez-vous n'a pas lieu cette année, un
ouvrage retrace les deux décennies de cette aventure pionnière.

En 2000 vous lanciez le Parcours Saint-Germain, pour quelle raison avez-vous
créé cet événement ?

Le Parcours Saint-Germain est né d'une prise de conscience, juste après l'inauguration
de la boutique Armani installée dans un tollé général à la place du Drugstore Publicis. La
librairie Le Divan venait tout juste d'être rachetée par Dior, plusieurs maisons avaient
déjà tenté une reprise de la librairie La Hune. Dans la presse, on lisait que le quartier
perdait son âme, se vendait aux marchands du Temple. Le Comité
Saint-Germain-des-Prés est né à ce moment-là. Il a réuni dès le début des maisons
prestigieuses : LVMH (avec Dior, Celine, Kenzo et Christian Lacroix), Cartier présent
depuis longtemps, puis Armani tout juste arrivé. Les ont rejoint le Café de Flore, les
Deux Magots.

La marque Armani m'avait engagée pour monter une série d'expositions d'artistes
contemporains dans la boutique de Saint-Germain-des-Prés et nous avions exposé
Ange Leccia, Grazia Toderi et de jeunes artistes. Avec Jean-Paul Claverie, Alfred
Pacquement et Hervé Mikaeloff, nous avons proposé aux réunions du Comité un
événement du type «un artiste/un lieu». L'idée de créer un projet réunissant toutes les
enseignes a pris la forme d'une promenade artistique qui permettrait de voir les
créations des artistes directement chez les partenaires participants... Nous avions
comme objectif premier de valoriser le quartier, de s'ancrer dans son histoire, son
patrimoine, et d'exposer dans des lieux inédits et cachés...
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Anne Pierre d'Albis-Ganem. - © DR

Qu'est-ce que vous inspire le quartier de Saint-Germain-des-Prés ?

J'ai toujours aimé son côté village : l'église, les cafés, les places et les petites rues. C'est
ce qui me manque le plus depuis que je vis à Londres. Quand je suis à Paris, j'ai la
chance d'habiter entre la rue Visconti et la rue des Beaux-Arts, j'aime profondément ce
quartier. Aller à pied partout, travailler dans un bureau de la mairie du 6e
arrondissement, prendre un café au Flore. La proximité avec l'Ecole des Beaux-Arts,
avec laquelle je collabore depuis vingt ans, fait que le quartier est toujours inondé
d'étudiants qui portent des maquettes, des matériaux, de la peinture, et qui s'assoient
dans la rue pour parler d'art et de projets. L'âme du quartier est loin d'être perdue, même
s'il a profondément changé : il est de plus en plus propre, luxueux, bobo et hors de prix
mais je le trouve en perpétuel renouvellement. La création, les étudiants et les artistes
sont les meilleurs garants de la vie animée de Saint-Germain-des-Prés.
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Préface de Jean-Pierre Lecoq, maire du 6? arrondissement de Paris . «Parcours
Saint-Germain, 20 ans d'histoire» pages 14-15. - © DR

Quels ont été les évolutions de la scène contemporaine au cours de ces vingt
dernières années ?

Les premières éditions du Parcours ont été l'occasion de tenter de réconcilier le
grand public avec l'art contemporain. En l'an 2000, nous étions un tout petit milieu
avec quelques galeries. À Saint-Germain, parmi les innombrables galeries
historiques, à part chez Hervé Loevenbruck, Kamel Mennour ou Vallois, il y avait
peu d'art très avant-gardiste. Il y avait tout à faire et je pense que les artistes
avaient envie de se confronter au public. Entre-temps, l'art contemporain est
devenu à la mode. Les gens ont commencé à s'intéresser à cette manifestation
parce qu'elle était d'un type inédit. Il y avait un besoin de la part des artistes d'aller
à la rencontre des publics. Ange Leccia a dit en 2000 qu'il avait eu envie de «sortir
du ghetto de l'art contemporain, de son 'white cube' et de ces centres d'art isolés
du grand public». Pour ce qui concerne les maisons de mode dans lesquelles les
artistes exposaient, elles avaient une grande volonté d'ouverture. Tout était
possible, ouvert, enthousiaste. Sonia Rykiel me recevait en personne avec les
artistes. Ces vingt dernières années, les marques de luxe ont évolué très vite,
comme le milieu l'art. Ce qui s'est produit dans la mode en termes de branding,
marketing et mondialisation est en train de se produire dans l'art.

