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Lhotellier 2D

« Nous ne voulons pas être
des démolisseurs lambda »

Créée en 2018, Lhotellier 2D est la filiale du groupe
éponyme dédiée à la déconstruction et au désamiantage.
Depuis quelques mois, l'entreprise accueille une nouvelle

compétence : le métier de cordiste.

Lhotellier 2D a mobilisé 5
yp*»»

A près s'être séparé de ses branches

"Environnement" et "Dépollution", en

2018, le groupe Lhotellier a créé la

même année Lhotellier 2D. Une filiale dédiée

à la déconstruction et au désamiantage. Pilotée

par Jean-Luc Denet, cette nouvelle agence

est située à Villers-Bretonneux (80). « Notre
implantation nous permet d'être à un carrefour

entre les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et la

Normandie. » Aujourd'hui, Lhotellier 2D réalise

7,5 M€ de chiffre d'affaires et compte une

trentaine de collaborateurs. <r Le désamiantage

représente environ 40 % de notre activité et la

déconstruction 60 %. Nous disposons de deux

structures : Sodesam et Soderec. A terme, l'idée

est de proposer des solutions clefs en main,

regroupant la déconstruction, la dépollution, le

désamiantage et la reconstruction. » En effet,
Lhotellier 2D compte bien se diversifier et faire

évoluer ses compétences. D'ailleurs, l'entreprise

s'est déjà engagée dans cette démarche, en for

mant 7 de ses opérateurs au métier de cordiste.

Tels des Spiderman du BTP, les cordistes inter
viennent sur des chantiers en hauteur et/ou

inaccessibles. « Nous voulons apporter de la valeur

ajoutée à notre travail ». L'année dernière, les
cordistes ont pu mettre en pratique leur nouveau

Pour la réhabilitation des Grands Moulins de

Paris, à Marquette-Lez-Lille (59), Lhotellier 2D est

intervenue 10 mois pour le curage de la structure.

L'un des bâtiments était dépourvu de planchers.

« Les 5 cordistes mobilisés étaient accrochés à la

charpente en béton. Ils descendaient en rappel,

d'étage en étage, pour nettoyer tout ce gui

dépasse et remettre à nu la structure en béton. »
Cette façon de travailler permet à l'entreprise d'être

plus précise et d'opérer des actions d'entretien ou

de démolition localisées. Par exemple, à Dieppe

(76), pour le compte d'un bailleur social, Lhotellier

2D a pu démonter une trentaine de balcons en

béton. « La situation du chantier ne permettait

pas d'installer des échafaudages. Puis, en bord

de mer, ils gâchent la vue ! Ici, les cordistes

étaient accrochés à une ligne de vie sur le toit.

En rappel, ils ont scié les balcons qui étaient

ensuite réceptionnés par une grue de levage »,

résume Jean-Luc Denet Et de poursuivre : « Il y

a toujours une étude préliminaire pour adapter

notre intervention et assurer la sécurité de nos

collaborateurs et des riverains. Nous ne voulons

pas être des démolisseurs lambda ».
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