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Vérifier un point d’ancrage 
est nécessaire pour la bonne 
utilisation de celui-ci. 
La société Acrobart installant 
et travaillant sur des points 
d’ancrage, s’est équipée d’un 
nouvel outil de contrôle. Pour 
mémoire, le dynamomètre 
permet d’attester la bonne 
conformité du point d’ancrage 

à l’arrachement. Le contrôle 
périodique annuel des lignes de 
vie et des dispositifs d’ancrage 
est recommandé par la CNAMTS 
(Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés), 
et est obligatoire pour les 
fabricants d’EPI.

SÉCURITÉ : Pose et vérification des points d’ancrage !  

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.

Travaux urbains & industriels d’accès difficile

LES compétences D’ACROBART C’EST AUSSI :

Contrôle de canalisations aériennes pour GRT GAZ 
Fin 2017, 4 techniciens cordistes sont intervenus sur le pont de 
l’Ouvèze pour le contrôle des traversées aériennes de gaz du 
fournisseur national.

Pendant 3 semaines, les techniciens grattent et poncent la peinture 
écaillée des conduites, ils contrôlent les points de corrosion, puis 
les éléments sont mis en peinture. Le contrôle concerne également 
les points d’entrée et de sortie de ces canalisations, il faut alors 
débroussailler et/ou reprendre la maçonnerie.

GRT GAZ nous fait confiance depuis plus de 5 ans pour le contrôle 
et la réhabilitation de ses canalisations, sur le territoire Rhône-Alpes 
(appel d’offre systématique)

Installation de dispositifs de sécurité sur toiture
Pour la sécurisation de sa toiture et afin d’accueillir les différents 
intervenants, comme les anteniste, ascensoriste, ramoneur, plombier 
pour contrôle clim…qui circulent toute l’année, le client a choisi la 
mise en place d’une passerelle, de gardes-corps et d’une échelle à 
crinoline…



ACROBART

Nouveau design pour notre site internet

Rejoignez-nousTél. : +33 (0)4 74 71 12 46 - Fax : +33 (0)4 74 71 12 43 
contact@acrobart.fr - www.acrobart.fr

Avenue Odette et Edouard Durand 
Lieu-dit Aérodrome 
69 620 FRONTENAS - FRANCE

Antenne de Chambéry
Route du Lac
73 370 BOURDEAU - FRANCE

nouveau

2017 en

 chiffres
Travaux urbains & industriels d’accès difficile

1 717 
devis

37% 
taux de 
concrétisation

1 024 
interventions

239 (23%) 
interventions 
d’urgences

www.acrobart.fr

NOUS RENCONTRER

Comme chaque année, venez nous 
retrouver sur notre stand, au salon 
UNIS qui se déroulera le 15 mai 2018 
à la Cité Internationale de Lyon.

Cette année, nous aurons le plaisir de vous recevoir avec 
nos partenaires, 

• DSPI (Prévention, protection et sécurité incendie dans le 
Rhône) 

• VANEX (Propreté et nettoyage)

50 contrats 
d’entretien de toiture 

18% interventions 
exécutées sur sites 
industriels