Périphérique 2002, place Furstenberg. «Parcours
Saint-Germain, 20 ans d'histoire» pages 24-25. - © DR

Quels sont les artistes que vous avez accompagnés qui
vous ont le plus marquée durant toutes ces années ?

J'aime accompagner les artistes dans leurs projets et leurs
rêves quelle que soit l'importance de leur projet.

Evidemment, ceux pour lesquels j'ai produit des projets de très grande envergure m'ont
beaucoup marqué. Des projets coûteux et compliqués pour lesquels il a fallu trouver des
partenaires extérieurs. Je pense à Céleste Boursier-Mougenot dans la cour vitrée de
l'Ecole des Beaux-Arts avec les échafaudages  Layher  comme partenaire. Ou le bar de
Jean-Luc Vilmouth avec les bus JCDecaux, les «one minute sculptures» d'Erwin Wurm
au Flore, le gâteau géant de Vincent Olinet, le pique-nique moléculaire avec Thierry
Marx et Mathilde de l'Ecotais, ou encore les projets d'Elaine Tedesco, JR et Ugo
Rondinone. Les projets sont trop nombreux, les anecdotes, le stress et les fous rires
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permanents.

«rêve d'une fête par Anne Pierre d'Albis-Ganem et l'oeuvre de JR du 184, boulevard
Saint-germain en 2021. «Parcours Saint-Germain, 20 ans d'histoire» pages 130-131. - ©
DR

parcoursaintgermain.com

«Parcours Saint-Germain, 20 ans d'histoire», d'Anne Pierre d'Albis-Ganem.

Charlotte Merlet
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Partenariat  Capeb- Layher  : Une
rencontre-terrain à la hauteur des enjeux

Layher  France (à G) et Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. ">

© Capeb - Eric Limasset, président de  Layher  France (à G) et Jean-Christophe Repon,
président de la Capeb.
A l’occasion des 20 ans de sa collaboration avec la Capeb, le président de la
Confédération s’est rendu à domicile chez l’entreprise  Layher  pour visiter ses locaux,
découvrir ses gammes et services, faire le point sur ce partenariat et échafauder l’avenir.
Objectif : « prouver que ça marche bien » selon le président de la Capeb,
Jean-Christophe Repon.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lebatimentartisanal.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

7 avril 2022 - 15:24 > Version en ligne

https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC_8773-2-scaled.jpg
https://www.lebatimentartisanal.com/partenariat-capeb-layher-une-rencontre-terrain-a-la-hauteur-des-enjeux/


La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), l’Institut
de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail (Iris-ST) et  Layher , la
filiale du leader européen de l’échafaudage, ont scellé un partenariat (déjà renouvelé)
pour améliorer les conditions de travail des artisans du bâtiment sur échafaudages.
Objectif : être à la hauteur des enjeux liés aux problématiques du travail en hauteur et à
l’utilisation des échafaudages en sensibilisant davantage les artisans, dont la moitié
utilise des échafaudages, et sachant que les chutes de hauteur représentent près d’un
cinquième des accidents du travail.

Fort de cette collaboration active et constructive dont les prémices ont démarré dans le
nord de la France il y a vingt ans, le président de la Capeb, Jean-Christophe Repon, a
rendu visite à Eric Limasset, président de  Layher  France, dans ses locaux à
Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). Le but : découvrir ses gammes et services, faire le
point sur ce partenariat et échafauder l’avenir avec la filiale du leader mondial des
systèmes d’échafaudage basée en Allemagne. La filiale française, premier client du
groupe et premier acheteur avec plus de 20 000 tonnes par an de matériel, a enregistré
une année record l’an dernier. Pour poursuivre sur sa lancée, Eric Limasset a précisé
que le groupe terminait la construction d’une troisième usine de galvanisation. L’objectif :
produire environ 80 000 t supplémentaires.
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Savoir-faire et montée en compétences

