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Julien Nicolau encordé truelle en main bouche des trous dans le béton à 25 m de 
hauteur./DDM Marie-Pierre Volle.  
 

Fondateur de l'entreprise Alpbat de Labastide-Dénat, Julien Nicolau rénove le parc Avril 
boulevard de Strasbourg à Albi  accroché au bout d'une corde. 

«Voilà mon domaine», désigne Julien Nicolau. Perché à 28 mètres de hauteur sur le toit du 
parc Avril, l'artisan a une vue imprenable sur le Tarn, les ponts et la cathédrale. Créateur il y a 
un an de l'entreprise Alpbat de Labastide-Dénat, il a rarement le loisir de profiter du paysage 
de carte postale d'Albi. Julien Nicolau, 32 ans, rénove cet immeuble surplombant le boulevard 
de Strasbourg. Vieux de 66 ans, le parc Avril avait sérieusement besoin d'un coup de jeune. 
Des éclats de béton étaient partis sur la façade, présentant des risques de sécurité. Le fer avait 
rouillé obligeant à changer des morceaux de terrasses. Avec sept étages, il y a de quoi faire. 
«J'ai fait plus de cent coffrages. Il a fallu aussi sonder les rambardes métalliques, avant de 
repeindre. J'en ai encore pour deux bons mois», évalue ce professionnel. L'insolite est que ce 
maçon est aussi alpiniste. Il réalise toutes ces tâches au bout d'une corde, dans des positions 
acrobatiques. «C'est un autre système de travaux», approuve Patrick Panis, président des 48 
copropriétaires, qui ont toutes les raisons d'être ravis. Le recours à Alpbat évite de monter un 
échafaudage, avec les frais qui vont avec. «Échafauder n'aurait pas permis de maintenir le 
marché de la Madeleine le samedi matin», observe Julien Nicolau. Le corollaire, c'est que le 
chantier avance petit à petit, interrompu par les urgences, «l'alpiniste du bâtiment» étant 
souvent appelé pour des toits qui fuient. «Avec la technique d'escalade, on peut changer une 
tuile même quand il pleut, prévenant les dégâts des eaux à l'intérieur.» 
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Julien Nicolau va lentement, mais sûrement. «Comme en montagne, il faut rester sans cesse 
vigilant, pour limiter les risques et travailler en sécurité, à la fois pour soi et pour les passants 
en dessous. Il faut penser à tout.» 

C'est très physique. Mais cet ancien carrossier de la Safra qui ne voulait plus «rester 
enfermé», amoureux de montagne a trouvé le moyen de concilier «passion et boulot». 

 

 


