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L'arc de décoffrage du marché couvert sans défense 

Dans Saint-Dizier, 16h53 - 15/10/2021, Par La Voix de la Haute-Marne 

 
Les opérateurs à la manoeuvre du décoffrage ont fait preuve d'une grande précision. - Photo : Frédérique Daoust  

Dans la matinée du 15 octobre a eu lieu le décoffrage de l'arc du marché couvert. 

Une opération unique dans le chantier dont l'ouverture est prévue à l'été 2022. 

Une opération exceptionnelle s'est déroulée ce vendredi 15 octobre en fin de matinée : le décoffrage de l'arc en 
bois d'un poids de 4,5 tonnes supportant les pierres de la façade (d'un poids de plus de quarante tonnes pour un 

ouvrage de plus de 600 tonnes de pierres) donnant sur la place du 11 Novembre du marché couvert. En effet, c'est 

la première fois que l'entreprise SNBR, basée à Sainte-Savine (Aube) et spécialisée dans le décoffrage, réalise ce 

type d'opération au moyen de deux machines de levage. Réalisé en Bois en lamellé-collé (BLC) dans le sens des 

fibres avec du pin sylvestre, l'arc aura ainsi supporté la façade depuis le début de sa construction. 

 

https://www.lavoixdelahautemarne.fr/actualites-saint-dizier.html
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Avantage par rapport au bois massif, le BLC permet d'emboutir des lamelles de très grandes dimensions. " L'arc 

aura donné la possibilité de maintenir les pierres d'un mur de 150 tonnes. Après ce décoffrage, désormais, le mur 

pourra se maintenir sans sa fondation ", précise Esteban Moock, responsable de la maîtrise des ouvrages de la Ville 

de Saint-Dizier. Plusieurs blocs de pierre auront été nécessaires à la construction de l'édifice. Des pierres issues de 

la carrière d'Euville exploitées par le leader de l'extraction de la roche calcaire, Rocamat, à proximité de Commercy 

(Meuse) et travaillées sur mesure par des tailleurs professionnels pour le marché couvert bragard. 

Ouverture l'été prochain 

Avec le décoffrage de l'arc, le chantier est à moitié terminé. "Aujourd'hui, nous n'avons plus aucunes craintes 

puisque l'opération s'est bien déroulée ", estime rassuré Estaban Moock. L'arc en bois sera réutilisé mais Quentin 

Brière, le maire bragard, réfléchit déjà à son éventuelle utilisation pour un futur projet. Quant au déroulement du 

chantier, l'ensemble du bâtiment devrait être livré au printemps 2022 pour une ouverture aux clients l'été prochain. 

" Nous souhaitons que le marché couvert devienne un lieu convivial, d'échanges, de rencontres tout en étant un 

espace de consommation ", indique Rachel Blanc, adjointe aux grands projets urbains, à l'habitat, aux commerces 

et à l'attractivité médicale. 

Les horaires du marché et les jours d'ouverture par rapport à celui d'aujourd'hui devraient être modifiés puisque 

l'affluence en centre-ville est concentrée le mercredi, le vendredi en fin d'après-midi et le samedi. " Nous 

effectuerons des périodes de tests comme des projets d'ouvertures nocturnes ou lors de déambulations ". Une 

trentaine de commerçants prendront place dans la nouvelle structure adaptée aux usages actuels des habitants. 

 


