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BÂTIMENT

 InspectIon & DIagnostIc façaDe, balcon
 nettoyage / MIse en sécurIté
 restructuratIon et réparatIon béton DégraDé
 peInture 
 garDe-corps – lIgne De vIe
 protectIon – renforceMent
 couverture – zInguerIe 2142

TRAVAUX 
SUR CORDES



InspectIon - DIagnostIc 

nettoyage

étuDes, conceptIon, DIMensIonneMent, 
plans

>  Contrôle non destructif :  
Visuel, caméra, photo, drone

>  Contrôle destructif :  
Echantillonnage, carottage

>  Façade, toiture, vitre

NEttoyagE VitrEs
iNaCCEssiblEs

NEttoyagE toiturE



restructuratIon  
et réparatIon béton DégraDé pIerres

MIse en sécurIté 
>  Purge et dépose d’éléments instables :  

béton, brique, carrelage, garde-corps
> Filet

PosE FilEt

PurgE, déPosE d’élémENts iNstablEs

rEFéraillagE
     avant 

   aprÈs

rEstruCturatioN
dallE balCoN

FiNitioN

CoFFragE sPéCiaux

>  restructuration dalle balcon
>  ravalement



peInture - enDuIts
> réfection joints
> ravalement de courette, façade
> Enduit projeté

rECoNstitutioN dE joiNts

ENduit ProjEté

raValEmENt CourEttE

gardE CorPs FixatioN à l’aNglaisE 
EN toiturE tErrassE

raValEmENt



garDe corps - lIgne De vIe

PlatEFormE saut dE louPgardE CorPs auto PortaNt

ligNE dE ViE

> garde Corps
- étude, dessin, conception
- Installation provisoire ou définitive
- échelles crinolines
- sauts de loup, passerelles

EChEllE 
CriNoliNE

> ligne de vie
-  étude, conception
-   installation élément neuf
-   mise en conformité
- Point d’encrage

gardE CorPs FixatioN à l’aNglaisE 
EN toiturE tErrassE

tEst d’arraChEmENt  
sur PoiNts d’aNCragE



protectIon - renforceMent 

aMIante - ploMb

> Mise en sécurité de pignon par l’installation de profilés métalliques
> Emmaillotage par filet
> tirants d’enserrements

misE EN séCurité dE PigNoN Par 
l’iNstallatioN dE ProFilés

traVaux sur CordEs EN 
ENViroNNEmENt amiaNtE Et Plomb

EmmaillotagE
Par FilEt



couverture - zInguerIe
> ardoises / Zinc
> recherche de fuites
> Pose de bâches d’étanchéité

> re-souchage de cheminée
> descente eaux pluviales
> Pose de systèmes anti-volatiles

réFECtioN dEsCENtEs Eaux 
PluVialEs (ZiNC, FoNtE, ...)

 réFECtioN souChE 
ChEmiNéE

rEPrisE PoNCtuEllE sur toiturE 
ardoisEs, ZiNC,...

soliNs

 réFECtioN ardoisEs

CouVErtiNEs

réParatioN 
PoNCtuEllE ZiNC



imPlaNtatioN NatioNalE

certIfIcatIons QualIfIcatIons

25 - Soutènement
253 :  Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palfeuilles)
2542 :  Autres ancrages

26 - Consolidation, Étanchement des sols, Confortement
264 : Confortement de parois rocheuses

72 -  Travaux liés à la réparation-réhabilitation d’ouvrages d’art et d’ouvrages industriels
7221 : Renforcement et réparation de structures métalliques
7271 : Reprise des bétons dégradés
7272 : Injection des fissures
7274 : Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche

76 - Autres travaux spécialisés
761 : Travaux sur cordes

1452 : Travaux d’accès difficiles
2142 : Réparation en maçonnerie (technique confirmée) et en béton armé courant
2183 : Restauration du patrimoine (en cours)
4412 : Métallerie (technicité confirmée)
4413 : Métallerie (technicité supérieure)
6133 : Peinture industrielle

organIsMes professIonnels

www.ouestacro.fr

 
agence norManDIe
4 rue Gustave Serrurier 
76600 LE HAVRE
Tél. +33 (0)2 35 41 41 36 
ouestacro76@ouestacro.fr

 
agence atlantIQue
18 rue Johannes Gutenberg 
44340 BOUGUENAIS
Tél. +33 (0)2 40 93 59 59 
ouestacro44@ouestacro.fr

 
agence Île De france
33 rue Maurice Gunsbourg 
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. +33 (0)1 49 60 15 06 
ouestacro75@ouestacro.fr

 
agence rHÔne-alpes
PA Alpespace - Im. B 
147 rue Paul émile Victor 
73800 SAINTE HéLèNE DU LAC
Tél. +33 (0)4 79 25 00 24 
ouestacro73@ouestacro.fr

  
siège social
Parc d’Activités de l’Océane 
53950 LOUVERNé
Tél. +33 (0)2 43 37 66 66 
ouestacro@ouestacro.fr

OUEST ACRO  -  SAS au capital de 605 554 €  -  RCS Laval B 388 343 105


