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{ POURQUOI ON EN PARLE }

{ IL RÉPOND }

Événement - Les 10es Championnats de France des cordistes
auront lieu les 8 et 9 avril, à Lyon (Rhône). Des épreuves
individuelles et par équipes seront organisées.

Alain Forgeot, ancien président
de l’association DPMC. Il fait partie
du SFETH.

C’est quoi, un cordiste?

Spécialité. «En France, on
fait appel à des cordistes
lorsqu’aucun autre moyen
d’accès (ex.: échafaudage,
échelle, nacelle…) n’est possible.
Être cordiste est une sorte
de spécialité, mais cela ne
suffit pas pour faire un métier.
En plus de leur capacité
à travailler en hauteur sur
cordes, ces techniciens ont des
compétences dans d’autres
domaines. On trouve ainsi des
cordistes charpentiers, peintres,
électriciens, maçons…»

Pascal Tournaire

Hauteur. «Un ou une cordiste
est une personne réalisant des
travaux en hauteur en étant
suspendue à des cordes du
même type que celles utilisées
en escalade ou en spéléologie.
Les cordistes interviennent
surtout dans les milieux
du bâtiment, de l’industrie
et des travaux publics.»
Des travaux sur cordes ont été réalisés par le Groupe Jarnias
sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Diplôme. «L’activité de
cordiste est apparue dans
les années 1960 lorsque des
alpinistes, des spéléologues…
ont appris de nouveaux
métiers et y ont apporté leurs
compétences. Aujourd’hui,
c’est l’inverse! Des ouvriers
du bâtiment ou de l’industrie,
par exemple, suivent une
formation (des “leçons”)
pour devenir cordistes.

Pour cela, des diplômes appelés
certificats de qualification
professionnelle (CQP) ont été
créés. Il en existe 4. À condition
de respecter les règles de
sécurité, être cordiste n’est
pas dangereux. En revanche,
cela requiert une bonne forme
physique. Pour pratiquer
cette activité, mieux vaut être
plutôt sportif!»
Interview par D. V.

Combien compte-t-on de cordistes (aussi appelés travailleurs sur cordes) en France ?
Plus de 15000.

DPMC
Développement et
promotion des métiers
sur cordes.
SFETH
Syndicat (groupe) français
des entreprises de travail
en hauteur.
Spéléologie
Exploration de grottes,
de gouffres...
Industrie
Ici, activités permettant
de fabriquer des produits
en grande quantité.
Travaux publics
Travaux sur les routes,
les ponts, les tunnels…
Nacelle
Ici, engin permettant
d’accéder à un endroit
en hauteur et d’en
redescendre.

Tu as une question à poser ? Envoie-la à f.dufour@playbac.fr
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Chaque jour,
un nouveau mot à découvrir !
La façon la plus drôle d’enrichir son vocabulaire
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