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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 10 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville va faire réparer les verrières et le dôme du Palais Lumière 
 
La Ville va faire réparer les verrières et le dôme du Palais Lumière 
La Ville d’Evian va engager la réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière, suite aux infiltrations qui sont 
apparues très rapidement après les travaux de restructuration et reconversion réalisé en 2006. 
Une expertise judiciaire a conclu à l’existence de non-conformité des verrières du dôme et tout particulièrement 
aux liaisons entre les verrières et le dôme ainsi que les verrières Ouest et Est au niveau de la conception et de la 
réalisation de l’ossature porteuse (absence de contreventement) et au niveau de la mise en œuvre des vitrages 
(porteurs, traverses).  
Les installations de chantier devraient être réalisées entre le 13 et 17 septembre. La zone de stockage et la base de 
vie seront installées sur les places de stationnement devant le Palais Lumière. Suivra la pose des échafaudages 
jusqu’au 10 octobre. Le début des travaux est programmé au 14 octobre. 
Puis, les travaux réalisés, le démontage des échafaudages semaine du 15 au 20 novembre (sauf intempéries). 
Le Palais Lumière reste ouvert durant les travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 

- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 04 50 83 10 91. 
- Jean-François FORAND, directeur des bâtiments : jean-francois.forand@ville-evian.fr / 04 50 83 10 91 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de 

la transition énergétique et de la mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
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