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1 : Travail à la nacelle

Après avoir quitté Grenoble, pour la Zone d’activité commerciale (ZAC) de
Noyarey, Réseau-Jade Rhône-Alpes, spécialisé dans les travaux d’accès difficile
en hauteur et la pose de systèmes de sécurité pour l’industrie (pétrochimie,
nucléaire, intervention amiante), a inauguré fin mai ses nouveaux locaux, en
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présence de partenaires et clients.
« Nous avons dû quitter nos locaux historiques du centre de Grenoble pour nous
rapprocher des grands axes et surtout multiplier par six notre surface d’atelier.
Nous sommes donc maintenant encore plus efficaces et réactifs, et nos équipes
ont gagné en confort et en ergonomie », explique Eric Thomine, dirigeant
fondateur de Réseau-Jade Rhône-Alpes.
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Des locaux de 1 000 m2
Pour cette journée portes ouvertes, la société avait organisé pour ses clients un
salon dédié à la sécurité au travail. Cent cinquante responsables de maintenance
ou de santé-sécurité-environnement, se sont ainsi retrouvés dans les 1 000 m²
d’entrepôts dont dispose à présent la société, pour pratiquer, échanger ou
apprendre autour de dix stands liés à la sécurité en hauteur ou au travail.
Démonstration de secours et évacuation en hauteur, travail à la nacelle, gestion
de l’amiante ou des milieux confinés, mise en situation sécurité incendie,
explication sur les certifications, ou équipements de protections individuelles,
étaient représentés.
Au chapitre de l’innovation, le dernier-né de Réseau-Jade est un drone conçu par
l’entreprise pour pouvoir prendre des photos en hauteur. Un outil idéal pour
toutes interventions sur les plafonds de sites industriels et dans des parcs
éoliens.
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