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Travaux en hauteur

Une société bretonne
spécialisée dans les travaux en hauteur

Créée en 2010 par Olivier GRESIL, la société VERTICA 
est spécialisée dans la réalisation de travaux sur cordes 
sans limitation de hauteur.
Nous intervenons sur l´ensemble du Grand Ouest à la de-
mande de professionnels, de collectivités publiques et de 
particuliers.

Une entreprise basée à Brest

VERTICA s’est installée dans ses nouveaux locaux dans 
la zone industrielle de Kergaradec à Gouesnou.
Un tout nouveau bâtiment de 250 m² qui accueille bureaux 
et locaux techniques. Une implantation dans la région 
brestoise motivée par l’importance de son tissu industriel.
Les secteurs de l’agro-alimentaire, du BTP, de la 
construction navale, de la pétrochimie, et les nouveaux 
acteurs des énergies marines recourent régulièrement au 
service des cordistes de VERTICA.
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L’industrie agro-alimentaire bretonne,
premier secteur industriel breton

L’industrie agro-alimentaire fait régulièrement appel à 
VERTICA. Ces missions concernent en particulier des tra-
vaux de nettoyage, de maintenance et de contrôle des 
silos industriels. Des interventions qui peuvent être me-
nées en milieux confinés sur les conduites d’aération ou 
les gaines techniques des installations.

Les chantiers navals civils et militaires
du Grand Ouest

La société VERTICA, basée à Brest, possède une large ex-
périence du travail sur les chantiers navals civils et mi-
litaires. Un savoir-faire exploité sur l’ensemble du Grand 
Ouest dans les ports et arsenaux de Lorient, Cherbourg et 
Saint-Nazaire, pour des chantiers de construction et de 
carénage. Nos techniques de travail sur cordes nous per-
mettent des interventions en hauteur et en milieux confi-
nés sur différentes parties du navire: cheminée, coque, 
ballast, réservoir...

Les travaux en hauteur

pour le secteur industriel
Travaux de peinture anticorrosion sur la coque d’un 
porte-conteneurs en cale sèche, pose de points d’an-
crage sur silos industriels, contrôle de pales d’éo-
liennes… les travaux réalisés par les cordistes de VER-
TICA pour les professionnels du secteur industriel sont 
nombreux et variés.

4



Le secteur de l’énergie,
un domaine en plein développement

Un secteur industriel très actif en Bretagne en témoignent 
la création du premier parc hydrolien industriel dédié aux 
EMR - Energies Marines Renouvelables - à Brest et le 
«pacte électrique» de la Région Bretagne. Les cordistes 
éoliens de VERTICA interviennent sur les parcs éoliens 
terrestres et Offshore pour des travaux de contrôle et de 
maintenance.

Les chantiers de dépollution
et de nettoyage

Ces chantiers confiés par le secteur industriel, consistent
généralement à effectuer un lavage haute-pression de 
surfaces. Des travaux de dépoussiérage et de lavage de 
structures spécifiques au secteur industriel, tels que les si-
los agro-alimentaires, peuvent amener à des interventions 
en milieux confinés.

Des chantiers réalisés
sans limite de hauteur

Les cordistes de VERTICA interviennent sans li-
mite de hauteur. Pour mener à bien ces chantiers 

nous mettons en œuvre les moyens techniques 
les plus appropriés  : travail sur 

cordes, travail à partir de nacelles 
ou d’échafaudages.

Les cordistes de VERTICA sont for-
més et habilités à intervenir dans les 

différents types de sites industriels. 5



La compétence de spécialistes,
au service des professionnels du

bâtiment et de la construction.

Pour mener à bien vos chantiers en hauteur, les techni-
ciens cordistes de la société VERTICA, possèdent la com-
pétence et le savoir-faire de peintres, de maçons et de 
couvreurs. Ces alpinistes du bâtiment interviennent et 
se déplacent rapidement même à grande hauteur.
Travaux de maçonnerie, traitement de façades, tra-
vaux d’étanchéité, nettoyage de vitres, travaux de 
charpente et de couverture, nettoyage et pose de 
gouttières, pose de ligne de vie, mise en sécurité de 
couvertures, pose de filets de protection… nous in-
tervenons sur tous vos chantiers en Bretagne.
La société VERTICA est membre de la FFB, Fédéra-
tion Française du Bâtiment.

