les
alpinistes
ouvriers
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Alpiniste

Nom m.

Personne qui pratique les ascensions de haute montagne

Ouvrier

Nom m.

Personne qui effectue un métier manuel ou mécanique

deux métiers encordés
ensemble pour
adrénaline

N

ouveau numéro, nouveaux projets, nouveaux alpinistes ouvriers, nouvelle

organisation… Mais toujours la même passion pour les travaux en hauteur !
Ce deuxième opus vous emmènera sur de nouveaux chantiers, dans de nouvelles

régions et de nouveaux secteurs d’activité.

Ces 2 dernières années, Adrénaline s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux alpinistes

ouvriers qui ont permis d’étoffer nos services en utilisant de nouvelles techniques, en
maitrisant des connaissances originales ou en travaillant dans de nouveaux domaines.
Diagnostic, contrôle non destructif, charpente, couverture, découpe béton… des nouvelles
prestations qui viennent étoffer notre savoir-faire et que vous découvrirez au travers
des chantiers présentés dans ces pages.

Adrénaline s’est même vue honorée cette année (non sans un peu de fierté !) par un
clip TV créé par les mains gantées de l’illustre Mickey ! Cette nouvelle spécialité de la

sécurisation des installations de parc d’attraction est devenue un domaine d’excellence
pour Adrénaline au point d’avoir été sélectionnée pour cette vidéo.

Et puis vous le verrez, Adrénaline, c’est aussi des valeurs humaines avec le projet de

mécénat de la Grue Wellman à Bordeaux où intégration, rénovation et formation se
conjuguent autour d’une grue métallique.

Bref, prêts à suivre une nouvelle fois les alpinistes ouvriers dans leurs aventures ?
Oui ! Alors encordez-vous et tournez la page.
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Les acteurs clésrésentation

Mes techniques de
travail ? Méthodologie,
dextérité, expertise…
je déteste survoler les
sujets !
Déterminé et plein
d’ambition pour
Adrénaline, j’estime,
avant tout, que nous
en sommes là grâce
au talent de nos
techniciens.

une femme dans
le milieu des
cordistes, mais
je suis « tombée
dedans » toute
petite. Pour moi
les travaux en
hauteur ne sont
pas seulement un
métier, mais une
véritable passion !

Chef d’agence
Adrénaline Nord
Île-de-France
Souriant et réactif, on
me qualifie souvent de
force tranquille. Mon
parcours atypique me
permet de comprendre et
d appréhender toutes les
phases de votre chantier
à venir. Mes maîtres mots
sont bienveillance et
disponibilité, aussi bien
pour mes collègues que
pour mes clients.

Chargé
d’affaires

Après plusieurs années
au sein de l’armée
en tant que chasseur
alpin, j’ai travaillé
pendant 5 ans en

Flexible et rigoureux,

que mon intérêt pour

je n’ai pas peur des

la relation client et

nouveaux challenges.

la vente, m’ont mené

Mon expérience

naturellement au poste

du terrain m’aide

de chargé d’affaires

à m’adapter aux

dans lequel je

différentes situations

m’épanouis pleinement

rencontrées afin de

aujourd’hui.

bout en bout.

Directeur
général

tant que cordiste. Ces
expériences, ainsi

mener les chantiers de

dubourg

Chargé
d’affaires

clément

duez

romain

touret

surpris de trouver

guillaume

On est souvent

MOULINET

Vieira

Chargée
d’affaires

thomas

Directeur
commercial

dina

fred

Foli

p

Après 15 ans sur le
terrain, je prends
beaucoup de plaisir
à accompagner
mes équipes dans
leurs évolutions de
carrières, et suis
très fier de diriger
cette entreprise
pour l’amener avec
mon équipe au
sommet.

Les acteurs clésrésentation

Ce que je préfère dans ce métier,

Chef d’agence
Adrénaline
Sud-Est

Véritable source

c’est la diversité des secteurs

d’inventivité au service

d’activités avec lesquels nous

des travaux en hauteur,

travaillons. Sur mes chantiers,
j’accorde une importance
primordiale à la sécurité et
à l’exemplarité. Je fais aussi
le maximum pour favoriser la
communication et les échanges,
qui garantissent selon moi la
productivité et l’efficacité de
l’équipe.

Fort d’un parcours
professionnel riche, j’ai exercé
aussi bien dans les bureaux
que sur le terrain. Mon
pragmatisme, ma rigueur et
mes fortes valeurs humanistes
sont les valeurs fondamentales
sur lesquelles je m’appuie
au quotidien pour mener à
bien les missions qui me sont
confiées.

je m’attache toujours à
être de bonne humeur
avec les équipes !
Je suis dans ce projet
depuis déjà 10 ans
avec Clément Dubourg
et mon expérience
continue toujours à
grandir.

