Expérience et tradition

L’exigence
au cœur de
notre métier

En 1986, Etair a été l’une des premières entreprises à
adapter les techniques de l’escalade et de la spéléologie
aux métiers du bâtiment et des travaux publics.
Depuis, elle n’a cessé de développer ses compétences.
Là où il y a urgence, les techniques sur cordes
sont rapides et efficaces. Petits et grands travaux,
préventifs ou curatifs, Etair apporte des solutions
pertinentes dans toutes les configurations.

La formation et la sécurité au
cœur de notre métier

CERTIFICATIONS
1452 Travaux d’accès difficile à la corde
1552 Traitement de l’amiante selon la Norme NF X46-010
QUALIFICATIONS
2142 Réparation en maçonnerie et béton armé
3411 Calfeutrement de joints de construction,
impermabilisation des façades
6121 Ravalement en peinture
3421 Imperméabilisation des façades, classe I1, I2, I3
2181 Restauration du patrimoine ancien

Spécialiste
des travaux
d’accès difficile

• Formations aux gestes techniques : pour l’amélioration
constante des compétences dans les différentes
spécialités de l’entreprise.
• Formations aux techniques sur cordes : permettant
à nos techniciens du bâtiment d’obtenir le Certificat
d’Aptitude aux Travaux Sur Cordes (CATS) ou le Certificat
de Qualification Professionnelle (CQP), seuls diplômes
reconnus par le référentiel QUALIBAT 1452.
• Formations à l’encadrement : dispensées par des
organismes reconnus, elles ouvrent à la progression
professionnelle vers des postes à responsabilité.
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PATRIMOINE

Grâce à ses techniques d’accès sur cordes,
échafaudages ou nacelles, Etair propose
des solutions rapides et pertinentes
adaptées à la configuration de chaque site

Plus d’informations : www.etair.fr

Tous corps d’état
Interventions rapides
Service «interventions rapides» pour vos urgences
en toute sécurité : Etair met à votre disposition un
service dédié.
•
•
•
•
•

Mise en sécurité
Recherche d’infiltrations
Mise en place de protections
Urgences Amiante sous-section 4
Sondage et diagnostic avec rapport

Etair, le savoir faire et l’expertise métier pour les
travaux en façade et toiture.
• Investigations et diagnostics
• Maçonnerie
• Restauration du Patrimoine ancien - Taille de Pierre
• Couverture - Zinguerie
• Ravalement - Peinture
• Isolation - Bardage - Vitrerie
• Étanchéité
• Evénementiel
• Protection – Ligne de vie
• Installations de systèmes
de sécurité

Désamiantage

Le désamiantage en toute sécurité.
Notre équipe dédiée vous accompagne dans la
réalisation de vos projets.
Sur la base du DTA et diagnostic avant travaux :
• Définition du mode opératoire
• Analyse et évaluation des risques
• Elaboration du Plan de Retrait Amiante
• Définition de la stratégie d’échantillonnage avec un
laboratoire agréé Cofrac
• Intervention de retrait (équipe formée sous-section 3)
• Contrôles et mesures d’empoussièrement
• Gestion des déchets : collecte et traitement dans les
filières règlementaires
• Rapport fin de chantier et retour BSDA