Construction,
entretien, réparation et contrôle

Qu’il s’agisse d’un bâtiment moderne, d’un monument 
historique ou d’un ouvrage d’art, nous adaptons notre 
technique d’intervention aux contraintes de chaque chan-
tier. Travail sur cordes, sur échafaudages ou à partir de 
nacelles, nous choisissons toujours les moyens les plus 
adaptés pour intervenir rapidement et en toute sécurité.
Nos cordistes possèdent les qualifications nécessaires à 
la réalisation de tous vos chantiers :

• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
«Technicien cordiste»

• CACES Nacelle et CACES PEMP
  (Plate-forme Élévatrice Mobile de Personne)
• Travaux en présence d’amiante
  (habilitation sous-section 4)
• Habilitation électrique H0B0v
• Vérificateur EPI (Socotec) 6



Des travaux de maçonnerie,
de ravalement et de peinture

La rénovation de maçonnerie sur un bâtiment concerne 
la réparation de bétons au mortier fibré, la réparation de 
joints de dilatation et les travaux de rejointoiement. Les 
cordistes de la société VERTICA réalisent également tous 
travaux de réfection et de maintenance de couvertures et 
de charpentes en bois ou métalliques.
Les techniques de travaux sur corde utilisées par l’entre-
prise VERTICA nous permettent d’effectuer dans les meil-
leurs délais, les travaux de peinture et de ravalement de 
façades sur tous les bâtiments, même d’accès difficile.

Travaux en hauteur et
missions de contrôle et d’expertise
pour le secteur du bâtiment

Dans le cadre de mission d’expertise ou préalablement à 
la réalisation de travaux d’étanchéité sur 
un bâtiment, nous réalisons une analyse 
des supports avec remise d’un rapport 
photographique ou vidéo.
Les cordistes de VERTICA sont formés 
aux méthodes de Contrôle Non Destruc-
tif CND.
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Chantiers de construction
et d’entretien d’ouvrages d’arts

Notre compétence nous permet d’intervenir sur des ou-
vrages d’art et de génie civil en structure béton ou métal-
lique. Les soudeurs cordistes de VERTICA possèdent les 
qualifications soudure TIG et soudage à l’arc à jour. Ces 
chantiers concernent la construction, l’entretien ainsi que 
le contrôle des ouvrages et aménagements.

Les chantiers sur sites maritimes,
d’une région tournée vers la mer

La Bretagne représente à elle seule un tiers du linéaire 
des côtes françaises métropolitaines. La société VERTICA 
basée à Brest, a ainsi acquis une large expérience de tra-
vaux en hauteur sur des sites maritimes et portuaires. Les 
chantiers réalisés sur sites maritimes pour les entreprises 
de travaux publics concernent la création et la réfection 
des ouvrages de génie civil maritimes (quais, digues et 
ponts) ainsi que les équipements portuaires.

La compétence de spécialistes,
au service des professionnels des

travaux publics.

Interventions sur des ouvrages d’art, aménagements des 
ports et travaux sur des sites maritimes, le secteur des 
Travaux publics fait régulièrement appel aux compé-
tences de nos techniciens cordistes.
Spécialistes des travaux acrobatiques, nous réalisons 
vos chantiers sans limite de hauteur.
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Les missions de sécurisation
et d’expertise d’ouvrages
de travaux publics

Les techniciens cordistes assurent la mise en sécurité 
des chantiers de travaux publics par l’installation d’équi-
pements de protection collective EPC :

• pose de mains courantes,
• pose de points d’ancrage,
• pose de lignes de vie et de filets de protection,
• pose de dispositifs de protection anti chutes.

Le personnel de la société VERTICA est également formé 
pour réaliser des missions d’expertise sur des ouvrages 
publics ou privés.
Contrôle visuel, contrôle par magnétoscopie, contrôle par 
ressuage, vérification d’épaisseur de soudures et le repé-
rage d’anomalies sur des joints soudés… nous identifions 
et évaluons les défauts d’un élément de construction.

