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Portrait

Nos Labels

C’est après avoir pratiqué la spéléologie pendant de
nombreuses années que je me suis orienté vers ce métier.
Un cordiste est un technicien qualifié qui se déplace à
l’aide de cordes pour effectuer des travaux en hauteur ou
difficiles d’accès, sans utiliser d’échafaudages, ni d’autre
moyen d’élévation.
Autodidacte, j’ai longtemps travaillé en lien avec le
bâtiment, j’ai ensuite débuté mon expérience au service
d’un bureau d’études, d’abord sur tous types de travaux,
puis en me spécialisant dans les accès difficiles.
C’est un travail en soi très diversifié mais j’ai fait de l’entretien
du patrimoine l’une de mes spécialités. Je m’entoure d’une
équipe régulière de collaborateurs (les cordistes tiennent
à leur indépendance !) dont je connais les compétences,
chacun spécialisé dans son domaine.

Nous avons la chance de travailler souvent sur de beaux bâtiments,
au service d’une architecture patrimoniale. Cela demande beaucoup d’exigence et l’état d’esprit
de notre équipe correspond aux valeurs partagées par la charte des savoir-faire du Parc.

Notre Savoir-faire
Que ce soit pour entretenir des bâtiments ou contribuer à
leur restauration, nous intervenons sur tout édifice quelle
que soit sa hauteur ou les contraintes d’accès.
Nous sommes souvent amenés à sécuriser des monuments :
dévégétalisation, nettoyage, mais aussi réfection et
entretien de couvertures, travaux de maçonnerie,
rejointoiements et consolidations, ou encore pose de
témoins et suivi d’évolution de fissures, dispositifs de
protection contre les pigeons... Nous détenons également
un savoir-faire en terme d’études et d’installations de
protections contre la foudre.
En restauration, notre fonctionnement en binôme
inclut toujours un spécialiste en fonction des besoins :
maçonnerie ou taille de pierre, couverture ou zinguerie...
Nous pouvons aussi faire appel à d’autres collaborateurs
pour des compétences inhabituelles.
Connaisseurs du patrimoine local, nous savons travailler
les matériaux anciens, si possible de récupération, en
adéquation avec l’existant.
Nous prêtons aussi une grande attention à l’environnement
de nos interventions, par une grande vigilance quant aux
produits utilisés et aux impacts de nos chantiers.

Nos Services
Travaux d’entretien
Interventions en zinguerie et couverture
Reprises de maçonnerie, rejointoiements
Pose et nettoyage de vitraux

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

Nous adhérons à la charte des savoir-faire
de la restauration du patrimoine bâti.
Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.
Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour
réaliser un chantier de restauration de qualité.
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que
notre savoir-faire est reconnu.
En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Rocamadour
Stabilisation de portes fortifiées

Marcilhac S/Célé
Stabilisation et entretien de l’abbaye

Rocamadour
Réfection d’une toiture

Cahors
Entretien de toitures
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44, Traverse de Pasture 46230 Lalbenque
05 65 31 69 51 / 06 08 99 95 30
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