De prime abord, Eric Limasset s’est félicité du partenariat noué avec la Capeb. «  On a à
cœur de travailler à nos métiers de relations humaines », a-t-il expliqué. Et de
reprendre : « Notre partenariat a démarré dès 2002 dans le Nord. Depuis, il s’est incarné
concrètement, n’a cessé de croître, de se consolider et doit être encore plus efficace à
l’avenir. Transmettre notre savoir-faire et faire monter en compétences des artisans sont
la priorité de ce partenariat. Les outils digitaux et services que nous mettons à
disposition permettent aux entreprises d’assurer la rentabilité du poste Echafaudage tout
en garantissant la sécurité des poseurs et utilisateurs, qui sont souvent les mêmes »,
explique Eric Limasset. De son côté, Jean-Christophe Repon a souligné à quel point la
relation avec les partenaires « était importante et primordiale » pour la Capeb et qu’il
comptait sur ceux-ci « pour trouver des solutions techniques et administratives pour
simplifier le quotidien des artisans ». Et de conclure à ce préambule : « Il faut créer des
réussites et prouver que ça marche bien. »

Protection collective sur échafaudages

« Prouver que ça marche bien » était donc le mantra de cette visite sur le terrain chez la
filiale du leader mondial des systèmes d’échafaudage, dont la gamme répond aux
différents besoins de ses clients : échafaudages universels ou roulants, échelles,
protections et structures événementielles, dont les gros chantiers se ramassent à la
pelle, le plus emblématique en date, évoqué par Eric Limasset, étant le Palais Garnier
en restauration.

Eric Limasset a ensuite présenté à Jean-Christophe Repon et ses accompagnants son
stock impressionnant et surtout ses gammes de produits, dont son échafaudage destiné
à assurer la protection collective sur les échafaudages, le système Uni-Safe. Un
système plus simple à mettre en place (par une seule personne), plus léger et
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économique. Cette protection se monte sans outil, grâce à un système de clips. « C’est
un produit plus fiable, plus léger, plus économique et moins encombrant qui révolutionne
le montage en protection collective », se félicite Eric Limasset. Autre atout : ce système
est plus compact qu’un matériel classique. « Le volume de stockage et logistique est
divisé par deux », précise Eric Limasset. Les montants sont facilement manipulables et
limitent ainsi les TMS (troubles musculo-squelettiques), puisque l’utilisateur n’a pas à les
soulever au-dessus des épaules, ce qui n’a pas manqué de séduire le président de la
Capeb sur le caractère efficient et concret de la politique partenariale de la
Confédération au service des artisans.

Un service de relevés des chantiers par drone

Afin de répondre aux attentes des différents segments de marché,  Layher  France a
développé de nouveaux services qu’elle a présentés, dont un service de relevés des
chantiers par drone. Ce dernier prend des photos afin de modéliser et numériser le
bâtiment sur lequel l’échafaudage prendra place, à l’instar de monuments historiques ou
d’édifices religieux pour lesquels les plans n’existent plus. Il permet, selon Eric Limasset,
« l’acquisition en toute sécurité de données utiles pour les professionnels et un réel gain
de temps et de rentabilité dans le traitement des données ».Ce service évite ainsi à
l’entreprise d’apporter sur le chantier du matériel d’échafaudage inadapté. Les photos
prises sont instantanément exploitables, puis transformées en modèle numérique 3D
pour un rendu réaliste. Ce modèle 3D peut être ensuite utilisé avec des logiciels
performants tels que SketchUp, AutoCAD ou encore Revit. Il est aussi possible
d’intégrer les données dans un programme BIM.

Location avec option d’achat

Eric Limasset a ensuite expliqué que  Layher  proposait différents échafaudages à louer
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à des tarifs adaptés ainsi que la location avec option d’achat (LOA) d’un échafaudage
où, à la différence du leasing, l’artisan a la possibilité de racheter l’échafaudage à la fin
du contrat. La location d’échafaudage avec l’option d’achat est définie dès le départ
dans le contrat et le prix correspond à la valeur d’achat de l’échafaudage. Elle permet de
disposer d’un échafaudage en payant chaque mois un loyer auprès de l’un de leurs
partenaires financiers. A l’issue de la durée de location, l’entreprise artisanale devient
ainsi propriétaire du matériel sous réserve de payer l’option d’achat.

Des classes d’échafaudeurs

Enfin, avec Laurent Meuley, responsable Formation et ingénieur Bureau d’études chez 
Layher  France, Eric Limasset est revenu sur l’importance de la formation des
professionnels. En plus des 600 personnes formées par an dans son école qualifiante et
de ses webinaires (notamment proposés pendant le confinement), l’industriel a fait part
de sa volonté de poursuivre l’ouverture de classes d’échafaudeurs dans tous les lycées
professionnels spécialisés dans les métiers du bâtiment suite à l’accord du ministère de
l’Education nationale.