Des cordistes professionnels 
qualifiés et compétents

Les techniciens cordistes de la société VERTICA 
possèdent toutes les qualifications et les habilita-
tions obligatoires : Certificats de Qualification Pro-
fessionnelle (CQP) Cordiste ou du 

CATC (Certificat Agent Technique 
Cordiste). VERTICA vous assure 

maîtrise technique et efficacité, 
dans de parfaites conditions de sé-

curité.
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Des modes d’intervention rapides
et efficaces, adaptés aux contraintes de 
chaque chantier

Travail sur cordes, chantier réalisé à partir d’échafaudages 
ou de nacelles, nous choisissons les moyens techniques 
permettant une intervention rapide.
Les travaux sur cordes réalisés sans limite de hauteur, ont 
le grand avantage d’éviter la pose préalable d’échafau-
dages. Ce mode opératoire réduit considérablement les 
nuisances occasionnées par un chantier pour les résidents 
d’un immeuble d’habitation sur lequel nous intervenons. Il 
permet également de s’adapter aux contraintes imposées 
par le milieu urbain (proximité de voies de circulation, diffi-
cultés d’accès à une cour intérieure…).

Travaux en hauteur sur copropriétés

La société VERTICA travaille depuis des années avec de 
nombreux syndics de copropriété en Bretagne.
Ces travaux concernent des travaux d’entretien, comme le 
nettoyage de vitres ou le lavage haute pression, la pose 
de matériels (antennes ou paratonnerres), les travaux de 
réparation de maçonnerie, de ravalement de façades ain-
si que les travaux d’étanchéité.

vertica au service des professionnels 

de l’immobilier
Les cordistes de la société VERTICA interviennent régu-
lièrement sur l’ensemble du Grand Ouest pour réaliser 
différents travaux en hauteur sur des ensembles immo-
biliers et des habitations.
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Travaux antinuisances
et poses de protections anti oiseaux

Pour des raisons sanitaires, esthétiques ou de préserva-
tion d’un immeuble, il peut s’avérer nécessaire d’éloigner 
les volatiles, en particulier en Bretagne avec la présence 
importante de goélands. La pose de pics ou de filets an-
ti-volatiles suffisent à les empêcher de se poser, évitant 
ainsi la dégradation des façades, toitures, terrasses ou des 
clochers.

La protection d’un bâtiment
après sinistre

Suite à un sinistre provoqué par une tempête ou un incen-
die, nos cordistes procèdent à la mise en sécurité des bâ-
timents.
Les opérations de bâchage de toitures endommagées et 
la pose de filets de protection pour sécuriser les alen-
tours, sont entamées dès que les conditions d’intervention 
nous permettent de travailler en toute sécurité.
Pour anticiper ce genre de problèmes, faites appel aux 
cordistes de VERTICA pour effectuer un contrôle de vos 
bâtiments, ou réaliser des travaux d’élagage sur un arbre 
susceptible de mettre en danger une construction.
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Particuliers, collectivités publiques,
entreprises, VERTICA prend en charge 
vos travaux d’élagage
en hauteur et la gestion de vos

espaces verts
d’accès difficiles.

Travaux de débroussaillage
et de dévégétalisation en hauteur

Spécialisé dans la réalisation de travaux acrobatiques, 
VERTICA effectue vos chantiers de débroussaillage verti-
cal en rappel sur cordes. Ces travaux sont menés dans le 
cadre de chantier d’entretien d’espaces verts ou de purge 
d’une falaise réalisés pour des raisons de sécurité, en bor-
dure d’une route ou d’une zone d’habitation. 

VERTICA procède également à la dé-
végétalisation de bâtiments (église, 
cathédrale, château d’eau, immeuble, 
château et rempart…) à la demande de 
collectivités territoriales, d’entreprises et 
de particuliers. 

Des élagueurs grimpeurs
au service de vos arbres

Nos cordistes élagueurs prennent en charge tous travaux 
d’élagage ou d’abattage d’arbres en hauteur. 
Taille sanitaire ou taille de réduction, nos grimpeurs éla-
gueurs professionnels, prennent soin de vos arbres.