Assistante
administrative
et commerciale

clua

vincent

rodrigues

Chef d’agence
Adrénaline
Sud-Ouest

marie

gaudé

nicolas

manachevitch

Chargé
d’affaires

mickael

jonathan

kermorvant

p

Chargé
d’affaires
Un exemple de
progression dans
l’entreprise :

Au cœur de l’entreprise, je
suis en charge des activités
administratives et du relais
d’informations auprès de
l’ensemble des partenaires, aussi
bien en interne qu’en externe.
Disponible et organisée, je suis
également entière et sais faire
preuve d’autorité lorsqu’il s’agit de
la bonne organisation du travail
de l’équipe !

Hier, cordiste expert
pendant 10 ans.
Aujourd’hui,
chargé d’affaire
opérationnel.
Et demain ?

Cartographie
des chantiers
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Village Nature
Paris /// 2017 /// Construction

Cathédrale de Chartres
Chartres /// 2009 /// Réfection du faitage

Garde
Républicaine

page44

Smurfit

Vannes /// 2015 /// Pose d’échafaudage

Paris /// 2014 /// Formation

page34

Marne-la-Vallée /// 2017 /// Formation

Bordeaux /// 2017 /// Assistance pour coffrage

Fondation
Luma

page22

Bordeaux /// 2018 /// Maintenance et surveillance

Marseille /// 2018 /// Contrôle

page26

page18

page14

Med
Europe
Terminal

page42

Pont d’Aquitaine
Bordeaux /// 2014 /// Construction

page40

Arles /// 2018 /// Construction et montage

Bordeaux /// 2017 /// Nettoyage et restauration

Cité du vin

page32

Cathédrale de
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand /// 2009 /// Restauration

Bordeaux /// 2017 /// Contrôle

Cathédrale
Saint-André

Marne-la-Vallée /// 2018 /// Contrôle

page12

CHU
Pellegrin

page20

Parc d’attraction

page30

Arena

page38

Canyon du Far-West

Phare de
la Coubre

La Tremblade /// 2016 /// Restauration

page16

Conseil Général 64
Pyrénées Atlantiques /// 2015 /// Formation

page24

Wharf

Biscarrosse /// 2015 /// Réparation

page28

page36
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Arena
Site

Client
Date
Agence
Missions

Compétences / techniques
Interventions

Bordeaux (33)
Bouygues Construction
2017
Adrénaline Sud-Ouest
Assister le personnel de l’entreprise de
construction sur le coffrage de la coque
extérieure
Coffrage, banchage, électricité, nettoyage
Une assistance a été faite sur le coffrage
de la coque extérieure, ainsi que sur
les finitions de la charpente métallique
intérieure. Nous avons aussi posé le
système électrique aérien (câble, lumière).

envolée
spectaculaire

Les chantiers
d’envergure on

constructi

Fondation
Luma
Site

Client
Date
Agence
Missions
Intervention

Arles (13)
Ville d’Arles
2018
Adrénaline Sud-Est
Construction et montage
sur cordes en accès
difficiles
Projet atypique au cœur
d’Arles. Nos techniciens
interviennent pour le
montage des structures
dans les zones difficiles
d’accès et assistent
les entreprises pour la
protection des chutes.

au sommet
de l’art

Les chantiers
d’envergure on

constructi

naturellement attractif

Village Nature
Site

Client
Date
Agence
Missions
Compétences / techniques
Interventions

Seine-et-Marne (77)
Villages Nature Paris
2017
Adrénaline Île-de-France
Construction du Village Nature
Peinture, réfection, construction,
montage, installation
Nous sommes intervenus sur
les différentes zones d’accès
difficiles pour poser l’éclairage,
ainsi que nettoyer et peindre
les différentes infrastructures
métalliques des attractions.

Les chantiers
d’envergure on

constructi

Cité
du vin
Site

Client
Date
Agence
Mission

Compétences / techniques

Interventions

Bordeaux (33)
Coveris / Ineo / Arbonis
2014
Adrénaline Sud-Ouest
Pose des 972 panneaux de
verre unique tridimensionnel
et renforcement de la
charpente
Montage, levage, verrerie,
charpente, électricité, mesure
tridimensionnelle sur palette
numérique
Onze cordistes ont été
déployés sur le chantier de la
cité du vin pour sécuriser et
poser les luminaires extérieurs
ainsi que les plaques de verre.

l’ivresse de

la voltige

Les chantiers
d’envergure
urbainfo&
rmation

Canyon du
Far-West
Site

Client
Date
Agence
Mission

des pinceaux

et des cordes

Compétences / techniques
Interventions

Marne-la-Vallée (77)
Parc d’attraction
2017
Adrénaline Île-de-France
Formation des peintres
Formation, travail en hauteur
Formation des peintres
décorateurs pour qu’ils
puissent restaurer et repeindre
en hauteur les différentes
attractions et bâtiments.

