
   InspectIon – dIagnostIc
   MIse en sécurIté (filets, bâches)

   dépose d’éléMents Instables (Pierres, sculPtures, statues, vitraux)

   reprIse des MaçonnerIes (Pierres, rejointement, nettoyage, déPollution)

   renForceMent structurel (tirants, croix de saint andré…)

   MétallerIe – serrurerIe
   couverture – ZInguerIe

www.ouestacro.fr

TRAVAUX 
SUR CORDES

MONUMENTS HISTORIQUES 
ET CLASSÉS 

BÂTIMENTS DE FRANCE



études, conceptIon, dIMensIonneMent, 
plans

InspectIon - dIagnostIc  
> contrôle non destructif : visuel, caméra, photo, drone

> contrôle destructif : échantillonnage, carottage

insPection Par cordiste

insPection Par drone

carottage



MISE EN SÉCURITÉ

DÉPOLUTION - DÉCONTAMINATION

▶ Filets / Dépose éléments instables : Pierres, Sculptures, Gargouilles / Emmaillotage

▶ Désamiantage

▶ Bâches protection et étanchéité

▶ Nettoyage après sinistre

▶ Dévégétalisation / Débroussaillage

▶ Décontamination avant travaux
▶ Décontamination plomb

Pose filets Emmaillotage

Désamiantage /
Déplombage

Nettoyage après sinistre

Dévégétalisation
Débroussaillage

Dépose éléments 
instables

Mise en sécurité, 
clouage, béton projeté

MIse en sécurIté

nettoYage
décontaMInatIon

> filets emmaillotage
> bâches protection et étanchéité
> dépose éléments instables : Pierres, sculptures, gargouilles

>  décontamination amiante, plomb 
>  nettoyage après sinistre
>  dévégétalisation / débroussaillage

filets, emmaillotage, bâches déPose éléments
 instables

désamiantage
déPlombage

nettoyage  
aPrès sinistre

dévégétalisation
débroussaillage

nettoyage de 
façade



MaçonnerIe

enduits à Pierres vues

taille et insertion de Pierres

reconstitution de joints

> taille et insertion de pierres
> reconstruction de joints
> enduits à pierres vues

enduit Projeté



conForteMent - renForceMent

béton Projeté

agrafe résine

tirants d’enserrements

Pour exemple, les remparts de Dinan : Suite effondrement en sous-cavage, purge déroctage, terrassements,  
tirants d’ancrage de confortement.
Paroi clouée, béton projeté de 25 cm d’épaisseur. Double nappe ST25, reconstitutions des pierres de moellons et 
mise en place des croix de St André

Utilisation d’agrafes métalliques, 
barres en matériaux composites 
(fibres de verre et carbone) pour 
consolider des assemblages et 
des maçonneries

>  épinglage / tirants d’enserrements
> renforcement matériaux composites (carbone, résine polyester)
> confortement / reprises en sous-œuvres / béton projeté par voie sèche

     avant      pendant     après

« Focus croIx de st andré »



serrurerIe - MétallerIe - vItraux

garde-corPs ligne de vie

>  étude, conception, rénovation, installation garde-corps standard ou sur mesure
>  ligne de vie / échelles d’accès
>  renforcement charpente (bois, métal)

renforcement charPente 
métal et bois

vitraux, encollage de  
Protection, accomPagnement 

de verriers



couverture - ZInguerIe 

QuelQues réFérences

>  ardoises / Zinc
>  descente eaux pluviales
>  Pose de système anti-volatiles

>  opéra garnier
>  Pont alexandra iii
>  opéra bastille
>  mont saint michel
>  notre dame de Paris
>  château de saumur, de lery...
>  cathédrale de nantes, de rouen...

>  théâtre des champs elysées
>  théâtre du chatelet
>  aqueduc saint nazaire, de la vanne...
>  remparts de dinan, granville, Pontoise...
>  gare de lyon, de l’est, de metz
>  église de la madeleine, de Pantin, de seclin...

rePrise Ponctuelle Zinc

rePrise Ponctuelle
 ardoises

réfection descentes eaux 
Pluviales (Zinc, fontes, ...)

autres MoYens d’accès
   
> échafaudage et nacelles



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
1452 : Travaux sur cordes

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


