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Description 
 

Avec ses 50'000 m2, le nouveau siège social d’une 
marque de sport mondialement connue offrira des 
surfaces de travail modernes pour env. 2'000 
collaborateurs. 
La totalité de la structure métallique, soit environ 
12'500 tonnes d’acier pour une surface équivalente à 
2 terrains de football, a été assemblée au sol (à env. 
2 mètres de hauteur) sur 223 supports Hebetec 
«MegaTube». 
Ensuite de quoi, la structure complète a été levée 12 
m au-dessus de son niveau de construction, ce qui lui 
confère cette apparence de flotter dans les airs. 
76 vérins de 600 mm de course et 4 vérins à torons H-
140 ont été mis en œuvre par Hebetec Engineering 
pour une capacité globale installée de 38'560 tonnes. 
Les 19 tours de levage, constituées chacune de 4 
’’jambes’’ vérinables ont permis de reprendre la charge 
totale du bâtiment. Le levage précis, respectant des 
critères d’horizontalité stricts a été mené à bien grâce 
au système de synchronisation mis en place. 

 

Les 13 stabilisations horizontales constituées chacune 
de 4 vérins à torons type H-40 ainsi qu’un noyau 
central (ascenseur), ont permis de lever la structure 
dans le respect de critères exigeants fixés à ≤ 2mm de 
décalage horizontal tout au long du levage. 
 

Données techniques 
Poids construction métallique: 12’500 to 
Longueur: 138 m 
Largeur: 113 m 
Hauteur de levage: 12 m 
Capacité totale levage et stabilisations 40'640 to 
 

Equipements utilisés 
Vérins hydraulique DP500-600: 76 pcs 
Vérins à torons H-140 (levage): 4 pcs 
Vérins à torons (stabilisations): 52 pcs 
Pompes hydraulique: 18 pcs 
Hebetec «MegaTube»: env. 500 to 
 

 

Vue d’ensemble d’un des 4 poteaux constitutifs d’une 
des 19 tours de levage en situation finale. 

Nouveau siège d’entreprise à Herzogenaurach, Allemagne 
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