


QUI SOMMES NOUS ?

[ ]La Société d'Etudes et de Contrôles d'installations Techniques a été fondée en 1965.
Constituée d'une équipe de techniciens et d'ingénieurs, son activité consiste en l'assistance
technique à tous les niveaux de la construction et à tous les stades de la gestion des biens
immobiliers dans les domaines des lots techniques du second œuvre.

Les activités de la Société

Depuis plus de 55 ans, nous assurons auprès de nos clients tels que SA d'HLM, gestionnaires
d'immeubles, hôpitaux, administrations, communes etc., toutes prestations leur permettant de
pérenniser leur patrimoine dans les meilleures conditions de sécurité et d'économie. Nos inter-
ventions préventives permettent d'assurer le service attendu des occupants.

• Domaines d'activités

Nos prestations s'étendent donc aux activités de : 

   Génie Climatique
4 Etudes thermiques réglementaires (RT 2012, RT existant)
4 Diagnostic de Performance Energétique Mention (DPE)
4 Chauffage/Climatisation
4 Froid et pompes à chaleur
4 Gestion de l'énergie tous combustibles (gaz/fuel/bois) ou énergie 

primaire (CPCU/réseaux de chaleur/électricité/solaire)
4 Ventilation/Désenfumage
4 Gestion technique du Bâtiment (GTB)

   Energies renouvelables
4 Chaufferie Bois
4 Géothermie
4 Solaire

   Electricité 
4 Electricité, régulation

   Plomberie :
4 Plomberie, assainissement, relevage

   Ascenseurs/Accès :
4 Ascenseurs/Monte-charge/Portes automatiques/Bornes automatiques

   Sécurité incendie
4 Détection Incendie
4 Mise en sécurité
4 Désenfumage

   AMO Environnement
4 Certifications
4 Démarches HQE
4 Démarche environnementale pour les opérations neuves et de réhabilitation

Les ActIvItés De LA sOcIété

Les DOMAINes D’ActIvItés 



NOs PrestAtIONs hAbItueLLes

Nous pouvons assurer toute mission de suivi d'exploitation, d'assistance technique,
maîtrise d'œuvre, contrôles réglementaires et plus précisément :

4suivi d'exploitation

4Gestion d'un site extranet pour le suivi des exploitations à distance par le Maître
d'ouvrage

4conception complète d'installations

4Audits d'installations existantes et analyse des désordres éventuels

4Audits des installations sanitaires et recherche d'éventuelles infections par la légionelle

4etudes de faisabilité pour les rénovations ou transformations

4bilans thermiques, frigorifiques, électriques

4Pré-diagnostic et diagnostic type ADeMe

4etudes détaillées de faisabilité concernant les énergies renouvelables

4Descriptifs de travaux neufs, de rénovation ou d'amélioration

4estimations de coûts et chiffrages précis d'installations

4calcul des bilans de gestion (consommation, entretien, etc.) et comparaison avec les
coûts prévisionnels des installations rénovées

4Plans et schémas sous Autocad

4Dossiers d'appel d'offres

4rapports d’analyse

4Dossiers d'exécution (plans, notes de calculs, détermination du matériel etc.)

4suivi d'opérations en Maîtrise d'œuvre

4Opérations de réception compris essais divers

ET TOUTES
PRESTATIONS ANNEXES...



L’équipe est composée de :
4 6 ingénieurs
4 2 techniciens supérieurs
4 1 responsable administratif
4 3 assistantes

s'est toujours attachée à suivre au plus près l'évolution de nos professions.
À ce titre, notre personnel suit régulièrement les stages de formation orientés vers les nouvelles
techniques (pompes à chaleur, cogénérations, chaufferies bois, récupération d'énergie, G.T.C., etc.).

est dotée des outils les plus performants du marché tant en matière de contrôle sur le
terrain (mallettes de contrôle de combustion NOx, thermomètres électroniques infrarouge, contrôleurs
et enregistreurs divers, sonomètres, anémomètres etc.), qu'en matériel informatique de bureau
(micro informatique performante, logiciels dernière génération - Autocad et Climawin -, station
DAO couleurs, imprimantes, scanner, etc.).

Par l'expérience professionnelle diversifiée de ses chargés d'affaires, sait assurer un travail
de bureau d'études traditionnel en y adjoignant l'expérience de l'entreprise.
Cette synergie nous permet de conseiller nos clients au mieux de leurs intérêts en intégrant des
données financières précises à nos audits et de juger avec exactitude des travaux à réaliser, de la
justification des devis ou factures que nous sommes amenés à contrôler. 

est à même de traiter avec sérieux et sens des réalités, toutes missions d'assistance
technique, de conception, d'études, d'appel d'offres, de maîtrise d'œuvre, de réception et de suivi
d'installations.

attache la plus grande importance à l'aspect "service" de notre profession, aussi les
réponses à vos demandes seront-elles toujours rapides, concrètes et précises.
Par ailleurs, nous avons mis en place pour nos clients un site extranet qui leur permet de consulter
à tout instant l'ensemble des documents concernant leurs dossiers.

