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TOP Élévation est une entreprise de Conseil et de Services spécialisée dans la 
fourniture de matériels et de services pour le « travail en hauteur ».  

Nous intervenons principalement pour les professionnels du patrimoine 
(Conservation-Restauration d’oeuvres ou de décors historiques) ainsi que dans les 
domaines de l’art, du spectacle et de l’évènementiel. 

Nous proposons une offre de services Globale (ou à la carte), Originale et Adaptée 
aux exigences de nos clients (Budgets, Conformité réglementaire, Rapidité, Réactivité 
et Sécurité de l’environnement et des opérateurs). 

Nos Clients sont des Institutions Publiques ou Privées 
(Musées, Châteaux, Palais, Monuments Historiques, Lieux de Culte, Maisons d’Illustres,…) 

mais aussi des Restaurateurs d’Art indépendants, Groupements ou Ateliers, 
Architectes du Patrimoine, Régisseurs, Artistes, Directions Evénementielles et Marketing. 

Nous intervenons pour de nombreux types d’opérations en hauteur : 
études préalable à la restauration, conservation préventive (constats, dépoussiérage, consolidations), 

restauration (peinture, sculpture, bois, dorures, textiles, vitraux, métal, luminaires), 
et tous projets de création artistique, commercial ou sportif.
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Qui sommes-nous ?

Nos Services

Références dans le domaine Patrimonial
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PALAIS - CHÂTEAUX - MUSEES

SAINTE	 TRINITE	 PARIS	 -	 CATHEDRALE	 NOTRE	 DAME	 -	 INVALIDES	 -	 PANTHEON	 -
EGLISE	ABBATIALE	MONTIVILLIERS	-	EGLISE	DE	SEVRES	-	EGLISE	DE	TRIEL	SUR	SEINE	-	
EGLISE	 DE	 POISSY	 -	 EGLISE	 DE	 SUEDE	 -	 EGLISE	 AMERICAINE	 DE	 VERSAILLES	 -	
SYNAGOGUE	DE	SEVRAN	et	CLICHY	LA	GARENNE	-	EGLISE	St	GERMAIN	de	PANTIN	-	
EGLISE	DE	FOSSES	-	EGLISE	DE	LA	BOISSIERE	(Eure)

MUSÉES	 :	ORSAY	 -	 LOUVRE	 -	ARTS	DÉCORATIFS	 -	 CARNAVALET	 -	RODIN	 -	 FONDATION	
VUITTON	-	ARCHIVES	NATIONALES	-		CHASSE	ET	NATURE	-	INSTITUT	DU	MONDE	ARABE	
-	MARMOTTAN	-	ARCHÉOLOGIE	-	MONNAIE	DE	PARIS	

CHÂTEAUX	DE	VERSAILLES,	VAULT	LE	VICOMTE,	ANGERS,	COMPIÈGNE,	FONTAINEBLEAU.	

BIBLIOTHÈQUES	NATIONALES	DE	FRANCE	(RICHELIEU	ET	MITTERRAND)	

AUTRES	:	SENAT	(Palais	du	Luxembourg)	-	ASSEMBLEE	NATIONALE	-	SORBONNE	-	ECOLE	
DES	BEAUX	ARTS	-	UNESCO	-	OPERA	GARNIER	-	MAISON	FERRARI	CLAMART	-	CIRQUE	
DU	SOLEIL	-	CITÉ	DU	CINÉMA	ST	DENIS	-	ECOLE	ARCHITECTURE	BELLEVILLE

ENGELS	 -	 JAMES	 -	 de	 CHANT	 VIRON	 -	 PROMETHEE	 -	 LASVIT	 -	 BLANC	 CARRARE	 -	
ATELIER	D’ENGHIEN	-	BISAZZA	MOSAICO	-	ATELIER	GOHARD	-	ATELIER	SAINT	LOUIS	-	
LALLIER	Agencement	-	ATELIER	DE	LA	BOISERIE	-	PSHITT	DECO
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CLIENTS ET LIEUX D’INTERVENTION

LIEUX DE CULTE

UNESCO	-	ARTER	-	ELSE	Production	-	STUDIOS	BESSONS	PARIS	-	WYP	PRODUCTION	-	
ART	 EN	 DIRECT	 -	 Théâtre	 Grand	 Point	 Virgule	 -	 XD	Motion	 -	 ZOO	 DE	 VINCENNES	 -	
EURODISNEY	-	JARDIN	DES	PLANTES	-	HARD	BLOCK	CAFE	-	PARC	DES	PRINCES	-	 	MG	
Sports	-	Piscine	Saint	Germain	Paris	et	de	Maison	Laffitte		-	PINSON	PAYSAGE.

