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L E S C ON T R A I NT E S DE L’ E X ISTANT

I N T ERVEN IR SANS É CH AF AUDAGE
La mise en œuvre d’échafaudages peut être difficile, voire impossible, pour des causes diverses : manque de place
autour du bâtiment, temps d’intervention très court, le souhait de limiter les nuisances sur un site occupé, ou encore
d’éviter les intrusions dans les locaux par des accès en façade via les échafaudages.

L A SOLUTI ON DU BOI S
La préfabrication bois permet des mises en œuvre avec des moyens de levage autonomes qui permettent
de se passer du montage d’échafaudages.

Vue d’ensemble avant les travaux

Vue finale du bâtiment réhabilité

L’espace restreint a obligé à travailler
sans échafaudage

L’ EXEM PLE
Pour la réhabilitation du Foyer de logements de jeunes travailleurs à La Bassée, l’espace restreint
autour du bâtiment ne permettait pas le montage d’échafaudages. L’accès aux façades arrières étant
impossible aux engins mobiles, tels que des nacelles ou des élévateurs, les enveloppes ossature bois
préfabriquées ont pu être levées au-dessus du bâtiment et posées au moyen d’une grue.

Coupe sur les planchers en bois sur chant

T ÉMOIGNAGE
PAT RICK DUCRO S, RE SPO N SAB LE TRAV AUX D U L OT BOIS , CR É A T ION BOIS CON S T R U CT ION
Pour les planchers massifs en lames alternées, des éléments de 1 m de large par 9 m de long ont été préfabriqués dans nos
ateliers pour être mis en œuvre sur site au moyen d’une grue automotrice. Les façades bois ont également été posées au moyen
de la grue, évitant ainsi le montage d’échafaudages dans un espace restreint. Passant au-dessus des toitures, la grue a permis
de monter les façades arrières, inaccessibles aux élévateurs et autres nacelles. Pour conclure, l’anticipation des contraintes
par notre étude technique et la flexibilité de la fabrication en atelier liée à une méthode chantier adaptée nous auront permis
de livrer les travaux de notre lot dans les délais et la qualité attendus.
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