Nous reviendrons plus amplement sur cette visite lors de la prochaine édition du
Bâtiment Artisanal. 
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Comment  Layher  réoptimise son parc
locatif

Si la Covid est venue frapper le secteur du bâtiment, comme tant d'autres,  Layher ,
spécialiste de l'échafaudage, s'est d'abord appuyé sur ses forces puis réorienté son parc
de location pour subvenir aux besoins des acteurs. L'entreprise envoie parallèlement un
message fort rappelant combien la location fait partie de son ADN.  Layher  SAS est
une société spécialisée dans la vente, la location et l'ingénierie d'échafaudage, en
France depuis plus de 40 ans. L'usine, située en Allemagne, est le plus grand fabricant
européen d'échafaudage, avec une production de 200 000 tonnes par an. En 2021, suite
aux difficultés d'approvisionnement des aciéristes, ses partenariats à longs termes ont
permis de garantir les livraisons en matières premières avec certes une augmentation
des tarifs et des délais, mais une production qui a pu se faire à 80 % de sa capacité.

Le plus grand parc locatif de France

En échafaudage, le modèle locatif est un complément essentiel à l'investissement. Il
permet de lisser les pics d'activité ou d'accéder aux produits spécifiques pour certains
chantiers, et donc par essence moins utilisés, sans avoir à les amortir pendant de
longues années. Pour y répondre,  Layher  dispose du plus grand parc de location en
France, avec 40 000 tonnes, réparti sur une dizaine de sites, assurant ainsi une
proximité d'approvisionnement pour ses clients.

Depuis une vingtaine d'années, la répartition en secteurs d'activités reste la même avec
¼ du parc utilisé en industrie pour les projets de maintenance des centrales nucléaires
et des raffineries essentiellement, ¼ pour les entreprises du second-œuvre (maçons,
couvreurs, peintres en bâtiment, etc…), ¼ pour les sociétés Loueurs-Monteurs qui se
sont spécialisées dans le montage et la location d'échafaudages pour d'autres corps
d'état et le dernier ¼ regroupant différents secteurs comme l'événementiel,
l'aéronautique, etc… .

Pour tous ces corps d'état, il y a une base commune de matériel d'échafaudage, mais
les accessoires sont bien souvent différents, avec par exemple des consoles spécifiques
pour coller à la modénature des façades en bâtiment, des ancrages particuliers pour
permettre l'isolation par l'extérieur, des planchers de scène pour l'événementiel, etc… .

6 000 tonnes supplémentaires

Les deux années écoulées, avec la pandémie de COVID et la crise des matières
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premières, ont totalement refaçonné cette répartition puisque le secteur de l'industrie a
vu ses contrats de maintenance décalés dans le temps par les donneurs d'ordre. La
demande a donc fortement chuté et les entreprises évoluant dans ce secteur ont pu
fonctionner avec leurs propres stocks et ont eu beaucoup moins recours à la location. Le
bâtiment, à quant à lui, enregistré une forte reprise dès la fin 2020, qui s'est poursuivie
en 2021 faisant plus que doubler leurs besoins en location de matériel.

Pour faire face à cette demande,  Layher  a dû réoptimiser son parc locatif en
investissant énormément en éléments spécifiques à ce corps de métier.  Layher  a fait
ainsi le choix d'investir plus de 6 000 tonnes afin de pouvoir fournir tous les composants
d'échafaudage nécessaires aux acteurs de ce secteur.

C'est un engagement fort et confiant dans l'avenir, qui répond à la politique  Layher 
depuis plus de 40 ans, qui est la satisfaction de ses clients et la garantie pour eux d'être
servis et accompagnés.

INFOS ABONNEMENTS :

• Article issu du magazine BTP Magazine n° 346.

• Vous êtes abonné(e) à la formule Silver jusqu'au 12/02/2023.
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Inflation : industriels et négoces
s'engagent à la "solidarité" avec les
artisans

Ce sont huit industriels et distributeurs (1) qui, autour de la confédération de l'artisanat et
des petites entreprises du bâtiment (
Capeb

), viennent de s'engager à adopter un certain nombre de mesures de solidarité pour
soutenir la dynamique du marché du bâtiment. Ce dernier, comme on sait, est traversé
de fortes turbulences du fait de l'inflation du coût des énergies et de nombreuses
matières premières. Une déclaration commune signée des neuf entités vient d'être
dévoilée par la Capeb sur les réseaux sociaux, ce 20 avril 2022. Plusieurs corps de
métiers sont représentés : gestion de l'eau, plomberie,
chauffage

, couverture,
échafaudage

...
Le marché du bâtiment en péril ?

