La France championne des travaux sur corde
Les championnats de France vont rassembler vendredi 28 et samedi 29 mars à Marseille les meilleurs professionnels des travaux en
hauteur sur corde.
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Cette compétition dans une spécialité développée en France à partir des techniques de la spéléologie commence à faire
des émules dans d’autres pays.

On les appelle les cordistes. Tous les jours, entre trois et quatre mille professionnels appartenant à une cinquantaine
d’entreprises du bâtiment ou des travaux publics exercent leur métier en plein ciel, accrochés à une corde.

Les meilleurs d’entre eux vont s’affronter deux jours durant à Marseille pour des championnats de France organisés pour
la quatrième fois par leur syndicat professionnel avec un succès grandissant.

« On a imaginé cette compétition autant pour donner aux entreprises l’occasion de voir en action les compétences des
autres que pour valoriser ces métiers dans le but de séduire des jeunes pour l’avenir », précise Xavier Delalle, président
du syndicat français des entreprises de travaux en hauteur.

Un métier et un sport
Jeune, il faut l’être pour percer, souder, visser avec deux cents mètres de vide sous les pieds, pour les ouvrages les plus
spectaculaires comme le pont de Normandie ou la Tour Eiffel. Et c’est vraiment du sport que de fixer un filet de protection
anti-chutes de pierres à une paroi ou de repeindre une torchère de 150 m de haut.

« Les outils sont lourds, les positions de travail peu confortables et on passe nos journées à monter et descendre le long
de nos cordes », explique Antoine Quidoz, 28 ans, sacré champion de France 2013 à Lyon.
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Le parcours de ce Savoyard est caractéristique de la filière traditionnelle empruntée par les cordistes. Durant son
adolescence, il a beaucoup pratiqué la spéléologie dans la Chartreuse et le Vercors et n’a jamais envisagé un autre
métier que le sien.

« Les équipements et les techniques de déplacement des cordistes sont directement issus du monde de la spéléologie,
poursuit-il. J’ai très vite travaillé dans une entreprise, puis j’ai passé le Certificat de qualification professionnelle

aujourd’hui indispensable pour exercer ».

L’excellence française
Ce certificat sanctionne des disciplines non enseignées dans les centres d’apprentissage traditionnels. Il a été appliqué
pour la première fois aux cordistes au milieu des années 1990 à l’époque où cette profession, exercée à l’origine par des
guides de montagne cherchant une activité pour les mois d’hiver, s’est organisée pour répondre à une demande de plus
en plus grande.

« Nous n’avons pas inventé les travaux en hauteur, ils ont toujours existé, précise le président du syndicat Xavier Delalle,
mais on peut dire que les Français ont mis au point des techniques et des matériels qui permettent de les réaliser sans
danger ».

Ces championnats de France, comparables à toutes les compétitions dites « corpos », sont devenus en quatre ans
incontournables dans un métier toujours à la recherche de nouveaux défis technologiques. Ils sanctionnent l’excellence
des sociétés hexagonales, qui ont un temps d’avance sur leurs concurrentes européennes.

Dans la foulée de ces championnats de France, des premières rencontres internationales des cordistes vont être
organisées cette année en Suède. Dans le domaine de la hauteur, la France a fait école.
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