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Les acrobates 
du bâtiment

PFM : X.o Expertise est 
un bureau d’études en expertise
dont la particularité consiste à

pratiquer dans toutes les conditions, y
compris en hauteur ou en souterrain.
Comment est née cette spécificité ? 
M.N : Nous étions spécialistes du béton.
Notre spécificité est venue des châteaux
d’eau à expertiser. La solution la moins
onéreuse mais aussi la plus sécurisée,
c’est de descendre à la corde.

PFM : Pour quel type de travail peut-on
faire appel à vous ?
M.N : Tout ce qui est problème de béton,
et pas forcément en hauteur. Nous véri-
fions aussi les dalles de sol, les toitures.
Il faut une minute pour inspecter 
30 mètres de béton : chaque armature est
enregistrée, et cela permet de voir si
l’enrobage est correct, d’imprimer un

graphique avec la position de chaque
armature.
Nous utilisons la thermographie, nous
opérons sur les structures métalliques,
travaillons sur la corrosion dans les
conduites, les corps creux, les tuyaux...
nous contrôlons la stabilité des chemi-
nées, en les escaladant évidemment !
Les fuites d’eau ou les infiltrations, nous
les étudions également, au départ des
corniches, ou en utilisant nos caméras
thermiques. Nous nous formons
constamment. Pour deux jours travaillés,
il y a en moyenne un jour de formation. 

Un « know how »
applicable partout

PFM : Des exemples de chantiers ?
MN : Les toboggans extérieurs en struc-
ture métallique d’Océade. Tous les ans,

Il rampe dans un
souterrain à demi-inondé
ou analyse un ouvrage en
béton, suspendu à
plusieurs dizaines de
mètres de hauteur !
Rencontre avec 
Marc Noël qui nous fait
découvrir des méthodes
originales d’intervention
dans les cas difficiles,
et source d’économies
significatives.

Répondre aux questions des clients d’une
manière qu’ils n’ont pas forcément imaginée… 

PFY016_90_110_gest_tech_fr Fla  10/12/07  11:13  Page 57



nous  repeignons, nous ressoudons. 
Pas loin de là, l’Atomium. Le moindre
fer y a été analysé par ultrasons; 
parfois, en tapant, notre marteau passait
au travers ! Il était grand temps de 
le rénover.

Pour la grande verrière au CHU de
Liège, avec ses châssis et ses petits 
carreaux, il a fallu trouver un produit
qui permette de protéger le bois contre
les mousses sans l’abîmer, mais aussi
qui devait être facilement applicable

en hauteur sans attaquer les cordes 
des opérateurs ! 
Nous avons contrôlé le montage et 
la stabilité de près de 1.500 sites GSM
en Belgique. Ce sont parfois les 
propriétaires des bâtiments sur 
lesquels ces installations ont été posées
(privés, hôpitaux, maison de repos…)
qui nous demandent de venir vérifier
parce que des fissures apparaissent, 
ou des infiltrations d’eau. 

PFM : Quel est l’avantage pour 
le client de vos techniques spécifiques,
de votre capacité à travailler en 
terrain difficile ?
MN : Un gain de temps notamment. 
Si un building présente des problèmes
d’effritement du béton en façade, 
la solution « classique » est de 
monter un échafaudage pour faire 
l’inspection, puis de rédiger le cahier
des charges, ensuite de chercher 
les entrepreneurs puis seulement 
d’effectuer les travaux… Durant tout 
ce temps-là, l’échafaudage reste 
en place, et il coûte parfois trois 
ou quatre fois plus cher que le travail 
en lui-même. 
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Pour Marc Noël, travailler en hauteur avec cordes et harnais accroît la
sécurité du chantier : « Pour monter un échafaudage, il faut pas mal de
monde en hauteur, le risque est très présent : on y passe beaucoup plus de
temps, les risques d’accidents au montage et au démontage – une opération
longue – sont bien plus grands  qu’en une heure de cordes ». Autre avantage
de la corde, lorsque le travail s’effectue verticalement, l’opérateur est à tout
moment attaché, ce qui n’est pas le cas sur un échafaudage ! « Les vrais
professionnels en travaux en hauteur n’ont jamais d’accidents » martèle 
M. Noël, «… sauf cause externe exceptionnelle ».
Du matériel adapté

Les outils de X-o Expertise sont adaptés aux réalités du terrain, à la hauteur
par exemple. Les scanners, endoscopes, corrosimètres sont tous sur
accumulateurs, autorisant les inspections en rappel sans arrivée d’électricité,
sans nacelle, ou de la même manière, le travail en souterrain. 
« Notre plus-value, c’est la qualité de l’interprétation des données 
fournies par les appareils. Elle nous permet d’accroître la connaissance des
différents éléments d’une situation technique, même ceux invisibles à l’œil nu.
Nous ‘voyons’ dans les murs par exemple, ou dans le béton… là où personne
ne peut ou ne va voir ». 

Une sécurité accrue

Un taux d’accident proche de zéro :
le résultat d’une excellente 

maîtrise de la technique.
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Nous, nous descendons en rappel, nous
faisons l’expertise, rendons nos conclu-
sions à l’architecte, qui réalise le cahier
des charges, lance l’appel d’offres puis
désigne l’entrepreneur… et là seule-
ment arrive l’échafaudage… Et encore,
pas nécessairement, car nous travaillons
avec des sous-traitants qui peuvent
intervenir suspendus à des cordes.

Nous effectuons des contrôles qui sinon
seraient négligés parce qu’il faut inter-
venir en hauteur. L’échelle d’une che-
minée, c’est très rare quand elle est véri-
fiée. A la centrale de Doel, des tronçons
de l’échelle avaient été mal montés ! 
Il y a peu de gens qui montent à 
160 mètres vérifier si la boulonnerie
tient bien ! C’est la même chose avec les
cages d’ascenseurs avant installation
des cabines, ou pour les chantiers de
désamiantage. Les entreprises classiques

qui supervisent un désamiantage ne
descendent pas en rappel dans une cage
d’ascenseur pour vérifier si tout a bien
été enlevé. Nous, oui ! Nous offrons
donc des garanties au client, là où les
autres ne vont pas.

PFM : Il faut forcément que ce soit dif-
ficile d’accès pour faire appel à vous ?   
MN : Non. Nous sommes souvent appe-
lés par les bureaux d’étude sur des chan-
tiers de transformation. Là aussi, nous
essayons de savoir ce que le client veut
et pas forcément ce qu’il nous deman-
de. Cela permet de résoudre les pro-
blèmes d’une manière qu’il n’a pas for-
cément imaginée. 

Propos recueillis 
par Alain SPILNER !
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« Peu de gens montent à 160 mètres pour
vérifier si la boulonnerie est en bon état ! » 

Les techniciens alpinistes évitent l’emploi d’échafaudages et
les frais qui y sont liés.

Au-delà de l’aspect spectaculaire,
la plus-value de l’intervention repose

aussi sur la qualité de l’interprétation
des mesures effectuées.

« L’opérateur est à tout moment attaché,
ce qui n’est pas le cas sur un

échafaudage ». Il n’empêche…

Marc Noël :
« Nous nous formons sans 
cesse : en moyenne un jour 
sur trois y est consacré. »

Corporate Business Pages
Carnet d’adresses en page 90

PFY016_90_110_gest_tech_fr Fla  10/12/07  11:13  Page 59