Les chantiers
d’envergure
urbainfo&
rmation

CHU
Pellegrin
Site

Client
Date
Agence
Mission
Compétences / techniques
Interventions

diagnostic
médical

Bordeaux (33)
Hôpital de Bordeaux
2017
Adrénaline Sud-Ouest
Contrôle de la structure
Contrôle CND (Contrôle non
destructif)
Réalisation du contrôle du serrage
de la boulonnerie de la structure et
campagne de mesures d’épaisseurs
résiduelles par ultrasons.

Les chantiers
d’envergure
urbainfo&
rmation

assurer
la relève

Formation
Conseil
Général 64
Site

Client
Date
Agence
Missions
Interventions

Ouvrage d’art des Pyrénées
Atlantiques (64)
Conseil Général 64
2015
Adrénaline Sud-Ouest
Formation des ingénieurs
Formation de techniciens et
ingénieurs en bureaux d’études aux
positionnement et à l’évolution sur
cordes dans le cadre de campagnes
d’inspections d’ouvrages d’art.

Les chantiers
d’envergure
urbainfo&
rmation

Pont
d’Aquitaine
Site

Client
Date
Agence
Missions
Compétences / techniques
Interventions

ingénieusement

suspendu

Bordeaux (33)
DIRA (direction interdépartementale des routes Atlantique)
2018
Adrénaline Sud-Ouest
Accompagnement et maintenance sur l’ouvrage
Travail en hauteur, formation, maintenance d’ouvrage d’art
Pour ce pont suspendu de 100 m de haut, nous avons
accompagné les ingénieurs de la DIRA afin qu’ils effectuent la
maintenance et la surveillance de l’infrastructure.

Les chantiers
d’enverguretrie &
inmdauisntenance

Med Europe
Terminal
Site

Client
Date
Agence
Mission
Compétences / techniques
Interventions

Marseille (13)
Port de Marseille
2017
Adrénaline Sud-Est
Contrôle de la structure
Contrôle CND (Contrôle non
destructif)
Nous réalisons des campagnes
d’essais non destructifs en accès
difficiles en utilisant les méthodes
et appareillages de contrôles
par ACFM, par magnétoscopie,
ultrasons et ressuage. Les
techniques de positionnement
sur cordes apportent souplesse et
sécurité à nos interventions.

entre ciel
et mer

Les chantiers
d’enverguretrie &
inmdauisntenance

Phare de
la Coubre
Site

Client
Date
Agence
Mission
Compétences / techniques
Interventions

La Tremblade (17)
Phares & Balises
2016
Adrénaline Sud-Ouest
Restauration du phare
Restauration des bétons,
peinture ACQPA
Traitement structurel et
traitement des bétons
en vue de la mise en
peinture du monument.

toile de

maître

Les chantiers
d’enverguretrie &
inmdauisntenance

Parc
d’attraction
Site

Client
Date
Agence
Mission
Compétences / techniques
Interventions

les lois

de l’attraction

Marne-la-Vallée (77)
Parc d’attraction
2018
Adrénaline Île-de-France
Contrôle structure
Experts certifiés COFREND 2 et
cordistes
Comme sur tous les parcs
d’attractions ou fêtes foraines,
nous devons intervenir afin
de nous assurer de la bonne
tenue des structures en faisant
intervenir nos techniciens
spécialisés dans ce domaine.

Les chantiers
d’enverguretrie &
inmdauisntenance

Smurfit
Site

Client
Date
Agence
Mission

exploration

industrielle

Compétences / techniques
Interventions

Vannes (56)
Smurfit
2015
Adrénaline Île-de-France
Pose d’échafaudage volant
Montage d’échafaudage
Nous avons posé un plancher
aérien pour la mise en place
d’un échafaudage.

Les chantiers
d’enverguretrie &
inmdauisntenance

de l’iode

Wharf
Site

Client
Date
Agence
Mission

Compétences / techniques

Interventions

Biscarrosse (33)
GTM / SIBA (régie des eaux du
bassin d’Arcachon)
2015
Adrénaline Sud-Ouest
Réparation d’une canalisation
d’évacuation et installation d’un
tube plongeur de 20 tonnes
Assemblage, chaudronnerie,
démolition, oxycoupage, levage
complexe
Nous avons remplacé une
conduite d’EU de diamètre de
2000 mm en résine époxy.

plein les cordes

Les chantiers
d’envergure ine

patrimo

Garde
Républicaine
Site

Client
Date
Agence
Missions
Compétences / techniques
Interventions

aux cordes,

citoyens !