La situation est aujourd'hui telle que
"nombre d'enseignes et d'industriels se refusent même à s'engager sur les prix et les
délais de livraison"

, est-il assuré dans le texte commun. Les tensions pourraient ainsi mener, à terme, à la
mise en péril du marché du bâtiment. D'où un besoin de
"solidarité"

entre les acteurs, principe que les signataires s'engagent à respecter par la mise en
place d'un certain nombre de bonnes pratiques, en premier lieu celle de participer
"activement"
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au comité de crise du BTP mis en place, l'an dernier, par le ministère de l'Économie.

Les industriels cités dans la déclaration commune s'engagent par ailleurs à intégrer dans
leurs prix le
"juste coût de la hausse des coûts de l'énergie et/ou des matières premières et/ou des
composants électroniques et/ou résultant de la décarbonation des process de
production"

; mais aussi de garantir leurs prix sur soixante jours, et de diminuer leurs prix dès que la
situation le permettra. L'idée étant bien sûr de ne pas abuser de leur positionnement en
amont de la chaîne. Les distributeurs signataires, de leur côté, prennent des
engagements similaires, auxquels il faut ajouter celui de ne pas appliquer de hausses
sur les stocks, et de prévenir leurs clients dans un délai de huit jours de toute hausse
confirmée émanant d'un fournisseur. La Capeb, de son côté, encourage les artisans du
bâtiment à faire de la pédagogie auprès de leurs clients, limiter la durée de validité de
leur devis, instaurer des clauses de révision de prix dans leurs marchés, et recalculer
régulièrement leurs prix de revient.
Le plan de résilience jugé "insuffisant"

Pour ces acteurs, les mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre de son
plan de résilience économique et sociale à la guerre en
Ukraine

ne sont malheureusement pas suffisantes. D'où la nécessité, pour eux, de prendre les
devants en rapprochant les maillons de la chaîne du secteur du bâtiment, qui ont tous
intérêt à ce que l'activité conserve sa dynamique.
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Découvrez le service drone proposé par 
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Layher , leader européen dans le secteur de l’échafaudage, partenaire de la Capeb et
de l’Iris-st, propose depuis septembre 2020 un service de relevés par drone de vos
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En tant que professionnels du bâtiment, utiliser ce service vous permet de réaliser des
relevés photogrammétriques afin d’avoir des plans de vos édifices plus détaillés et
précis, de prendre des côtes d’endroits difficiles d’accès et de posséder immédiatement
les photos. Ces dernières étant transformées en modèle numérique 3D pour un rendu
réaliste, peuvent être ensuite utilisées avec des logiciels performants tels que SketchUp,
AutoCAD ou encore Revit.

De plus, ce nouveau service par drone va vous permettre de réduire de manière
considérable le temps de travail des dessinateurs et du bureau d’études.  À titre
d’exemple, l’étape de transcription des plans de l’ouvrage à échafauder peut aujourd’hui
parfois aller jusqu’à une dizaine d’heures pour des bâtiments de grandes tailles 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.

Un pilote professionnel drone à votre service
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Pour la mise en place de ce nouveau service,  Layher  s’est doté d’un pilote détenant la
licence de pilotage délivrée par le DGAC, après avoir suivi les formations théoriques et
pratiques obligatoires des pilotes de drones professionnels. Ces formations sont régies
par un décret relatif à la formation exigée des télépilotes utilisant des aéronefs civils
(drones) circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.  Layher  vous
propose en outre une prestation clé en main puisque  Layher  prend en charge
l’ensemble des démarches et autorisations administratives nécessaires pour réaliser le
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survol par drone des chantiers.

Faire appel à ce nouveau service  Layher , outre le gain de temps évident, permet
également de réduire les risques de chutes de hauteur en limitant les prises de cotes
des endroits difficiles d’accès.

L’OPPBTP a réalisé un cas prévention et performance cliquer ici vous permettant de voir
les avantages de l’utilisation d’un drone pour des relevés.

©  LAYHER  / IRIS-ST
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Hausse des prix et difficultés
d’approvisionnement : la Capeb agit
avec ses partenaires
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ses...

© DR
Actualités•
En France•

Par
P.G.

