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UN ACCÈS DIFFICILE,
DES PROS AU BOUT DU FIL !



PROCORDE LE CHOIX LOGIQUE

30 minutes d’installation 
contre 2 jours pour un 
échafaudage par exemple

réactivité et rapidité accrues 
grâce à nos installations 
discrètes et légères.

l’évolution du chantier 
visible en temps réel en 
cours d’intervention

aucun risque d’intrusion 
dans les locaux, sécurité 
des lieux, des biens et des 
personnes

pas d’emcombrement 
au sol, pas ou peu de 
démarches administratives 
avant interventions

Coût 
d’installation fixe

Installation rapide
Résultats
visibles

Sécurité
Démarches 
simplifiées

Intervention 
sur cordes

Intervention 
sur nacelle

Intervention
sur échafaudage 

DIAGRAMME
COMPARATIF

économique

sécurité

 confort 

écologique

évolution 
visible

réactivité rapidité 
d’intervention

ZONES
D’INTERVENTION

Facilement
Rhône-Alpes

Quotidien
Drôme/
Ardèche

Sur demande
National



COÛT D’INTERVENTION ATTRACTIF 

La garantie de prestations de qualité dans le respect du 
confort et de la sécurité de tous. 

• Purge des éléments instables et 
menaçants

• Mise en sécurité (filets)
• Reprise de maçonnerie, 

passivation des aciers 
• Reprise d’enduits 
• Traitement de fissures et joints 

de dilatation
• Peinture sur tous supports 
• Pose et entretiens de tous types 

de bardage
• Pose et entretiens des descentes 

d’eaux pluviales et eaux usées
• Carottages acrobatiques ; murs 

et dalles
• Remplacement de vitrages et 

ouverture de maçonnerie 
• Installations de tirants 
• Etc. 

• Purge et contrôle
• Reprise de maçonnerie 

(passivation des aciers)
• Étanchéité des sols, traitements 

de fissures
• Installation et contrôle de garde-

corps
• Peinture 

• Recherche et traitement 
d’infiltration 

• Réfection de toiture, zinguerie, 
couvertines, solins, noues…

• Réparation et maintenance de 
chéneaux

• Démontage, restauration 
souches de cheminées

• Installation ou remplacement 
des descentes d’eau, 
gouttières...

• Traitement bandeaux de rive, 
passes de toit ( remplacement, 
peinture …)

• Peinture hydrofuge 
• Réparation ou installation de 

verrière ( reprise de joints …)
• Interventions diverses sur 

clochers 
• Pose et dépose d’antenne …
• Etc.

• Vitres et verrières
• Chéneaux et gouttières
• Façade et toiture (démoussage 

fongicide et algicide)
• Traitement anti-graffiti
• Etude et installation de 

dispositifs anti-pigeon
• Désinfection
• Traitement anti-insectes
• Nettoyage après sinistre
• Charpentes (dépoussiérage 

lessivage traitement)
• Dévégétalisation de façades et 

toitures
• Traitement anti-insectes
• Entretien ponctuel ou annuel

FAÇADES BALCONS / CORNICHES COUVERTURE / TOITURE TERRASSE NETTOYAGE / ENTRETIEN



POLYVALENCE

Adaptabilité et ingeniosité à votre service : 
rien ne nous est impossible

• Installation de bâches, 
banderoles et enseignes 
publicitaires

• Equipement et sécurisation de 
personnes

• Eclairage, guirlandes, 
décorations

• Assistance spectacle sur cordes
• Montage, démontage et entretien 

de structures et décors
• Installation d’écrans géants
• Réparation et contrôle de murs 

d’escalade
• Entretien et installation de murs 

végétaux
• Sécurisation et installation de 

via ferrata 
• Et plus selon vos idées.

• Contrôle et inspection. 
Rapport photos.

• Installation de sondes et 
capteurs.

• Installation de console 
d’echafaudage.

• Interventions sur barrages, 
ponts, viaducs, mines, cavités 
naturelles, monuments 
historiques.

• Purge d’éléments instables 
et menaçants (démontage de 
cheminées, chéneaux, antennes, 
etc.)

• Sécurisation de balcons 
• Installation de filets antichute
• Réparation de vitres, vitraux et 

verrières
• Pose de bâches étanches sur 

toiture en cas d’infiltration
• Elagage et abattage urgent
• Nid de guêpes,frelons, etc. 

• Incendie / dégâts 
météorologiques 

• Mesures conservatoires et 
mise en sécurité 

• Nettoyage 
• Bris de vitres

ÉVÉNEMENTIEL GÉNIE CIVIL  URGENCES  SINISTRES 



INTERVENTION MINUTIEUSE ET PRÉCISE

Nos installations rapides et légères nous permettent d’évoluer en milieux confinés 
ou en grande hauteur pour de multiples applications en toute sécurité. 

• Pose et dépose conduits, gaines, 
chemin de câble, gaine de 
ventilation etc

• Charpente métallique 
(levage, soudage, contrôle et 
maintenance)

• Peinture sur tout support
• Contrôle et inspection des 

structures et conduits
• Inspections et rapports  photo /

video
• Interventions en milieux confiné 

: silo, cuve, cheminée, conduit en 
trémie…

• Etancheité et contrôle de 
structures des bâtiments

• Travaux sur pylône (câblage, 
peinture, GSM, éclairage...)

• Travaux sous hélicoptère
• Pose d’accessoires (capteurs, 

sondes…)
• Installation de signalétique, 

enseigne, bâche
• Peinture sur tous supports
• Installation ou réparation de 

bardage

• Installation et contrôle de points 
d’accès : lignes de vie, échelles, 
points d’ancrage, garde-corps, 

• Installation et contrôle de filet 
antichute

• Installation et contrôle de 
caméras, alarmes, sprinkler, 
désenfumage, etc.

• Relamping, bloc de sécurité

• Vitre et verrière
• Façade, bardage et toiture 

(démoussage fongicide et 
algicide)

• Silos et cuves
• Etude et installation de 

dispositifs anti-pigeon
• Désinfection
• Traitement anti-insectes
• Dépoussiérage, débouchage de 

conduits
• Nettoyage de structures
• Dévégétalisation de façades et 

toitures
• Entretien ponctuel ou annuel

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR SÉCURITÉ NETTOYAGE
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CONTRAT 
D’ENTRETIEN

ET DE NETTOYAGE 

• Prévoir vos budgets « travaux »
• Connaître l’état d’usure de 

chaque bâtiment de votre 
patrimoine

• Agir en priorité suivant 
l’urgence des interventions

• Gratuit et sans engagement 
• Sur l’ensemble des bâtiments 

de votre patrimoine
• Détaillé : photos / 

préconisations / devis

*Offre limitée aux départements Drôme et Ardèche

procorde@hotmail.fr 
www.procorde.fr 

Quartier les Cordiers  
07250 Rompon

Tel : 09 52 67 64 18

CONTACTEZ-NOUS 

 VOS AVANTAGESPROCORDE : 1ER SUR LE 
MARCHÉ A OFFRIR UN 
DIAGNOSTIC PRÉVENTIF*

Budget maîtrisé Propreté Sérénité

1er