Afin de prévenir d’éventuels dégâts ou suite au passage 
d’une tempête, nous sécurisons et élaguons les arbres 
endommagés ou fragilisés et procédons à leur abattage 
si nécessaire.
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Les travaux spéciaux en hauteur
pour le secteur de l’événementiel

Les techniques de travail sur cordes, que nous utilisons, 
nous permettent de nous adapter à des contraintes d’ac-
cès difficiles et d’interventions très variées sans limite de 
hauteur. 
VERTICA donne de la hauteur à vos projets et à votre 
communication !

L’installation de décorations
et d’illuminations urbaines

Nous réalisons la pose et la dépose des décorations ur-
baines, en particulier au moment de fêtes de Noël. Nos 
cordistes fixent également les points d’ancrage utilisés 
ensuite par les équipes techniques municipales pour ce 
type d’installations.
Dans le cadre d’un projet d’illuminations architecturales 
extérieures ou d’une action artistique éphémère, nous ré-
alisons la mise en lumière d’un bâtiment ou d’un élément 
de patrimoine architectural.

La pose d’enseignes commerciales
Pose de bâches publicitaires, pose de films publicitaires 
adhésifs et d’enseignes commerciales, réalisation de pein-
ture publicitaire…  les techniciens cordistes de VERTICA 
mettent en valeur votre communication et votre publicité.

Les interventions en extérieur
dans le milieu de l’événementiel

Pour le cinéma, le théâtre et le secteur du spectacle, nous 
aidons à la réalisation des projets les 
plus originaux. VERTICA collabore au 
montage de scènes et à l’installation de 
structures de tournages cinématogra-
phiques. Nous procédons également à la 
sécurisation des plateaux et à la protec-
tion des acteurs.
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Quelques références

SOGEA/Echelle Européenne   •   nouveau pont de Terenez
ENDEL/FREYSSINET   •   nouveau pont de Recouvrance 
DCNS   •   Base navale de l’Ile Longue 
FREYSSINET   •   Pont de l’Iroise 
SORESPI   •   Grue Titan   •   Nantes 
BOUYGUES Energies & Services   •   Téléphérique   •   Brest 
BMO   •   Eglise St Louis
LA COMPAGNIE DU VENT   •   Parc éolien   •   Plouarzel
SETEC TPI / DIADES/LERM   •   Bateau-porte   •   Brest
SPIE   •   Ile Longue
CNIM   •   Portes des bassins   •   Ile Longue
EIFFAGE ENERGIE   •   Chantier méthanisation   •   Quimper
ENDEL Engie   •   Ile Longue
JOSEPH PARIS   •   Pont de Recouvrance
EAUX DU PONANT   •   Reservoir de Kerourien
DAMEN BREST   •   LNG Gaselys
BUNGE   •   Brest
DCNS/OpenHydro   •   Parc hydrolien de Bréhat
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Les qualifications
des cordistes de VERTICA

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Cordiste – niveau 1 et 2

Qualification Professionnelle CATSC
Certificats Professionnels de Technicien Cordiste

Habilitation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Habilitation électrique (B0 H0 H0v)

Certification ACQPA niveau 1 et 2 (Association pour la 
Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion)

CACES R389 Nacelle et CACES PEMP
(Plate-forme Élévatrice Mobile de Personne)

Travaux en présence d’amiante
(habilitation sous-section 4)

Qualification de soudage par fusion 9606-1 135 MAG 
135 MAG 135 (fil plein)

Qualification de soudage par fusion 9606-1 141 TIG 141

Qualification de soudage par fusion 9606-1 111 ARC 111 
Arc avec Electrodes Enrobées 111 

Certification Vérificateurs EPI
(Équipement de Protection Individuelle)
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Travaux en hauteur

21, bvd Gabriel Lippmann
29850 GOUESNOU

tel / fax: 02 98 36 66 88
mob: 06 72 59 68 56

mail: olivier.gresil@vertica.bzh

www.vertica.bzh
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