Sas au capital de 400.000 € - Siret : 493 095 889 00033 - Code Naf : 4399 B

NUMÉRO SPÉCIAL

N°41

Octobre 2017

EVEREST ECHAFAUDAGES
45 impasse de la chartonnière
69400 - ARNAS

Tél. 04 74 09 56 06

Fax. 04 74 09 56 29
Email : secretariat@everest-echafaudages.com

Les grands travaux

d’Everest Echafaudages

ESCALIERS grand public et PLATE-FORME d’accès
Cet été, EVEREST échafaudages a mis en
service des escaliers d’accès grand public
dans 2 établissements scolaires pour
assurer la rentrée des élèves.
Depuis le 4 septembre au collège Pierre de
Ronsard à Mornant, ce n’est pas moins de
600 élèves qui empruntent quotidiennement
la plate-forme d’accès grand public depuis
la cour basse jusqu’au bâtiment scolaire.
L’escalier dessert ensuite les 2 niveaux du
bâtiment sur 8 m de haut pour mener les
élèves jusqu’à leur salle de classe.
Ce projet, mis en œuvre avec SOCALBAT
pendant l’été 2017, a nécessité une solide
étude technique, avec les notes de calculs à
l’appui, afin de valider le dimensionnement
de la structure.
Le résultat est là : la rentrée a eu lieu dans
de bonnes conditions et le chantier peut se
poursuivre sur les autres bâtiments.
L’école des Sœurs Saint Charles à Tassin-la-Demie-Lune a aussi été le théâtre de
travaux pendant l’été. EVEREST échafaudages a mis en place un escalier d’accès pour
les élèves de l’établissement. Sur ce projet l’escalier est utilisé en issue de secours afin
d’assurer une évacuation rapide de l’établissement en cas d’incident.
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GROS COUPS avec la région
Rhône-Alpes Auvergne

Investissement 2017

Sur l’année 2017, 2 appels d’offres ont eu lieu pour des travaux
dans des lycées de la région. EVEREST Echafaudages a obtenu
100% de réussite sur ces marchés !

EVEREST Echafaudages poursuit son
développement : avec l’implantation de
l’agence d’Annecy qui prend de plus
en plus d’assurance et la poursuite du
développement des agences d’Arnas et
de Chalon sur Saône, il était nécessaire
que le matériel suive !

En effet, depuis juillet 2017 nous intervenons sur le Lycée St Just à
Lyon afin de mettre en œuvre le matériel nécessaire aux opérations
de menuiserie et de couverture réalisées sur l’établissement.
C’est près de 75T d’échafaudages qui sont installées tout
autour du bâtiment pour une durée de 6 mois. En complément,
une solution avec nacelle a été proposée sur certaines zones pour
permettre un accès ponctuel et ainsi optimiser le coût des travaux.
Le démontage est prévu en novembre et décembre 2017.
EVEREST Echafaudages est également présent dans le 74, avec
l’agence d’Annecy, et un chantier au lycée du Mont-Blanc René
Dayve, à Passy. La région a entrepris la réfection des toitures de
l’internat et nous avons été sollicités pour mettre en œuvre les
accès et les protections couvreur indispensables pour ce type
d’opérations. Partenaire de l’entreprise Vaganay sur ce chantier,
nous avons mis en place 40T d’échafaudages en 2 phases pour une
durée de 6 mois. Le démontage est prévu courant Décembre 2017.

C’est pourquoi cette année près de 900 k€
d’investissements ont été réalisés
afin d’augmenter le parc matériel et
assurer l’ensemble des chantiers que
nous réalisons, mais aussi dans le but
de renouveler le parc et ainsi toujours
proposer à nos clients du matériel récent
et entretenu.

PONT deCHALON
Branges
Avec son agence de Chalon sur Saône, EVEREST
Echafaudages travaille sur des ouvrages d’art. C’est sur
le pont de Branges que nous intervenons actuellement
pour échafauder l’ensemble, y compris en suspendu,
en sous face du pont afin de réaliser des travaux de
peinture. Ce type d’ouvrage très particulier nécessite
des capacités techniques importantes qu’EVEREST
Echafaudages sait mettre en œuvre grâce à son
BE interne qui réalise les études et notes de calculs
nécessaires. Partenaire d’AXIMUM sur cette opération
qui a débuté en septembre, nous mettons en œuvre
42 T de matériel pendant 1 mois.
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