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BILLET
Nuages
à l’horizon ?
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Petite forme, en juillet, pour
le marché automobile français
avec un repli des ventes de voitures neuves de 1,8 %. La prime à la conversion des véhicules polluants, dont les
conditions d’accès se sont durcies le 1er août, n’a pas donc
pas dopé les immatriculations.
À moins qu’elle ait atténué une
baisse des ventes qui, sans elle,
aurait été nettement plus marquée.
Parmi les constructeurs français, le groupe PSA a fait beaucoup mieux que la moyenne
avec une hausse de 4,1 %. La
palme revient à Citroën avec
une progression à deux chiffres grâce à ses modèles C3
Aircross et C5 Aircross : +12,8
%. Peugeot (+0,3 %), DS (-0,1
%) et Opel (-0,6 %) restent stables.
Si, à l’usine PSA de Sochaux,
la production a été stoppée le
temps des vacances d’été (jusqu’au 15 août inclus), elle redémarrera sur les chapeaux de
roues avec plusieurs séances
de travail supplémentaires sur
le Système 2 qui assemble le
3008 à un rythme élevé depuis
des mois. Or après plusieurs
années d’euphorie, le marché
automobile, cyclique, est en
train de se retourner, ce qui ne
se ressent pas (encore) sur les
lignes de montage sochaliennes. Lorsque ce sera le cas, les
conséquences sociales seront
très lourdes : plus de 2000 intérimaires travaillent actuellement sur le site. Éternelle variable d’ajustement, ils seront
une nouvelle fois les premiers
à subir les conséquences d’une
inversion de la conjoncture et
d’une reconfiguration à la
baisse de l’outil industriel.
Alexandre BOLLENGIER
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Entreprise

Ces acrobates du bâtiment qui
travaillent entre terre et ciel
Nordine Trad promet que
si un jour, les hasards de
la vie lui font croiser le
chemin de Jean-Pierre
Pernaud, il lui claquera
une bise. Car à l’aune d’un
reportage télévisé, le présentateur du JT a fait naître une vocation. Pour les
travaux acrobatiques dans
le bâtiment. Explications.

E

xcepté le piolet, ils sont
équipés comme des alpinistes. Lignes de vie, points d’ancrage, etc. À la différence près
qu’ils ne gravissent pas des
montagnes. Leurs trucs à eux,
ce sont plutôt les façades des
maisons et immeubles. Du travail à la verticale, toujours plus
haut entre terre et ciel.
Ils sont maçons, zingueurs,
plombiers ou charpentiers de
métier. Avec une qualification
supplémentaire. Celle de technicien cordiste.
« Proposer des solutions acrobatiques pour tout ce qui est
travaux en hauteur, maçonnerie, peinture, plomberie, étan-

Jeudi, au château de Montbéliard. Le crépi part en lambeaux sur les fortifications. Acro Solution
effectue une reprise à la chaux. Photo ER/Christian LEMONTEY
chéité, ouverture, zinguerie, tel
est notre cœur de métier », observe Nordine Trad, l’un des

À l’assaut des fortifications
du château

quatre cogérants de l’entreprise
familiale Acro solution fondée
en 2012.
« Un 14 février, le jour de la
Saint-Valentin, ça envoie de
l’amour pour un métier pas
comme les autres », sourit Michael Wintenberger, le responsable commercial de la société
qui compte désormais une antenne rue de l’Espérance à Audincourt employant cinq salariés.

Une formation de cordiste

Versant rue de Belfort, les acrobates de la maçonnerie
confortent les fortifications. Photo ER/Christian LEMONTEY
Casqués et encordés, les maçons alpinistes se sont attaqués jeudi matin aux fortifications du château de Montbéliard. Côté rue de Belfort.
L’oppidum est en souffrance. Le temps qui passe conjugué aux intempéries a soufflé par endroits le crépi. D’où
le chantier confié par la Ville à Acro solution pour une
reprise partielle à la chaux des zones endommagées.
L’intervention est à la fois urgente et nécessaire car des
lambeaux de crépi s’effondrent dans les petits jardins des
propriétés nichées en contrebas. Le plan de prévention
mis en place en amont, les équipes se sont lancées à
l’assaut des fortifications. Pour les conforter.
Par ailleurs, Acro Solution se développe et se diversifie
en créant une entité spécialisée dans l’étanchéité bitumineuse : étanchéité de toit terrasse, balcons, etc.

C’est à Nice qu’Acro solution
a été portée sur les fonts baptismaux. Enfants de Montbéliard,
les trois frères Trad, tous formés
dans le bâtiment, et leur sœur,
pointent leur boussole sur la
région PACA pour y construire
leur avenir professionnel.
Le journal télévisé présenté
par Jean-Pierre Pernaud va influer sur le devenir de la famille.
« Un reportage était consacré à
des maçons charpentiers cordistes. Ça a fait tilt », se souvient Nordine Trad. « J’étais
maçon charpentier. Il restait à
suivre une formation de cordiste. » Ce que les frangins font
avant de créer leur entreprise
qui fait la différence sur le créneau du bâtiment.
« Nous sommes des alpinistes
urbains », se plaisent-ils à dire.
On les appelle pour conforter
des falaises, reprendre des cheminées, restaurer à la chaux du
bâti ancien comme dernièrement à Besançon ou à Antibes
(l’église du Sacré-Coeur), seront

fin août place Corbis à Belfort
pour condamner les zones de
pose des pigeons.

En hauteur,
même pas peur…
Pour monter en compétences
en maçonnerie zinguerie, ils
ont travaillé avec les Compagnons du devoir, suivi une formation qualifiante à Avignon
pour la rénovation du bâti ancien, sont en contact avec la
LPO (Ligue de protection des
oiseaux) « car il nous arrive de
tomber sur l’habitat d’hirondelles ou de chauve-souris ».
De 2 m à 20 m du sol (sinon
plus), ils tutoient le ciel. « Sans
nacelle, ni échafaudage et avec
les meilleurs matériaux », précise Nordine Trad. Une économie
substantielle pour les clients car
la pose d’un échafaudage pèse
son poids dans la facture.
En hauteur, les fils Trad n’ont
pas peur. Sportive la fratrie.
Forcément, ils sont les enfants
de Mustapha Trad, un enseignant qui a écrit l’histoire du
judo dans l’agglomération !
Françoise JEANPARIS

} Nous sommes
des alpinistes
urbains. ~
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