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BATIMENT INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Nous contacter

La Cordée Lyonnaise
4 impasse des Coquelicots
69150 DECINES-CHARPIEU
FRANCE

Mob. : 06 63 08 06 84

Mail : b.sedler@lacordeelyonnaise.com

Site : www.lacordeelyonnaise.com

TRAVAUX ACROBATIQUES

DEVIS
GRATUIT

Nous vous invitons à nous contacter par téléphone, fax ou mail pour toute demande 
de devis.

Interventions dans des conditions optimales de sécurité et rapidité.

Interventions dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement et 
de l’industrie

TRAVAUX ACROBATIQUES

www.lacordeelyonnaise.com



Protection, entretien et mise en sécurité

Ravalement

Maçonnerie

Notre métier
Utilisant les techniques alpines comme méthode d’accès, La Cordée Lyonnaise 
vous propose d’intervenir rapidement sur vos façades et toitures à un tarif com-
pétitif.

Depuis 2006 nous intervenons rapidement dans des conditions optimales de 
sécurité dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’environnement. Nos 
techniciens ont été formés aux métiers du bâtiment ainsi qu’aux techniques de 
progression sur cordes, vous garantissant des travaux de grande qualité dans des 
endroits difficiles d’accès.

Installation de filets de protection et systèmes empêchant 
la chute d’objets sur la voie publique.
Purges de sécurité : purge d’éléments dégradés sur façades 
(pinacles, statues, crochets, bandeaux, pierre agrafées, 
enduits, appui-fenêtres, corniches, cheminées, conduites, 
balustrades, etc...).

Décapage de peinture, lasure, vernis sur enduits, charpentes, 
structures, bandes de rive (mécanique, à la flamme, 
chimique)
Mise en peinture, application de revêtement sur façades
Application de lasure sur façades
Application de vernis, lasure sur charpentes, structures, 
bandes de rive.

Etanchéité
Remplacement complet ou partiel de joints de dilatation 
Traitement de fissures. 
Imperméabilisation des façades par entoilage 
Pose de couvertines et bavettes en aluminium ou zinc sur 
l’acrotère, corniches et coudières. Remplacement complet 
ou partiel de descentes d’eaux pluviales en zinc, cuivre 
ou PVC

Pose de dispositifs anti-volatiles
La présence de pigeons et d'autres oiseaux peut constituer 
une sérieuse nuisance et détériorer un bâtiment.

Nous proposons d'installer sur des bandeaux, coudières, 
linteaux, pinacles, crochets, balustrades, corniches, statues, 
toits, chéneaux, descentes d'eaux pluviales des dispositifs 
dissuadant les oiseaux de se poser, garantissant ainsi la pro-
tection et l'hygiène des bâtiments.

Environnement
Entretien de plantations murales
Dévégétalisation de façades
Débroussaillage, démoussage, déneigement de toitures

Installation, entretien et réparation
de réseaux utilisant des fluides ainsi que d’équipements des-
tinés à l’alimentation en gaz et aux installations électriques.

Prestations spéciales
Montage de ligne de vie
Pose de points d’ancrage
Montage de bâches publicitaires
Montage d’équipements sportifs
Installation, entretien de volets roulants, stores extérieurs
Remplacement de vitreries, miroiteries

Propreté
Nettoyage de surfaces vitrées (entretien, fin de chantier)
Nettoyage à haute pression de façades, structures et 
charpentes (entretien, fin de chantier, après sinistre)
Nettoyage de toitures et chéneaux (entretien, fin de chan-
tier, après sinistre)

Réparation d’ouvrage en béton armé : traitement des fers 
(application d’un inhibiteur de rouille, remplacement si néces-
saire), remise au gabarit.

Réparation de coudières, linteaux, balcons et corniches, 
traitement de joints de maçonnés sur façades en pierres 
de taille ou brique, reprise d’enduit à l’aide de produits 
homogènes au support.