Paris (75)
Armée Française
2014
Adrénaline Île-de-France
Contrôle façade et couverture
Couverture, zinguerie, pierre de taille, maçonnerie
Nous avons contrôlé les toitures et les façades
des immeubles de la Garde Républicaine.
Ce contrôle avait pour but d’établir un plan
architectural et technique.

Les chantiers
d’envergure ine

patrimo

Cathédrale de
Clermont-Ferrand
Site

Client
Date
Agence
Mission
Compétences / techniques
Interventions

restauration

sacrée

Clermont-Ferrand (63)
Municipalité de Clermont-Ferrand
2009
Adrénaline Sud-Est
Restauration des maçonneries
hautes du transept nord
Maçonnerie, taillage de pierre
Réfection des joints décoratifs à la
chaux pour consolider la structure
de l’édifice.

Les chantiers
d’envergure ine

patrimo

Cathédrale
Saint-André
Site

Client

entretien
avec les saints

Date
Agence
Missions
Compétences / techniques
Interventions

Bordeaux (33)
Municipalité de Bordeaux
2017
Adrénaline Sud-Ouest
Entretenir & restaurer la façade de
la cathédrale
Nettoyage, restauration, sécurisation
Nous devions nettoyer mais aussi
restaurer la façade de la cathédrale.
Pour la restauration nous avons dû
poser un plexi de protection avec
remontée et bande de zinc.

Les chantiers
d’envergure ine

patrimo

Cathédrale
de Chartres

ligne

de crête

Site

Client
Date
Agence
Missions
Compétences / techniques
Interventions

Chartres (28)
DRAC (direction régionale des affaires culturelles)
2009
Adrénaline Île-de-France
Réfection du faîtage de la cathédrale en cuivre
Façonnage, mise en oeuvre du cuivre, sécurisation
des accès
Nous devions changer une pièce abîmée du faîtage
afin de reconsolider et pérenniser l’édifice dans un
souci de sécurité et de respect du patrimoine.

Tailler

Les gestes
du cordisteue

lexiq

assembler
Sabler

désamianter
Déplacer

désoxyder
Enduire
Laver

façonner
zinguer

mesurer

hydrogommer

Les gestes
du cordisteue

lexiq

restaurer

vitrer

démonter

oxycouper

racler
nettoyer

scanner

Percer

souder

forer
Barder

Peindre

Les chiffres
importants
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samedi 15 mars 2014

vendredi 24 mars 2017

CHEZ LES
ALPINISTES
DE LA

MAINTENANCE

samedi 6 mai 2017

Les acrobates du batiment
ont designe leur champion
de France a Bagneux
La 7e édition du championnat de France des cordistes était organisée ce jeudi et
vendredi à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Plus de 80 acrobates du bâtiment se
sont retrouvés pour se départager. Et c’est un grenoblois, Antoine Quidoz, qui a
remporté pour la 3e fois consécutive ce titre.
prennent les mêmes risques. Des
métiers physiques et de passion.

Un championnat technique

Le 7ème championnat de
France Cordistes avait lieu ce
jeudi et vendredi, à Bagneux
(Hauts-de-Seine). Il a commencé
avec 82 participants, pour
finir avec un seul gagnant :
Antoine Quidoz, originaire de
Grenoble. Il remporte ce titre
pour la 3e fois consécutive.
Les cordistes, ce sont ces
professionnels
du
bâtiment,
F r a n c e B l e u Pa r i s

qui interviennent, en hauteur,
sur les zones inaccessibles par
les
échafaudages.
Benjamin
Lamoureux
travaille
dans
une entreprise bordelaise de
cordistes, «Adrénaline 33». Pour
lui, ce métier est un peu comme
«les alpinistes du bâtiment».
D’ailleurs ils sont équipés de la
même manière : harnais, cordes,
casques, mousquetons et ils

Les
concurrents
viennent
de partout en France. Tous
passionnés par leur métier.
Plusieurs types d’épreuves au
programme : le secourisme, pour
être capable de descendre un
collègue, en cas de malaise , le
travail en hauteur, l’escalade...
Parfois, il s’agit de couper du
verre en hauteur ou d’effectuer
des travaux de maçonnerie.
Le but étant d’être le plus
technique et le plus rapide.
Plusieurs types d’épreuves au
programme : le secourisme, pour
être capable de descendre un
collègue, en cas de malaise , le
travail en hauteur, l’escalade...
Parfois, il s’agit de couper du
verre en hauteur ou d’effectuer
des travaux de maçonnerie.
Le but étant d’être le plus
technique et le plus rapide.

On aime bien la
compétition, on aime
notre métier, alors on
fait le championnat.
Benjamin Lamoureux

Les techniciens chargés de la maintenance
vérifient chaque jour les 59 attractions du
parc. Un travail méticuleux, qu’il faut exécuter
dans des conditions parfois périlleuses.

