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Description 
La salle de l’Arena 92 (U-Arena) construite dans le 
quartier de la Défense au centre de Paris est une salle 
modulable. Elle peut accueillir 30'000 spectateurs en 
mode Rugby et 40'000 en mode concert ce qui en fait 
la plus grande salle de spectacle d’Europe. 
 
Après avoir été inaugurée par les Rolling Stones en oc-
tobre 2017, elle accueillera les épreuves de gymnas-
tique des JO de Paris en 2024. 
 
Hebetec a réalisé le levage des 1’7000 tonnes de la toi-
ture métallique de 7'000 m2 assemblée au sol et hissée 
dans sa position finale quelques 40 mètres plus haut. 
 

 

Données 

Poids du toit: 1‘700 t 
Longueur: 100 m 
Largeur: 70 m 
Hauteur de levage: 40 m 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-200: 12 pcs 
Pompes PA-4-30: 4 pcs 
Lasers HMS-2000L: 6 pcs 

Levage de la toiture de l’Arena 92 à Paris La Défense, France 
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Levage du toit du stade de Besiktas à Istanbul, Turquie 

 
 
Description 
Le levage du toit de la nouvelle Vodafone Arena, le 
stade de football du club stambouliote de Besiktas 
en pleine ville d’Istanbul a été confié à Hebetec.  
 
Après un montage au sol, au niveau de la future 
pelouse, de 6 mois environ, l’imposante construction 
métallique (anneau de tension) a été levé dans sa 
position défnitive en 2 semaines.  
 
84 points d’accrochage sur la périphérie (anneau de 
compression) supportent la strucutre de 2500 
tonnes, positionnée 41.5 mètres au dessus du sol.  
 
 

Données 
Poids du toit: 2’500 t 
Hauteur de levage: 41.5 m 
Vitesse de levage: 3 m/j 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-200: 16 Pcs 
Vérins à torons H-140: 12 Pcs 
Vérins à torons H-70: 12 Pcs 
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Levage de la toiture du stade de Bilbao, Espagne 

 
 
Description 
Le levage de la toiture du stade de football San 
Marmés, d’une capacité de 50'000 à Bilbao (Es-
pagne) a été confié à Hebetec.  
 
Tout d’abord montée au sol, la structure relative-
ment complexe constituée de barres de compression 
et de câbles a été levé en 2 étapes (2 niveaux 
d’installation de vérins et mise en tension dans sa 
position définitive. 
 
Les 160 vérins mis en ouevres et travvaillant simul-
tanément ont été contrôlés par un systèem de ca-
méras vidéo centralisé au pupitre de commande.  

 
Données 
Distance de levage: 50 m 
Durée de l’opération: 3 Sem 
  
 
Equipements utlisés 
Vérins à torons H-40: 96 Pcs 
Vérins à torons H-70: 40 Pcs 
Vérins à torons H-140: 24 Pcs 
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Levage d’un toit d’hangar – Aéroport de Brisbane, Australie 

 
 
Description 
Sur l’aéroport de Brisbane, Australie, un nouveau 
hangar pour l’entretien des Airbus A380 en des 
Boeing 767 a été réalisé. Ce nouveau hangar est la 
structure la plus grande de ce type en Australie et 
est couverte par une ferme en acier de 3'000 
tonnes. 
 
Les travaux se sont déroulés comme suit: 
Réalisation des huit poteaux en béton, assemblage 
de la ferme, levage et blocage de la structure en 
position finale. Cette dernière étape a été confiée à 
Hebetec Engineering SA. 
 
Pour les travaux de levage les deux premières co-
lonnes ont été équipées de deux vérins de 400t et 
les six autres de deux vérins de 150t. Tous les vérins 
étaient reliés à un système hydraulique central de 
contrôle. L’avancement des vérins a été surveillé en 
permanence par un système laser et un système de 
caméras vidéo. Les opérations de levage n’ont durée 
que trois jours cumulés. 

 
Données 
Poids maximal: 3000 t 
Hauteur de levage: 25 m 
Longueur du toit: 160 m 
Largeur du toit: 40 m 
 
 
 
Equipements utilisés 
Module de levage H-400: 8 pcs 
Module de levage H-200: 12 pcs 
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Levage du toit du Centre de Congrès de Darling Harbour 
Sydney, Australie 

 
 

 
 
 
Description 
Les travaux de levage de la toiture du Centre de 
Congrès de Darling Harbour, un quartier portuaire 
de Sydney, ont été confiés à Hebetec. 
 
