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La société Acobart, spécialisée dans les travaux d’accès difficile, vous informe 
sur son actualité, ses évènements passés et à venir ainsi que sur son équipe.

ORGANISATION FACE AU COVID 19

Après une période de confinement, nous avons 
redémarré notre activité chantier depuis le lundi 20 
avril 2020, dans le respect des mesures de sécurité 
de l’organisme de prévention OPPBTP. 

Nos salariés ont reçu un Kit Covid contenant tous 
les équipements de protection et informations 
nécessaires pour travailler en cette période de 
pandémie.

Les clients restent bien sûr libres d’accepter ou non 
notre intervention, ils sont tous contactés pour prise 
de RDV.

Continuons à prendre soin de nous en appliquant 
les gestes barrières !

Gants, 
lunettes, gel 
hydroalcoolique, 
bidon de 10 
litres pour se 
laver les mains, 
papiers jetables, 
etc.

Acrobart face au COVID-19 et l'importance de la chaîne des acteurs 
de notre activité….

Acrobart a fait le choix de reprendre son activité commerciale et 
administrative le 13/04/2020, afin de préparer le retour des techniciens 
sur les chantiers à compter du 20/04/20.

Il est important de reprendre notre activité, car les besoins sont 
là, les urgences pour les purges et mises en sécurité de façade, le 
remplacement de jambettes fuyardes….

Acrobart répond présent car les emplois en dépendent, la chaîne 
avec les fournisseurs, les co-traitants, doit rester forte pour que tout le 
secteur puisse traverser cette crise.

Restons optimistes, travaillons en appliquant les gestes barrières,

Restons solides, utilisons les moyens mis à notre disposition pour 
supporter les futurs problèmes de trésorerie….

Restons mobilisés pour accueillir vos commandes, qui arriveront tard 
pour certaines, car elles dépendent des Assemblées Générales, qui 
seront repoussées sur les 2 derniers trimestres.

Allez… on y croit!
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TECH-O : L’ACTIVITÉ 
REPREND !

Courant décembre 2019, Jean-
Noël Hernandez a intégré la 
société TECH-O en tant que 
technicien en recherche de fuite, 
non destructive.

Fort de son expérience depuis 
plus de 20 ans dans la plomberie 
et dans le batiment, son expertise 
permettra d’avoir une analyse 
juste et précise, de vos désordres 
sur réseaux EC, EF, EU, mais aussi 
pour les infiltrations sur toiture et 
façade.

Chantier : DÉCOLMATAGE DE SILO
Travail en co-traitance 

Les techniciens cordistes ont procédé au décolmatage 
d’un silo de l’entreprise VERRALIA. Ils interviennent en 
assistance à l’entreprise SUEZ pour enlever toute la 
matière présente dans le silo. 

Revétus de combinaisons étanches, masques 
versaflo, gants etc c’est en toute sécurité que notre 
équipe est intervenue sur ce site industriel. 

Les cordistes décollent la matière des parois puis 
une équipe de SUEZ aspire et évacue à l’aide de son 
camion pompe.

Suivez-nous

Renouvellement MASE 2019 ! 

Depuis 2012, la sécurité est l’une de nos principales préoccupations.

En novembre 2019, nous avons été audité pour le renouvellement de 
la certification MASE, qui a lieu tous les 3 ans. C’est aussi un système 
de management complet de toute l’entreprise qui lui permet d’être 
davantage structurée.

Ce renouvellement est très apprécié de nos clients industriels qui 
soulignent une rigueur, une garantie de sécurité et de travaux réalisés 
dans les règles de l’art. 


