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Désolidarisation d’un monument emblématique 

A projets exceptionnels, solutions exceptionnelles : la rénovation du Pavillon Ferrié 
dans la tour Eiffel a donc fait appel à la natte de désolidarisation composite Schlüter®-
DITRA 25.  

Dans le monde, il n’y a que peu d’emblèmes aussi connus que la tour Eiffel à Paris. Elle a 

été édifiée entre 1887 et 1889 et inaugurée à l’occasion de l’exposition universelle 

commémorant le 100ème anniversaire de la révolution française.  

A l’époque de sa construction, cet ouvrage qui porte le nom de son concepteur, Gustave 

Eiffel, était le plus haut bâtiment du monde et n’a été dépossédée de ce titre qu’en 1930 par 

le Chrysler Building à New York. Fort de ses sept millions de visiteurs annuels, ce bâtiment 

actuellement le plus haut de Paris compte parmi les monuments les plus visités au monde.  

Depuis les années 80, la « dame de fer » a été régulièrement restaurée et transformée afin 

d’offrir plus de place et de confort à ses visiteurs. Du fait du caractère unique du bâtiment et 

de sa fréquentation élevée par les touristes, de tels travaux ne sont pas faciles à gérer. La 

rénovation du premier étage de la tour Eiffel a donc été un projet aussi ambitieux 

qu’exceptionnel.  

Doté d’un budget de 25 millions d’Euro, ce projet autofinancé de la SETE (Société 

d’exploitation de la tour Eiffel) avait pour objectif d’accroître aux yeux des visiteurs 

l’attractivité du premier étage, perché à une hauteur de 57 m. Les pavillons Eiffel et Ferrié 

ainsi que les trois bâtiments d’accès aux ascenseurs ont été transformés, et la façade du 

restaurant a été rénovée. Au total, les travaux portaient sur une surface de 4586 m2. Ils 

comprenaient la pose d’un sol transparent en verre et d’une rambarde en verre, donnant aux 

visiteurs l’impression de flotter en apesanteur.  

 

Un bâtiment en mouvement 

Dans le cadre de ces travaux de constructions uniques, la société EDM Paris a été chargée 

du revêtement en pierre naturelle du pavillon Ferrié. L’étendue des travaux comprenait non 

seulement 300 m2 de surface de sols, mais aussi 85 m2 d’habillage mural sur les parties 
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obliques ainsi que l’habillage d’un escalier et de différents éléments de mobilier tels que des 

banquettes ou des comptoirs. Un défi particulier : la forte fréquentation par les touristes et les 

vibrations que cela engendre. « Il n’était donc pas possible d’appliquer une méthode 

traditionnelle », explique Sébastien Sollier, chef de projet chez EDM Paris. « Nous avons dû 

faire réaliser une expertise afin de faire valider le matériau et la méthode pour l’exécution 

des travaux. Il fallait surtout tenir compte de l’énorme contrainte de poids : chaque élément 

retiré du pavillon a été descendu et pesé, de même que chaque élément qui a été monté. Il 

fallait impérativement que le poids de la tour Eiffel après les travaux de restauration reste le 

même qu’avant la rénovation. »  

Selon les souhaits des architectes, la majeure partie de la surface du sol devait être équipée 

de dalles en pierre naturelle de 100 x 100 cm. Afin de limiter le poids des dalles et de ne pas 

dépasser une hauteur de revêtement de 10 mm, EDM avant recommandé d’utiliser la 

technologie Stone Performance. Spécialiste des produits en pierre naturelle, Stone 

Performance propose des solutions pour les cas de figure les plus variés. Le concept de 

panneau retenu est un mixte composé de pierres naturelles d’une épaisseur 10 mm sur de la 

fibre de verre, avec un collage structurel sur l’ensemble de la surface. Ce matériau qui se 

distingue par d’excellentes valeurs de résistance à la flexion, à la compression et à la 

perforation a déjà été utilisé par EDM pour des revêtements de sols dans des ascenseurs et 

dans des zones à forte densité de passage.  

