► Sécurité

www.acces-difficiles.com

Entreprise spécialisée dans l’étude et la mise en œuvre de
solutions antichute de hauteur, ADS apporte des solutions
adaptées à vos besoins en matière de prévention et de
sécurisation de vos intervenants.
La prise en compte des exigences réglementaires, des attentes
en matière de sécurité et d’ergonomie, de bonne tenue du bâti
et de l’existant ainsi que de la conformité du matériel, font
partie intégrante du processus de traitement de nos dossiers.

► Sécurité de la Personne

cafekoi.fr

L’expertise acquise depuis 1997, la veille permanente sur les
évolutions technologiques, le travail réalisé avec les bureaux
d’études et les bureaux de contrôles nous permettent de
répondre à des contraintes techniques d’envergures.

► Gardes Corps & Passerelles
Suivant la réglementation en privilégiant les
protections collectives, Garde corps droit
ou incliné, fixé ou auto stable avec matériaux
et teinte adaptée.
Équipement de terrasse, zone technique,
atelier. Passerelles de cheminement accès
ou contournement.

► Échelles & Accessoires
Création de cheminement d’accès au poste
de travail conforme à la réglementation.
Mise en œuvre en neuf ou en réfection
d’échelles à crinoline, paliers, crosses de
sortie, etc. Évolutifs et modulables, ces
équipements apportent sécurité, confort et
entrent dans le processus d’amélioration
continue de vos installations.

► Sécurité des Ouvrages
En mesure conservatoire, en prévention de
risques de chutes d’éléments, en dépose ou
sécurisation en urgence, ADS déploie des
solutions filets, platelage, confortement,
adaptées aux situations rencontrées.

► Étaiement - Confortement
Pose de tirants, ancrages, mise en place
d’étais, cerclage d’éléments instables. Pose
de capteurs, fissuromètres, témoins, etc.

► Paratonnerres
Étude d’installations et vérification des
dispositifs de protection contre les coups
de foudre et paratonnerre.

► Lignes de Vie - Rails - Points d’Ancrage
Après audit, étude et analyse des postes
de travail et des structures présentes,
ADS développe des solutions techniques
en corrélation avec les objectifs de sécurité
attendus. Les contraintes d’étanchéité,
d’ergonomie et d’esthétique sont prises en
compte dans le cheminement décisionnel.

► Audit & Conseils
Réalisation d’audit sur site avec revue de
détails des postes de travail et des risques
induits. Mise en évidence des carences ou
de non-conformités et apport de solutions
avec démarche réglementaire. Nos audits
intègrent l’élaboration des moyens à mettre
en œuvre avec définition d’un cahier des
charges techniques complet.

► Filets & Grillages
Pose sur façades, éléments de construction,
couvertures.
Protection partielle ou complète d’un
ouvrage pour prévenir le détachement et la
chute de gravats.

► Déposes d’Éléments Instables
Selon les configurations et les éléments à
traiter, mise en œuvre de moyens adaptés
à la dépose et à la mise en sécurité des
ouvrages. Éléments pierres, maçonnerie,
structures.

Maintenance Industrielle
Maintenance Urbaine
Événementiel

►

Sécurité

Audit & Formation
Activités ENR

Spécialiste des travaux d’accès difficiles et travaux spéciaux en
hauteur, ADS, structurée en départements, étudie, conseille et
intervient en France et à l’étranger dans de nombreux domaines.

► Objectif qualité
Qualification N1 - N2, Qualibat et certification MASE, ADS démontre
chaque jour son engagement dans une approche qualitative et
sécuritaire de toutes ses interventions.
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2142 Réparation en maçonnerie
2711 Montage-levage d’ouvrages métalliques
3151 Éléments accessoires de couverture
3181 Couverture en plaques
3811 Bardages simples
5211 Fumisterie
5822 Paratonnerres
6133 Peinture industrielle
6191 Enseignes
Qualité A
Personnel N1 – N2 – SST – M1 – M2
CACES