C’est une cathédrale d’acier noir où s’enchevêtrent piliers et escaliers
en colimaçon. Les volutes délirantes des rails s’enroulent dans ce
décor d’une noirceur galactique. Nous voici dans les entrailles de
Space Mountain. L’attraction phare de Discoveryland rouvre au
public en mai sous un nouveau nom (Hyperspace Mountain) et un
nouveau concept : un voyage supersonique dans l’univers de Star
Wars. Lancés à toute allure, les engins frôleront des météorites,
dévaleront en loopings et vrilles dans une ambiance de bataille
spatiale… Pour sécuriser l’attraction, le parc a fait appel à des
alpinistes ouvriers pilotés par Fred Foli, de la société Adrénaline.
Vingt et un ans que cet ancien spéléologue et sa fine équipe
bichonnent le monstre d’acier. A eux d’ausculter les 1 200 mètres du
parcours, de vérifier l’état des 1 400 traverses, de vérifier les points
de soudure et les jonctions de voie pouvant montrer des signes de
faiblesse. « La structure, qui s’étire sur 35 mètres de hauteur, impose

de s’encorder, que l’on soit soudeur, chaudronnier, maçon ou
tailleur de pierre. Mon équipe compte d’anciens chasseurs alpins qui
sont aujourd’hui monteurs ou techniciens cordistes. Les techniques
d’accès que l’on utilise ici sont celles de la spéléologie, tout comme
notre matériel : harnais, casques, bloqueurs, etc. » Suspendus à la
boucle d’un looping, les acrobates en casque de chantier et gilet
fluo montent les caillebotis, garde-corps et filets de sécurité pour les
autres sous-traitants qui interviennent sur le site. Quand il n’œuvre
pas dans ce décor de science-fiction, Fred Foli intervient sur d’autres
chantiers en hauteur : la Cité du Vin à Bordeaux, le pont d’Aquitaine,
le Moulin Rouge pour le prochain film d’Alain Chabat. Quant à
la maintenance classique, elle est assurée chaque jour par près de
500 employés du parc. Hurlez tranquilles, vous êtes en sécurité.

OUVRIERS DE HAUT VOL
Plus besoin de venir du monde de l’alpinisme pour devenir cordiste. Ces ouvriers qualifiés effectuent
des travaux en hauteur, là où les échafaudages n’accèdent plus. Avec eux, prenons de la hauteur !

Ce sont avant tout des ouvriers
du BTP. La revendication est
tenace et fière dans le corps de
métier, qui compte, en France, 376
entreprises (dont 65 individuelles
ou artisans) pour 2 800 salariées
et environ 3 000 intérimaires.
La particularité vient du fait
qu’ils effectuent leurs travaux sur
cordes. Ils vont peindre, cimenter,
souder, restaurer et nettoyer là
où les échafaudages et les engins
élévateurs montrent leurs limites.
Très loin du sol, donc, avec des
paliers allant de 50 à 500 mètres.
Ce sont les cordistes ou travailleurs
en hauteur, jeune profession qui
se structure de plus en plus en
remplissant le vide juridique laissé
béant par le Code du travail. Ce
dernier a longtemps oublié que des
cathédrales avaient été édifiées,
en des siècles où la mécanisation
avait
pour
nom
triceps,
quadriceps, courage et dextérité.
Les
descendants
de
ces
bâtisseurs, venus pour la plupart
de l’alpinisme, passaient pour
des têtes brûlées. Comme des
mercenaires, ils faisaient bouillir
la marmite à la moyenne saison.
Les chantiers de haut vol flirtaient
toujours avec les limites de ce qui
est permis, à l’image de sindiens
Mohawks, acrobates du ciel, qui
ont construit de père en fils les
gratte-ciel de New York. Encore
aujourd’hui,
l’Inspection
du
travail considère l’activité comme
pénible, et le prix des assurances
grimpe presque aussi haut que ces
hommes et femmes harnachés.
Pourtant, les chiffres sont là. Si
les chutes de hauteur représentent
encore le plus haut taux d’accidents
mortels du monde du travail (un
tiers, soit 150 décès par an), la
profession de cordiste n’a connu
en France que quatre morts lors
de ces quatre dernières années,
selon les chiffres fournis par le
Syndicat français des entreprises
des travaux en hauteur (SFETH).
Dans ce comptage macabre,
d’autres professionnels avancent
une dizaine de morts par an.
Syndrome du harnais

« C’est peu et beaucoup en
même temps », assure Nicolas
Gaudé, directeur de travaux
pour Adrénaline 33, société
girondine affiliée à Echelle 33 (1).