La pose dans le pavillon Ferrié a été réalisée sur une dalle de sol en acier. Après 

l’application d’un primaire d’accrochage, les employés d’EDM ont commencé par la pose de 

la natte de désolidarisation Schlüter®-DITRA 25. Elle assure non seulement la neutralisation 

des différentes tensions entre le revêtement et le support, mais aussi l’amortissement des 

vibrations du bâtiment, comme le souligne Sébastien Sollier : « Lors de l’ajustage de notre 

appareil de nivellement laser, l’affichage ne cessait de varier. La tour est constamment en 

mouvement, ce qui se remarque surtout aux heures de plus forte affluence. Il n’était à peu 

près stable que le matin, lorsque la tour était encore fermée aux visiteurs. »  

Le collage de DITRA 25 a été réalisé au moyen du mortier-colle flexible et déformable 

Keraflex S 1 de Mapei, avec pose des dalles après une première phase de polymérisation du 

mortier. La pose a été réalisée par sections d’env. 20 m2, comme l’explique M. Sollier : « Une 

équipe était chargée de poser la natte de désolidarisation et une autre s’occupait de la pose 

du revêtement de finition après le séchage. » Le composite pierre naturelle - fibre de verre a 

été posé sur la natte avec du mortier-colle Keralastic T de Mapei. Les dalles Stone 
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Performance d’env. 25 kg ont été mises en place à l’aide d’auxiliaires de levage à ventouses. 

L’ensemble de la surface du revêtement a été fractionné en zones de 40 m2 au moyen de 

profilés Schlüter®-DILEX-EKSN – lesquels ont également été mis en place dans la zone des 

portes. Cette solution permet de compenser de manière optimale dans le revêtement les 

mouvements permanents et l’allongement du matériau sous l’effet du soleil.  

Après le jointoiement des dalles, le sol a ensuite été nettoyé et cristallisé. Selon M. Sollier, 

cette méthode garantit un éclat durable, rend le composite plus résistant et facilite en outre le 

nettoyage. La pose des dalles de grande surface en pierre naturelle de 5 mm d’épaisseur sur 

un composite de 20 mm d’épaisseur en nid d’abeille et fibre de verre au niveau des murs a 

permis de compléter de manière élégante le nouvel agencement.  

 

Une organisation parfaite 

Dans l’ensemble, ce projet de rénovation hors norme a nécessité une organisation parfaite 

afin de respecter un planning serré. La pose a occupé dix personnes pendant trois mois et la 

préparation du chantier a nécessité six mois de travail. Les conditions de travail étaient tout 

sauf conventionnelles, comme l’explique M. Sollier : « Nous n’avions aucun emplacement de 

stockage sur place et tous les matériaux étaient entreposées en périphérie de Paris. Les 

livraisons ne pouvaient avoir lieu qu’entre 7 et 9 heures, lorsque la tour est encore fermée. 

Le matériau a été stocké dans une zone de transit au pied de la tour et hissées à l’aide d’une 

plate-forme de levage après pesage. Cette plate-forme n’était hissée qu’une seule fois par 

jour, avant l’arrivée des touristes. L’approvisionnement en matériaux devait donc obéir à un 

timing parfait et il ne fallait rien oublier. »  

Dès que la plate-forme de levage, d’une capacité de 9 tonnes, avait atteint le premier étage 

à une hauteur de 57 m, elle s’intégrait dans la zone de chantier située entre deux balcons et 

servait de surface de stockage provisoire. Le soir, les déchets de chantier étaient 

redescendus et également pesés afin de respecter l’équilibre de la charge pondérale déjà 

mentionné. La rénovation complexe de l’ensemble du premier étage a duré au total deux 

ans. Grâce à la sécurité de la désolidarisation ainsi réalisée, l’absence durable 

d’endommagements de l’élégant revêtement de sol est garantie malgré le caractère 

exceptionnel des conditions. 