ARTISANS D’EXCEPTION EVENEMENTIEL

ET	DE	NOMBREUX	CONSERVATEURS	 ET	RESTAURATEURS	DU	PATRIMOINE	DANS	 LES	
DOMAINES	 DE	 LA	 PEINTURE,	 SCULPTURE,	 CERAMIQUE,	 TEXTILES,	 VITRAUX,	
LUMINAIRES,	BOIS,	METAL,	…
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Mixte

Peinture	

Sculpture

Autres		
(Textiles	-	Dorures	-	Luminaires	-	Métal	-	

Céramique	-	Bois	-	Vitraux)

Restauration

Conservation	Préventive

Etudes

Typologie de Projets « Patrimoine » sur lesquels nous intervenons :

Toutes nos réalisations sur notre site web : WWW.TOPELEVATION.FR 
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01 40 80 00 41

NOTRE OFFRE « MATERIEL ET SERVICES »

NOTRE PARC LOCATIF

TOTEM 
(le polyvalent)

INSIDER  
(le plus fin)

NEOLIUM 
(Alu confort)

TITAN 
(le XXL) SPECIAUX

ALUMINIUM ACIER

Nous pouvons vous fournir des échafaudages (location ou vente) avec uniquement la 
livraison.  
Nous pouvons aussi vous offrir de nombreux services pour vous libérer des aspects 
logistiques et réglementaires.  
Et si vous le souhaitez, nous pouvons étudier les aspects « travail en hauteur » de votre 
projet et vous proposer une offre optimale en termes de matériel, services et budget.  
 
C’est vous qui choisissez ! 

Nous nous adaptons à chacune de vos situations, de vos contraintes et de vos budgets : 

Formation

Conseil

Visite préalable

Réponse Marché

Protections et 
Accessoires

Voir liste ci-après. La plupart des accessoires sont fournis gracieusement avec la location de votre échafaudage.  
Pour les protections de sols, d’oeuvres, d’intempéries ou d'intrusion, nous pouvons vous proposer  

de nombreuses solutions parfaitement adaptées à chaque situation : chiffrage sur demande. 

Plan 3D

Devis et PPS

Note de calcul

* Livraison 

Assistance

Entretien Si nécessaire, nous pouvons vous proposer un forfait « nettoyage » en cas de salissure importante du matériel. 

Nous délivrons des habilitations professionnelles « travail en hauteur sur échafaudages roulants ». Prix : 150 €HT/stagiaire. 

Nous vous aidons gracieusement dans vos réponses aux marchés publics. N’hésitez pas à nous solliciter pour vos dossiers. 

Conseils gratuits et illimités. 

Rien de mieux qu’une visite avant de faire une offre et un chiffrage. C’est gratuit et sans obligation. 

Nous pouvons réaliser un schéma 3D de vos futures structures et les intégrer dans leur environnement. Devis sur demande. 

Nos études et devis sont gratuits (location et vente). Y compris les rdv d’élaboration des PPS avec les coordinateurs sécurité. 

Si la situation le nécessite, nous pouvons vous chiffrer et vous fournir une note de calcul par notre bureau d’étude « HOOKE Ingénierie ».

Nous pouvons mettre à votre disposition un opérateur TOP pour la gestion de vos échafaudages (déplacement, réglages, etc),  
avec ou sans votre assistance. Tarifs : Journée 320€HT    1/2 journée 170€HT    1/4 journée 100€HT (déplacements compris)

Montage 

Les coûts de livraison s’entendent en Ile de France, sur RDV (à + ou - 15 mn), au numéro dans la rue ou sur un quai de déchargement. 
Supplément pour acheminement intérieur et éloigné, RDV en heure de pointe, livraison en province, week-end, nuit ou jour férié. 

Nous pouvons aussi monter et démonter votre échafaudage (roulant ou fixe) avec PV de conformité et de réception. 

NOS SERVICES

MOBILES FIXES

80 % de notre parc est composé de matériel « propre » et jamais utilisé dans le BTP.



Protection	sols	et	environnement Protections	chutes	d’objet	et	confort	chantier

Acheminement	-	Signalisation

Eclairage	et	électricité.