, un esprit d’entreprise,
une coopération et une complémentarité des savoirs.

uNe sOcIété À tAILLe huMAINe

uN PersONNeL QuALIFIé

uN MAtérIeL De QuALIté

uNe INFOrMAtION rAPIDe

De L’ADAPtIbILIté

Le servIce

NOS ATOUTS

[ ]



NOtre MAtérIeL

Matériel informatique

414 Pc en réseau                                       41 traceur jet d'encre couleurs (Format A0)

41 Pc destiné à la supervision Gtc            42 photocopieurs

410 ordinateurs portables                          41 télécopieur 

Matériel de contrôle

42 caméras thermiques infrarouge             4Matériel complet de frigoriste

4Mallette tA                                               4contrôleurs électriques, Métrix

43 analyseurs électroniques                        4contrôleur de fuites de gaz
de combustion

                                           4Pince ampère métrique
4thermomètre à infrarouge

                       4Anémomètres électroniques sonomètre
4thermomètres électroniques

                         etc...



s’engage pour la construction d’un avenir durable.

4 Élaboration de la charte “Chantier à faible nuisance”.
Cette charte fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque
entreprise intervenant sur le chantier. Cette charte de chantier s'imposera au titulaire du
marché, à ses co-traitants éventuels et à ses sous-traitants.

4 Intégration de prescriptions environnementales dans les DCE.
Les cahiers de prescriptions environnementales (CPE) complètent et précisent les règles
imposées par le document d'urbanisme local, vis-à-vis des maîtres d'œuvre des espaces
publics et des opérateurs de la construction.

4 Sensibilisation à la bonne intégration des performances environnementales.
La performance environnementale se réfère à la manière dont l'objet étudié (un bâtiment par
exemple) se comporte face à certaines conditions : face aux conditions climatiques, face à
l'usage des habitants, face au feu…

4 Réduction des impressions
4 Numérisation des documents         
4 Tri sélectif
4 Voitures hybrides

NOs AGréMeNts

4Attestation de compétence prévention des risques liés à l’amiante

4certificat de compétence expert en rénovation energétique

4certification techniques de ventilation en habitat collectif

4certificat de contrôleur technique d’ascenseurs

4certificat d’aptitude à la conception d’installations électriques

4Diagnostics techniques Immobiliers : Diagnostic de Performance energétique

4OPQIbI rGe 1905 audit énergétique

POur Le bÂtIMeNt

DANs L’eNtrePrIse

L’ENVIRONNEMENT ET NOUS

[ ]



ILs NOus FONt cONFIANce

Nous assurons l’Assistance a ̀Mait̂rise d’Ouvrage pour plus de 460 installations collectives
de nombreux bailleurs sociaux

4La s.A. d’hLM DOMNIs
Assistance technique complète depuis 20 ans sur 5 800 logements en Génie climatique,
electricité, Ascenseurs, Plomberie, Détection incendie, liaison permanente par extranet.

4La s.A. d'hLM eLOGIe-sIeMP
suivi d'exploitation avec liaison permanente par extranet, Maîtrise d'œuvre.

4La s.A. d'hLM Le LOGeMeNt FrANcILIeN hAbItAt
Assistance technique et maîtrise d'œuvre sur tous dossiers de réhabilitation.

4La s.A. d'hLM bAtIGere, erIGere
suivi d'exploitation avec liaison permanente par extranet, maîtrise d'œuvre.

4La s.A. d'hLM IcF la sablière
suivi d'exploitation avec liaison permanente par extranet, maîtrise d'œuvre.

4La s.A. D’hLM IcF hAbItAt NOveDIs
Maitrise d’œuvre complète sur travaux d’amélioration des installations thermiques.

4ADOMA
Maitrise d’œuvre travaux d’amélioration du patrimoine, contrôles quinquennaux.

4D'autres offices d’hLM tels que AGeFO, 1001 vies habitat, IMMO de France, PArIs
hAbItAt sOcIAL, LOGIs trANsPOrt

4Des organismes tels que GrDF

4Des collectivités territoriales telles que la ville de Guyancourt, la ville de rocquencourt,
la ville de bondy

4Des syndics d'immeubles cabinets FONcIA, sAFAr, NeXItY, Immobilière Parisienne
de Gestion, DeNIAu, DeGueLDre etc. 

4Des ministères intérieur, culture, justice, éduction nationale, enseignement supérieur, etc.

4Des partenariats avec des cabinets d’architectes comme DescAMPs ArcAture PArIs,
chAMPetIer De rIbes,...

4Des Musées tels que le Grand Palais, le Musée des arts décoratifs, le Palais de chaillot 

COMME EUX, FAITES-NOUS CONFIANCE
ET NOUS VOUS ASSURERONS UN SERVICE DE QUALITÉ.
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