La structure composée de 5 respectivement 3 por-
teurs a été levée à 15 mètres de haut dans sa posi-
tion définitive au moyen de vérins à torons. 
 
  

  

 

 
 

Données 
Poids du toit: 3‘500 t 
Porteurs 1ère partie: 5 pcs 
Porteurs 2ème partie: 3 pcs 
Hauteur de levage: 15 m 
 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-200: 20 pcs 
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Levage d’un toit de hangar - Aéroport  de Francfort, Allemagne 
 

 
 
Description 
L’aéroport de Francfort s’est équipé d’un nouvel 
hangar pour l’entretien des gros porteurs.  
 
La structure porteuse principale constituées de 2 
grandes poutres triangulées de 180 m de long a été 
assemblée au sol et levée, à l’aide de vérins à câble 
à 25 m du sol. 
 
Des vérins de 40 respectivement 70 tonnes installés 
dans des suspendeurs, assuraient la stabilité des 
tours de 50 m de haut et de l’ensemble pendant 
toute la durée du levage.  
 
Pour le levage lui-même des vérins de 600 tonnes et 
d’autres de 400 tonnes ont été utilisés.  
L’opération complète de levage n’a pris que 2 jours. 

Données 
Poids maximal: 2900 t 
Longueur du toit: 180 m 
Largeur du toit: 95 m 
Hauteur de levage: 25 m 
 
Equipements utilisés 
Module de levage H-600: 4 pcs 
Module de levage H-400: 4 pcs 
Module de levage H-70: 32 pcs 
Module de levage H-40: 44 pcs 
Tours Megasteel H=500m 12 pcs 
Tonnage total MegaSteel 350 t 
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Levage du toit du stade de Salzbourg, Autriche 

 
 
Description 
En vue de l'Euro 2008, la capacité du stade de Salz-
bourg a été agrandie.  
 
Pour ce faire, le toit du stade a été surélevé pour 
dégager plus d'espace pour les sièges.  
 
Pour lever le toit de onze mètres environ, des mo-
dules de levages (vérins à câble) ont été placés en 
tête des tours temporaires Megasteel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
Poids maximal: 2’200 to 
Hauteur de levage: 10.5 m 
 
 
Equipements utilisés 
Modules de levage H-40: 48 pcs 
Modules de levage H-70: 32 pcs 
Total MegaSteel: 500 to 
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Description 
Les travaux de levage liés à la construction du 
nouveau théâtre de Jakarta ont été confiés à Hebetec 
Engineering SA. 
Les deux poutres de toiture principales, la plus lourde 
pesant 160 tonnes, ont été levées en position 
définitive à l’aide de vérins Hebetec. 
Au cours d’une deuxième opération, les 8 poteaux 
supportant la tribune ont été mis en place au moyen 
de vérins à câble H-40. 

 
Données 
Hauteur de levage: 50 m 
Poids maximal: 160 t 
 
Equipements utilisés 
Module de levage H-40: 6 pcs 
 

 
 

Levage du toit du nouveau théâtre de Jakarta, Indonésie 
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Levage de la toiture du stade de Volgograd, Russie 

 
 
Description 
Dans le cadre de ces investissements, la nouvelle 
«Volgograd-Arena» est construite dans la ville du 
même nom. 
 
Hebetec Engineering a été mandaté pour réaliser le 
levage de la toiture câblée du stade dont la capacité 
est de 45'000 spectateurs. 
La particularité de cette opération réside dans le fait 
qu’un levage initial de l’anneau de tension a précédé 
une reprise à la base de ce dernier pour le levage en 
position finale. 
Les 88 vérins à torons utilisés simultanément lors du 
levage ont été contrôlés par un système de caméras 
vidéos. 
 

Données 
Durée du levage: 3 Sem. 
  
 
Equipements utilisés 
Vérin à torons H-400: 32 Pcs 
Vérin à torons H-200: 24 Pcs 
Vérin à torons H-140: 32 Pcs 
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