Outils	spéciaux

Rechargeable

Accessoires fournis gracieusement avec la location d’échafaudages (dans la limite d’1 à 2 semaine et hors points rouges)

Bandeaux	LED

Multi-prise	et	coffret	

Plaques	de	répartition

Cordon	anti-chute	objets

Bâches,	Mousse	et	caoutchouc

Bâches	et	filets

Accès	et	Protections	
	intempéries	-	intrusions	-	poussières	-	solvants	

Chauffage	soufflant

Petites	hauteurs	et	zones	exiguës

Top
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Bardages Tentes	de	sablageSas	décontamination

Caisson	
aspiration	
mobile

Escalier	pour	
accès	aux	étages

Polyprotec
Chariot	ou	étagères

Mini	Bigbag

Options	«échafaudages	»	
Matériel	de	déport	et	

de	levage	:	

Echelle		
souple

Armoire	
Solvants

Rampes

Tapis	Anti-fatigue

Des Accessoires pour votre Sécurité et votre Productivité



Contrairement aux échafaudages aluminium, les échafaudages multi-directionnels offrent une 
quantité infinie de configurations.  

C’est l’une des raisons pour laquelle il n’est pas possible d’établir une grille tarifaire standard. Après 
une étude de vos spécificités, nous vous adressons un chiffrage détaillé de votre configuration 
idéale.  

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des configuration que nous sommes en mesure de vous 
fournir. 

				Vous	trouverez	sur	notre	site	web	www.topelevation.fr	(rubrique	REALISATIONS)	toutes	les	photos	de	nos	projets.	

Nous proposons exclusivement du matériel issu du fabricant 
TUBESCA - COMABI certifié ISO 9001, NF et leader européen 

des produits d’accès et de travail en hauteur.
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Les échafaudages « Spéciaux » (multi-directionnels).

Le « Façade » : recouvrir un mur entier, le cas le plus classique. 
Contrairement à un échafaudage roulant, le temps de montage et le 
coût seront plus élevés mais la productivité et le confort seront plus 
importants. 

Version	«	escaliers	»	au	lieu	
des	échelles	classiques.

Les « Platelages » : grande superficie pour travailler sur des plafonds 
notamment. Ces  configurations sont aussi possibles dans les escaliers 
(cas fréquents) et permettent aussi d’enjamber (meubles, éléments 
d’architecture)  et garantir une parfaite sécurité, proximité et conservation 
de l’environnent. 

Le cas de « l’enlacement » : un cas très fréquent pour les sculptures 
(tridimensionnel) mais aussi les lustres ou tout autres éléments 
architecturaux.  
La possibilité d’installer des déports de toutes taille est aussi très 
importante dans le domaine de la Conservation Restauration. 

Tour d’étaiement - De levage - Avec déports - Spéciale « voussures »  - Pont - Autostable - : autant de cas 
très particuliers et récurrents dans le domaine de la Conservation du Patrimoine. 

Montage	dans	escaliers.
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Une Formule EFFICACE et ECONOMIQUE pour votre sécurité et votre conformité :

« UTILISATION - MONTAGE - VERIFICATION » 

- Groupes de 3 à 8 personnes (au-delà, nous consulter) 

- Stages sur planning ou à la demande. Possibilité de stage « URGENCE  » 

- Durée : 4 ou 7 H maximum. 

- Prix : 150€HT / stagiaire 

- Lieu : dans notre centre de formation (5 mn à pied de la gare de Rueil Malmaison), dans vos locaux ou sur un chantier.  
- Formation Echafaudages Roulants « Toutes Marques » : Tubesca, Comabi, Coffralu, Samia, Duarib, Fortal, YoungMan, - 

Centaure, … 
- Formation sur votre matériel (fourniture possible d’un échafaudage pour la formation) 

- Remise de 30 % sur la formation pour tout achat d’un échafaudage roulant TUBESCA-COMABI.

NOS CLIENTS

Notre formation est conforme au décret 2004-924 et à la 
recommandation CRAM R457. 

Elle est particulièrement adaptée à toutes les Entreprises du bâtiment, 
aux Restaurateurs d’Art ainsi qu’aux Services Techniques des grandes 
entreprises, Mairies et Collectivités  Locales. 

Notre certification au Datadock vous permet une prise en charge de vos 
frais de formation par votre OPCA (FIFPL ou autre). 

Nous avons créé notre propre centre de formation dans le 
but de partager notre expertise du travail en hauteur en 
milieu patrimonial.  

Ces formations sont basées sur de très nombreux cas 
concrets et chacun peut y partager ses expériences.

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 11 92 18651 92 
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NOTRE FORMATION « ECHAFAUDAGES ROULANTS »
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