« Dans notre travail, la sécurité
est évidemment une priorité.
Nous ne sommes pas infaillibles,
et notre droit à l’erreur est nul.
Depuis le décret de 2004, nous
n’avons plus une corde mais deux,
et chacune supporte 2 tonnes
avant rupture », poursuit-il. Ces

dernières années, des organismes
de formation spécialisés ont vu le
jour avec pour soucis la gestion
des risques et la conformité à
la législation du travail. C’est
le cas de la société Preva (2),
installée à Bordeaux, qui prépare
notamment au certificat national
de qualification professionnelle
d’ouvrier cordiste (CQP). L’ancien
alpiniste Renaud Ribière s’occupe
du volet formation sur le terrain.
Nous le retrouvons au pied

S u d O u e s t l e m ag
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d’un mur de l’ancien réservoir
d’hydrocarbures de la base sousmarine de 80 mètres de long
pour une vingtaine de haut.
Chronomètre en main, il surveille
10 stagiaires qui répètent une
opération de secours en hauteur.

aussi parce que, encore une fois, la
corde représente 20% de l’activité
et que les 80% restants sont la
spécialité du bâtiment pure et dure.
Ceci par tous les temps. Beaucoup
se lassent, mais ils sont vite

l’Everest. L’endroit m’a toujours
fasciné. Nous avons d’ailleurs
réalisé sa modélisation 3D. Pour
l’occasion, j’ai appris que la croix
n’a été implantée qu’en 1492 et
qu’il a fallu attendre trois ans pour

remplacés, car la profession attire
de plus en plus. » Lui dit sa fierté,

qu’un valeureux s’y risque. C’est
finalement l’architecte en personne
qui s’est sacrifié. Il a reçu un
pantalon neuf pour récompense. »

« Lorsque nous sommes suspendus
de façon prolongée à la corde
peut se produire le syndrome
du harnais. Celui-ci a pour
conséquence un afflux de sang
dans les jambes pouvant entraîner
une perte de connaissance et
engageant le pronostic vital à très
court terme. L’intervention dans
les plus brefs délais s’impose »,
explique le formateur. Le sauvetage
en l’air est une des spécificités
de cette formation qui dure 5
semaines. Elle est ensuite validée
ou pas par un jury de l’association
Développement et promotion
des métiers sur corde (DPMC).
Parmi les modules obligatoires :
théorie,
nœuds,
équipement,
déplacement sur cordes, secours,
levage. Sans ce précieux sésame,
il est impossible de postuler à
un poste de cordiste. C’est aussi
rédhibitoire de d’avoir le vertige.
Salaires plus élevés
Sébastien, 39 ans, n’en souffre
pas. Adepte à l’accrobranche, il
a décidé de se lancer dans cette
formation qu’a fini par lui payer
le Pôle emploi à la suite de son
licenciement économique. « Sans

cette aide, je n’aurais pas pu, car
le coût s’élève à plus de 3 500
euros. S’il est obtenu, le diplôme
est validé à vie. J’en avais assez du
bureau et des stages en entreprise.
Il me faut des sensations, et là,
je suis servi. Le plus dur est de
se retrouver le dos au vide. C’est
un métier super-physique »,
constate celui qui aimerait bien
se reconvertir dans l’escalade,
l’élagage
ou
la
charpente.
Elie, autre stagiaire, âgé de 30
ans, vise au moins aussi haut. Il
aimerait rejoindre le monde du
spectacle via le montage de scènes
ou travailler dans les travaux
publics en montagne, dans la pose
de filets anti-chutes de rochers par
exemple. « Je suis un passionné

d’escalade et, avec le métier de
cordiste, même si les techniques
sont différentes, les sensations
sont là. L’appréhension est aussi
comparable, mais tu l’oublies
assez vite car le matériel est très
fiable et tu te sens en sécurité. Et
puis le jeu en vaut la chandelle,
puisque les salaires sont plus
élevés que dans le BTP classique. »
Confirmation. Un cordiste de
base touche environ 1 800 euros
par mois, ce qui correspond au
salaire d’un ouvrier confirmé.
Usant physiquement
Nicolas Gaudé effectue des travaux
sur corde depuis quinze ans. Et
contrairement à un bon nombre
de ses collègues, dont la longévité
dans le métier est estimée à quatre
ans, il s’éclate toujours autant.

« C’est vrai qu’il y a un gros
turnover chez les cordistes, parce
que c’est usant physiquement, mais

le côté valorisant, d’être alpiniste
ouvrier même s’il se présente
toujours comme connaisseur de
la pierre et pas comme guide de
haute montagne. Détenteur d’un
DUT (diplôme universitaire de
technologie) génie civil maçon, il
s’est spécialisé dans la restauration
des vieilles pierres. A ce jour, 11
cathédrales sont passées entre ses
mains de restaurateur, dont les plus
prestigieuses : Reims, Chartres,
mais aussi Clermont-Ferrand,
Bordeaux. Et il est en attente
d’une réponse à un appel d’offres
pour s’attaquer au diagnostic de
la flèche de Notre-Dame de Paris.
C’est son rêve « quasimodien »,
mais son Himalaya reste la Tour
Eiffel, qu’il espère aller embrasser
de près un de ces quatre.
Dans son escarcelle de travaux, on
trouve une originale installation
de nid pour un couple de faucons
au fort du Hâ, à Bordeaux. Se
trouvent également, pêle-mêle,
des travaux sur la lanterne du
phare de Cordouan, sur le wharf
de la Salie au-dessus de l’eau, sur
des falaises en Dordogne, sur les
pylônes des ponts d’Aquitaine
et Chaban-Delmas, et aussi sur
la flèche de Saint-Michel, dont
la croix culmine à 118 mètres.

