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Restaurons Notre-Dame dévoile ses
travaux universitaires pour la restitution
de la charpente, flèche et toiture de la
cathédrale Notre-Dame de Paris
réalisés par les étudiants en Master 2
(ENSA Nancy & ENSTIB Epinal)

Mobilisant 80 experts et, dans un premier temps, 30 jeunes architectes et ingénieurs (déjà
diplômés) en Master II Génie Civil « Architecture Bois Construction » de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) et de l’École Nationale
Supérieure des Technologies et des Industries du Bois d’Épinal (ENSTIB), Restaurons
Notre-Dame (rND) s’est constitué en un véritable « PÔLE BOIS » avec l’ambition de
contribuer à la restitution optimale de la charpente, de la flèche et de la toiture de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
rND dévoile aujourd’hui la phase 1 de son programme menée par ces étudiants de
nos Grandes Écoles sous l'oeil vigilant de 30 professionnels des structures bois, de
l'ingénierie et des monuments historiques . Pour cela, un portail d'accès à ces travaux a
été créé et permet le téléchargement de plusieurs documents dont le cahier des charges de
ce programme, la synthèse des travaux de la phase 1 ainsi que les vidéos et dossiers PDF
(350 pages, 500 illustrations) des 6 équipes d'architectes et ingénieurs engagés dans ce
Master II.
Accès au portail du programme universitaire de rND

"La Fabrique de Notre-Dame"
Le journal des donateurs (N°1)

"La Fabrique de Notre-Dame" : Journal des donateurs n°1 – livre conçu et réalisé
par l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris retrace, en 112 pages somptueusement illustrées, les travaux de
consolidation de Notre-Dame de Paris effectués depuis l’incendie du 15 avril 2019. Il fait
état d’un mécénat exceptionnel qui s’est mobilisé autour de la Cathédrale. Les grands
acteurs du chantier s’y expriment tour à tour. Le chapitre « Il était une fois » résume
l’histoire de la Cathédrale d’un point de vue historique et cultuel.
Plus d'informations ...

Sécurisation de la cathédrale Notre-Dame
de Paris : Les cintres de Le Bras Frères.

L’entreprise « Le Bras Frères » nous révèle ses travaux remarquables de sécurisation
des voûtes de la cathédrale, qui ont été sévèrement affectées par l’incendie du 15 avril
2019. C’est à Jarny, en Meurthe-et-Moselle, que s’est rendu le Général Jean-Louis
Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la restauration et conservation
de Notre-Dame, afin de visionner les prototypes en vraie grandeur des 52 demi-cintres,
en bois lamellé-collé, destinés à étayer les voûtes du chœur, de la nef et du transept ...
Voir le diaporama (Entreprise Le Bras Frères)

Les étaiements extraordinaires des
voutes de Notre-Dame de Paris

Après le démontage de l'échafaudage, les prochains travaux sur Notre-Dame de Paris
seront de consolider les voûtes qui menacent de s'effondrer. TF1 nous révèle ces
travaux remarquables de sécurisation et la prochaine mise en place des 52 demicintres, en bois lamellé-collé, destinés à étayer les voûtes du chœur, de la nef et du
transept de la cathédrale Notre-Dame de Paris ...
Voir le reportage de TF1

Etats photographiques mensuels de la
cathédrale Notre-Dame de Paris
(Janvier 2021, mois 21)

L'association Restaurons Notre-Dame réalise le 16 de chaque mois depuis le 16 avril
2019 un état photographique extérieur de la cathédrale. Les photos de ce mois de janvier
2021 constituent le 21ème reportage depuis l'incendie ce qui porte à plus de 700 prises
de vues matérialisant ainsi la métamorphose progressive au fil des mois de la
cathédrale. Elles montrent également celle-ci sans l'échafaudage qui entourait le pied de
la flèche bien avant l'incendie. La phase de diagnostic sur l'état réel de l'infrastructure va
donc pouvoir se poursuivre ...
Accédez à la photothèque de rND

Des chênes centenaires sélectionnés dans
les forêts françaises pour reconstruire la
flèche de Notre-Dame

La sélection des chênes centenaires qui serviront à la reconstruction de la flèche de
Notre-Dame de Paris a débuté ce mercredi en Normandie. Au total, pas moins de 700
arbres, répondant à des critères bien précis, vont être abattus un peu partout sur le
territoire ...
Voir le reportage sur LCI
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