
Notre-Dame accessible  
à tous, en toute dignité



Notre-Dame de Paris accueille 30 000 vi-
siteurs par jour. Cependant, très peu 
d’entre eux remarquent les trois marches 
qui mènent à l’autel au cœur de ce 
bâtiment classé de 650 ans. Les visiteurs 
accèdent librement à l’autel lorsqu’au-
cune messe n’est en cours. Mais jusqu’en 
2015, les utilisateurs de fauteuil roulant 
ne pouvaient pas bénéficier de cet accès 
libre au sein de la cathédrale. À présent, 
une plate-forme élévatrice personnali-
sée danoise, Stepless de Guldmann, a 
changé la donne. 

Un architecte international aux  
commandes
Benjamin Mouton, architecte de renommée 
internationale, est en charge de la concep-
tion architecturale à Notre-Dame. La solution 
pour Notre-Dame a été conçue et fabriquée 
au studio de Guldmann à Aarhus. Par 
conséquent, une étroite collaboration entre 
le service de développement et l’architecte 
français ainsi que les sous-traitants était 
essentielle pour parvenir au résultat final.
- « Si vous commettez une erreur dans 
une telle solution, les choses peuvent 
facilement déraper. C’est pourquoi nous 
communiquions étroitement avec l’équipe 
française et nous avons pris le temps dont 
nous avions besoin pour créer une solution 
unique », explique Jørgen Guldmann.

Travail au clair de lune
Évidemment, nous n’avons rencontré aucun 
problème. La plate-forme élévatrice hydrau-
lique, qui pèse plus de 400 kg, a été livrée à 
Paris en octobre 2014, environ un an après 
la première réunion. Les installateurs de Gu-
ldmann et les artisans qui devaient creuser 
un trou dans le sol ont alors entamé des 
travaux de nuit. Le client exigeait que les 
travaux soient réalisés en dehors des heures 
d’ouverture de la cathédrale et puisque, le 
soir, cette dernière accueille régulièrement 
des concerts ne pouvant pas être interrom-
pus, il ne nous restait plus qu’à travailler la 
nuit.

La plate-forme élévatrice a officiellement 
été mise en service en février 2015.

La plate-forme élévatrice de la cathédrale 
parisienne est actuellement utilisée dix fois 
par jour, un chiffre qui, selon le respon-
sable France de Guldmann, Emmanuel 
Ferlay, devrait passer à environ 100, car les 
visiteurs de la cathédrale prennent peu à 
peu connaissance de l’existence de cette 
installation discrète.
Guldmann reçoit fréquemment des 
demandes de démonstration et d’informa-
tions supplémentaires sur la solution instal-
lée à Notre-Dame de la part d’architectes 
du monde entier.
Jørgen Guldmann à propos du projet :
- « La plate-forme élévatrice que nous 
avons installée à Notre-Dame a tellement 
approfondi nos connaissances et notre 
expérience que nous pouvons désormais 
concevoir des solutions pour des projets 
spécifiques encore plus complexes dans des 
bâtiments classés. »

« La plate-forme élévatrice 
que nous avons installée 
à Notre-Dame a tellement 
approfondi nos connaissances 
et notre expérience que nous 
pouvons désormais concevoir 
des solutions pour des projets 
spécifiques encore plus com-
plexes dans des bâtiments 
classés. » 
 

Jørgen Guldmann

Faits concernant la  
plate-forme élévatrice :

Surface :  grès
Revêtement  
de protection :  acier inoxydable
Charge max. :  400 kg
Fonction- 
nement :   piloté par un 

assistant