« 100 mètres c’est un bon palier.
Mais, pour y parvenir, il faut
s’entretenir tous les jours, sinon le
vertige peut revenir. Atteindre le
point culminant de la flèche SaintMichel, alors que le vent s’amplifie
en altitude de 30 à 40 kilomètreheure, c’est pour nous comme
planter un drapeau au sommet de

Ode au cordiste
Parmi les autres grands souvenirs
de Nicolas Gaudé se trouve la
cathédrale de Tulle, en Corrèze.
Sur ce chantier l’équipe avait pour
mission de nettoyer la flèche.
Tout là-haut, sur la girouette, les
ouvriers voltigeurs ont découvert
des dates et des noms gravés,
dont celui de Jules Villières.
Intrigué, le cordiste a entrepris des
recherches sur ce personnage et
appris que cet homme était monté
jusque-là à la corde à nœuds le 25
novembre 1933. Un poème d’un
certain Jean Margerie témoigne
de l’exploit. En voici le début :
« Des places et des ponts, une
foule angoissée
Regarde sur le flanc de la
flèche élancée,
Un être, un ouvrier qui bouge
lentement
Il grimpe avec effort se servant
d’une corde
S’il ne se rompt les os, c’est
bien miséricorde. »
Cette ode aux cordistes émeut
Nicolas
Gaudé.
L’ouvrier
aime
le
patrimoine.
Cette
année, il retourne à Tulle pour
redorer la cathédrale. Pour lui,
c’est une façon de continuer
l’histoire. Une grande fierté.
A 75 mètres au-dessus du sol.
(1) Adrénaline : 8, avenue Gustave-Eiffel, ZI Pessac Bersol,
33600 Pessac.
Tél. 05 57 26 93 71. www.adrenaline-ee.com
(2) Preva : rue Bougainville, ZI Alfred-Daney, 33000
Bordeaux.
Tél. 05 56 94 77 68. Mail : contact@preva.fr.

Adrénaline
academy tion

forma

un Projet
Ambitieux
Installée à Bordeaux en 1947 et inscrite au titre des monuments historiques, la Grue Wellman
fait partie intégrante du paysage et du patrimoine bordelais. Après le retrait de l’activité
portuaire et des navires des quais de la Gironde à la fin des années 80, la grue a connu
plusieurs opérations de mise en sécurité sans retrouver de nouvelle activité.

C’est désor mais chose faite grâce à Adrénaline
accompagnée de la Mission Mécénat de la ville de Bordeaux.
Les alpinistes ouvriers ont proposé de faire de la Grue Wellman une
résidence pédagogique, un projet de formation inédit à la croisée de
l’enseignement et de la conservation du patrimoine.
Prévus pour une durée de 5 ans, les travaux de
rénovation s’organisent autour de chantiers d’insertion
et de chantiers pédagogiques afin de sensibiliser
aux spécificités du travail en hauteur. Durant toute
la durée du chantier, Adrénaline met gracieusement à
disposition les salariés, les formateurs, des savoir-faire ainsi que les machines
et matériaux nécessaires à la restauration de la Grue Wellman.
Une jolie façon pour Adrénaline de mettre son expertise au service de la ville et
de son patrimoine mais aussi du public, riverains ou touristes, en révélant toute
la beauté du lieu et en lui donnant un tout nouveau sens.

Avec la grue Wellman, Adrénaline souhaite
s’inscrire durablement dans le paysage
économique et social de la grande cité de la
Nouvelle Aquitaine. La pédagogie, l’insertion
et la préservation du patrimoine qui portent
ce projet sont des valeurs inscrites dans
l’ADN des Alpinistes Ouvriers.

Clément Dubourg

Adrénaline fait
son cinéma !

P*** 10 ans !

Adrénaline a réuni toutes ses équipes dispersées aux 4

coins de la France pour fêter comme il se doit ses 10 ans

Lors du tournage du

d’existence.

film Santa et Cie, les

À cette occasion les équipes sont revenues sur les

équipes d’Adrénaline

différentes aventures qui ont permis de construire le groupe

ont installé une échelle

Adrénaline.

