
TRAVAUX SUR CORDES 

Une offre d’accès complète aux compétences multiples pour l’industrie chimique pétrochimique, nucléaire et la construction
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Les travaux sur cordes chez  
KAEFER WANNER

Une offre enrichie et complète ...

 > En ajoutant les travaux sur cordes à sa large 

palette de compétences, KAEFER WANNER se 

positionne comme un “fournisseur d’accès” 

incontournable.

 > Cette maîtrise du “Full Access” permet en toute 

connaissance de cause à KAEFER WANNER de 

choisir le moyen d’accès le plus approprié pour 

réaliser une prestation en hauteur.

 > Les travaux sur cordes offrent une extension 

aux compétences historiquement maîtrisées 

par KAEFER WANNER et ouvrent la voie à de 

nouvelles possibilités.

... Dans des environnements maîtrisés où notre 

professionnalisme est éprouvé

 > Industrie pétrochimique

 > Industrie nucléaire 

 > Industrie Navale

 > Bâtiments et ouvrages d’art 

Une activité “Travaux sur cordes” maîtrisée ...

De l’amont des interventions ...

 > Analyse préalable et comparative des risques 

en fonction des différents moyens d’accès pour 

légitimer le recours aux travaux sur cordes

 > Notes de calcul concernant la résistance 

théorique des supports d’amarrages

 > Spécification technique et modes opératoires 

définissant les modalités d’utilisation des EPI

 > Définition des procédures de secours à mettre 

en œuvre pour chaque intervention

 > Suivi semestriel des EPI

... à leurs réalisations

 > Des équipes formées, habilitées et 

expérimentées

 > Des cordistes tous Sauveteurs 

Secouristes du Travail (SST)

 > Des techniciens possédant des 

compétences spécifiques et 

complémentaires en termes de métiers et 

d’environnement de travail

... Qui présente de nombreux atouts*

 > Calorifuge

 > Protection de surface 

 > PPI

 > SSI

 > Assistance à travaux de levage

 > Assistance à travaux d’expertise

 > Assistance à travaux électriques 

 > Systèmes de ventilation

 > Pose de filets antichute

 > Sécurisation d’accès  

 > Acheminement de personnel d’EE à poste

 > Nettoyage 

 > Reprises de couverture

 > Reprises de maçonnerie

 > Peinture en bâtiment

 > Nuisances volatiles 

*liste non exhaustive, nous consulter pour définir le besoin
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Nos qualifications et certifications  

 > Isolation industrielle : Qualibat 7113 et 7122

 > ISO 9001 et 45001

 > Échafaudages : Qualibat 1413

 >  MASE  

> Protection anti-corrosion : opérateurs ACQPA niveaux 1 et 2                                    

> CEFRI 

> Amiante - AFNOR CERTIFICATION 

KAEFER WANNER est à votre disposition pour résoudre vos problématiques et vous 

préconiser les solutions les plus adaptées à vos projets. Des référents en travaux sur cordes 

sont disponibles pour apporter des solutions techniques et commerciales à vos besoins.

KAEFER WANNER est un partenaire fiable et expérimenté qui réalise un chiffre d’affaires de 

plus de 200 millions d’euros et emploie plus de 1900 collaborateurs.

KAEFER WANNER bénéficie de l’appui du groupe KAEFER, le plus important 

fournisseur au monde dans nos activités, présent avec 28000 

collaborateurs dans plus de 30 pays et réalisant un chiffre 

d’affaires de 1,7 milliards d’euros.

Des avantages opérationnels forts pour une 

prestation intégrée

 > Une gestion de chantier facilitée grâce à un 

interlocuteur unique capable de proposer 

des solutions “clé en main”

 > Des synergies possibles lorsque 

les métiers et compétences 

sont complémentaires pour 

une prestation compétitive 

dans des environnements 

industriels difficiles et 

contraignants.

 > Une gestion globale et plus sûre des risques industriels par une meilleure maîtrise des 

plannings et interfaces.

 > Une maîtrise QHSE améliorée par une gestion des chantiers et de ses intervenants plus 

efficace.
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Implantations

Siège Social  Zones Opérationnelles Industrie
31-35 rue Gambetta    Normandie - Port 4000 - Route du Hoc - 76600 Le Havre - Tél +33 2 35 25 83 50

92150 Suresnes    Ile de France Rouen - 3 bis rue de l’Industrie - BP 65 - 76530 Grand Couronne - Tél +33 2 32 11 53 00

Tél +33 1 41 38 16 20   Nord - Parc d’activité B/Bât. A - 2 rue Jacques Messager - 59175 Templemars - Tél +33 3 20 16 10 00

info@kaeferwanner.fr   Alsace Lorraine - 42 avenue de Longchamp - 57500 Saint Avold - Tél +33 3 87 92 00 19

www.kaeferwanner.fr   Nantes Atlantique - ZAC Porte Estuaire - rue de la Clyde - 44750 Campbon - Tél +33 2 40 16 31 00

      Sud Est - 13 rue Jacques Monod - 69320 Feyzin - Tél +33 4 78 70 39 30

      Navale - BP 505 - 44600 Saint Nazaire - Tél +33 2 40 90 31 61

    

    Zones Opérationnelles Nucléaire
      Ouest - 6 route du Rozel - 50340 Saint Germain le Gaillard - Tél +33 2 33 52 61 80

      Nord Est Centre - Parc d’activité B/Bât. A - 2 rue Jacques Messager - 59175 Templemars - Tél +33 3 20 16 10 00

      Sud Ouest - 2 rue Gustave Eiffel - Lotissement Bocean - 33440 Ambares et Lagrave - Tél +33 5 56 07 76 70

      Sud Est - Zone Artisanale - 16 Allée Notre Dame - 84430 Mondragon - Tél +33 4 32 80 70 00
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