-
23 avril 2022

310

Facebook
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Pinterest

Email
BDR Thermea France, Berner France, Coroxyl, Dimos,  Layher
France/?__cft__%5b0%5d=AZXvLwJSkLUEZP3L0D-KMjJGbmfWAIrwfRMexdmW1Yi6B
gty-ohb5gcB4Efg6_2kagfxWFa8r9ITvykRW6Drbb5T8K6kYCW_QXWHXWWI_RwaPCW
G4ArF4aSKER8FRdlewCj6L7fXcU6OpuQF2qecdcJIjnFT4GMVM8FnyK0m7eLFzllgxMIz
y5YGzATGeZ40UBg&__tn__=kK-R">  Layher  France, Téréva, Urmet et Viessmann
s’engagent à faire front ensemble pour préserver le niveau d’activité des entreprises
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artisanales du bâtiment.
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gty-ohb5gcB4Efg6_2kagfxWFa8r9ITvykRW6Drbb5T8K6kYCW_QXWHXWWI_RwaPCW
G4ArF4aSKER8FRdlewCj6L7fXcU6OpuQF2qecdcJIjnFT4GMVM8FnyK0m7eLFzllgxMIz
y5YGzATGeZ40UBg&__tn__=kK-R">  Layher  France, Téréva, Urmet et Viessmann),
les dispositions du plan de résilience économique et sociale du Gouvernement sont
insuffisantes face à la situation que connaît le secteur du bâtiment. En acteurs
responsables, et compte tenu de l’ampleur de la situation, ils considèrent donc comme
impératif d’être solidaires et qu’il est nécessaire de faire front ensemble pour préserver
le niveau d’activité dans les entreprises artisanales du bâtiment.

Indépendamment des revendications que chaque signataire de la présente déclaration
commune peut porter pour défendre ses intérêts propres, ils s’engagent, selon qu’ils
sont industriels et fabricants ou distributeurs :

pour les signataires industriels et fabricants de matériels ou d’équipements, à•
participer activement au comité de crise du BTP mis en place par le Gouvernement ;
à intégrer dans leurs prix le juste coût de la hausse des coûts de l’énergie et/ou des
matières premières et/ou des composants électroniques et/ou résultant de la
décarbonation des process de production ; à maintenir les mêmes prix, au moins sur
une durée de 60 jours ; à prévenir suffisamment tôt les
négoces/distributeurs/entreprises de toute future hausse des prix ; à répercuter dans
les meilleurs délais les baisses constatées au niveau des coûts de l’énergie et/ou des
matières premières et/ou des composants électroniques ;
pour les signataires négoces et distributeurs de matériaux et d’équipements, à•
participer activement au comité de crise du BTP mis en place par le Gouvernement ;
à s’assurer auprès de leurs fournisseurs qu’ils intègrent bien, dans leurs prix, le juste
coût de la hausse des coûts de l’énergie et/ou des matières premières et/ou des
composants électroniques et/ou résultant de la décarbonation des process de
production ; à maintenir les mêmes prix, au moins sur une durée de 60 jours, sauf cas
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exceptionnel ; à ne pas appliquer, dans la mesure du possible, les hausses sur les•
stocks ; à prévenir leurs clients, dans un délai maximum de huit jours, de toute
augmentation confirmée d’un fournisseur (mail, courrier ou site internet) ; à répercuter
dans les meilleurs délais le juste coût des baisses, une fois les stocks écoulés.

De son côté, la Capeb :
participe activement au comité de crise du BTP mis en place par le Gouvernement ;•
accompagne les entreprises sur le terrain pour faire acte de pédagogie et•
d’explications auprès de leurs clients pour justifier les hausses des coûts ;
incite ses entreprises adhérentes à limiter au maximum la durée de validité de leur•
devis, à introduire, dès que possible, des clauses de révision de prix dans leurs
marchés, y compris dans les marchés privés, et à détailler précisément et
suffisamment leurs devis ;
guide les entreprises dans leur gestion d’entreprise pour faire face aux crises qui se•
succèdent désormais ;
alerte les entreprises sur la nécessité de veiller particulièrement à la bonne•
détermination de leurs prix de revient, et à leur actualisation régulière, pour s’interdire
de travailler à perte.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lebatimentartisanal.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

23 avril 2022 - 10:54 > Version en ligne

https://www.lebatimentartisanal.com/hausse-des-prix-et-difficultes-dapprovisionnement-la-capeb-agit-avec-ses-partenaires/