Boulevard de Clichy sur

Nous retiendrons de ces 10 ans des chantiers impressionnants

le toit du Moulin-Rouge.

comme le pont Chaban Delmas, Le chantier Wharf, le stade

C’est exactement là où s’est

Pierre Mauroy ou encore la cathédrale de Chartres.

échoué le traîneau du Père
Noël... en tous cas dans le film
d’Alain Chabat !

Les grues
de Marseille

La folie

douce

Nous ne la présentons plus, depuis toujours, la Folie
Douce (d)étonne. En plein air, sur fond de shows et cabaret,

Nous sommes fiers de vous annoncer qu’Adrénaline a remporté l’appel d’offre pour la remise en

elle invite toutes les générations à mixer les plaisirs d’une

sécurité structurelle des grues portuaires sur rails situées sur la Digue du Large sur le port de

cuisine généreuse avec les joies du clubbing, et à profiter de

Marseille.

spectacles exceptionnels, uniques en leur genre.

Ce chantier, estimé à plus de 800 000€ HT, durera entre 7 et 12 mois et mobilisera entre 4 et

Afin de rendre les numéros encore plus impressionnants,

10 alpinistes ouvriers de notre agence d’Aubagne.

le club mythique des Alpes a fait appel aux services d’Adrénaline

Du nettoyage THP (Très Haute Pression) avec contrôle CND (contrôle non destructif) par

pour former les danseuses mais aussi d’assurer leur sécurité durant

ultrason, magnétoscopie et ACFM seront effectués en amont des interventions sur la structure.

les différentes performances de haut vol.

Un toit tout neuf

L’Inde vue
d’en haut !

Nos spécialistes ont effectué la réfection
totale de la toiture de L’ENSAM à Chalons en
Champagne.
Au total, ce sont 600 m² de couverture en

En voyage en Inde, l’un de nos alpinistes ouvriers a fait la connaissance

zinc qui ont été renouvelés sur la toiture qui

de cordistes à Pondichéry !

a nécessité des précautions et techniques

Une culture ainsi que des techniques de travail différentes mais une

bien spécifiques.

même passion pour le métier.

Nos ouvriers alpinistes ont mobilisé toutes
leurs expertises pour mener à bien leur
mission : réalisation de joints debout, pliages
spécifiques, soudures, création de descentes/
chéneaux et remplacement de voliges.

Bangkok
TourEiffel

Fred Foli et Nicolas Gaudé, deux de nos alpinistes ouvriers
historiques, ont rencontré le maire de Bordeaux, monsieur
Alain Juppé.

l
ntrea

Ensemble, ils ont évoqué le projet de mécénat Grue Wellman,
initié par Adrénaline et la Mission Mécénat de la ville de
Bordeaux (voir page 54).

Rencontre avec
Alain Juppé

Le festival

Mo

AHOY

AHOY ! c’est un salut de marin international, un cri pour annoncer l’arrivée d’un bateau en
mer. AHOY c’est désormais aussi pour les bordelais un festival de 3 jours aux Bassins à
flot sous un chapiteau, au pied de la grue Wellman !
En plus d’être utilisée par les différentes équipes d’Adrénaline pour des projets de
formations de travaux en hauteur depuis plusieurs années, la Grue Wellman est
un monument qui fait partie du patrimoine culturel de la ville de Bordeaux. Mais
également, le temps d’une soirée endiablée, un lieu de fête unique !

Contactences

nos ag

Région Sud-Ouest : Bordeaux, Toulouse, Limoges
Gestion chantiers région sud
8 avenue Gustave Eiffel // 33600 Pessac // 06 75 52 57 45

Région Nord : Paris, Île-de-France, Lille
Gestion chantiers Île-de-France et nord
Activités D231 «Les Robailles» // 1 rue de Rome // 77144 Montevrain // 06 79 46 82 99

Région Sud-Est : Marseille, Montpellier, Nice
Gestion chantiers région sud-est
Zone industrielle des Paluds // 649 avenue des Paluds // 13400 Aubagne // 06 24 09 48 52

Région Ouest : Nantes, Rennes, Rouen
Gestion chantiers région ouest
Activités D231 «Les Robailles» // 1 rue de Rome // 77144 Montevrain // 06 79 46 82 99

Adrénaline : direction commerciale & technique
Gestion des différents chantiers et des appels d’offres
ZI Pessac Bersol // 8 avenue Gustave Eiffel // 33600 PESSAC // 06 49 79 98 20

Adrénaline : direction générale
Siège social de l’entreprise
Parc Marcel Dassault // 447 Rue Henri Farman // 34430 Saint Jean de Vedas

Retrouvez
nous
s ur les rés eaux s oc iaux

s ur no tre s ite internet

ad renaline- ee.com
par mail

contact@adrenaline-ee.com
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www.adrenaline-ee.com

