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TRAVAUX SPÉCIAUX
ET EN HAUTEUR



MAINTENANCE URBAINE / BÂTIMENT
Ouvrage d’art, bâtiment public, complexe hôtelier, pylône, monument historique, 
habitat collectif, copropriété, façade, toiture, colonne sèche, vitrage, installation 
rapportée. Nous intervenons là ou la maintenance, l’entretien et la gestion de 
bâtiment l’exigent.

Le diagnostic et l’identification des pathologies des ouvrages jusqu’à la mise en 
œuvre des traitements et réparations avec des moyens d’intervention adaptés 
aux configurations de travail constituent le quotidien de nos équipes.

SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
+SAFE est également  spécialisée dans l’étude et la mise en œuvre de solutions 
antichutes de hauteur et vous apporte des solutions adaptées a 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 ergonomie, de bonne tenue du bâti et de l’existant, de conformité du 
matériel, font parti intégrante du process de traitement de nos dossiers.

Sécurisation du poste de travail avec LIGNE DE VIE, RAIL, POINT D’ANCRAGE :
Après audit, étude et analyse des postes de travail et des structures présentes, 
nous apportons  des solutions techniques en corrélation avec les objectifs de 
sécurité attendus.  Les contraintes d’étanchéité, et d’esthétique sont prises en 
compte dans le cheminement décisionnel. Poseurs agréés, nous apportons notre 
expertise à votre problématique.

Nous répondons également aux attentes en terme D’ÉCHELLE ET ACCESSOIRES, 
de GARDE CORPS ET PASSERELLES ou tous dispositifs liés a la sécurisation de la 
personne ainsi qu’en sécurisation des ouvrages par poses de filets, confortement 
aux purges d’éléments instables.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Spécialisés depuis de nombreuses années dans les interventions sur sites 
industriels, sur modes opératoires détaillés et analyses de risques spécifiques, 
nos techniciens proposent leurs savoir-faire pendant ou hors période d’arrêt.

Basée sur des méthodologies d’interventions rapides et qualitatives développées 
en partenariat avec vos services, notre bureau d’étude et nos partenaires, +SAFE 
se place en véritable spécialiste de la maintenance de vos ouvrages industriels.



NETTOYAGE ET RÉNOVATION DE SURFACES

Contrat d’entretiens toutes techniques et toutes surfaces. Vitrerie, aluminium, 
bardage, béton. Sablage, hydrogommage, HP, dépoussiérage, dégraissage, 
dévégétalisation.

MAÇONNERIE

Purge et mise en sécurité avec mesure conservatoire. Traitement de fissures. 
Reconstitution, coffrage, rejointoiement, confortement. Pierre de taille, brique, 
béton, façade composite.

INTERVENTION AVANT / APRÈS SINISTRES

Mise en place de mesures conservatoires, purge d’éléments instables, pose de 
filets. Décontamination, déblayage, confortement.

INSPECTION CONTRÔLE DIAGNOSTIQUE

Recherches de désordres, rapports photos, vidéos. Sondage, relevés et rapports 
sur plans. Poses de capteurs et sondes, contrôles destructifs / non destructifs. 
Milieu confiné, contrôle boulonnerie, état de surface.

BARDAGE CALORIFUGE COUVERTURE

Rénovation ou création de peaux extérieures en protection d’ouvrage.
Bac acier, bardage, dalles de parement. Traitement réparation des calorifuges.

PEINTURE BÂTIMENT / PEINTURE INDUSTRIELLE

Traitement des surfaces en préparation, application de produits techniques. 
Résine, traitement anticorrosion, peinture béton.

SILOS MILIEU CONFINÉ CAPACITÉ

Nettoyage, décolmatage, visite d’ouvrage, inspection.
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+SAFE est spécialisée dans les interventions de maintenance URBAINE et INDUSTRIELLE
en accès difficiles, en travaux spéciaux et travaux en hauteur ou interventions à caractère
technique.

Avec du personnel formé au métier et rompu aux travaux d’accès difficiles, +SAFE a la 
capacité à se déployer sur des chantiers de technicité avancée et à positionner ses équipes 
sur des projets d’envergure à travers les pays de l’AO et au-delà.

Organisée par départements, fort de procédures rigoureuses, au fait des avancées en 
matière de prévention des risques, +SAFE vous accompagne dans la mise en œuvre de 
vos projets et se positionne en véritable interlocuteur partenaire de vos opérations de 
maintenances.


