
INSTALLER, RÉNOVER ET 
MAINTENIR VOS INSTALLATIONS

conception - fabrication - installation - rénovation - mise en conformité - maintenance - dépannage

 éclairement natUrel - aération natUrelle - désenfUmage natUrel - sécUrité en toitUre
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LE PREMIER 
INSTALLATEUR/
MAINTENEUR 
DE SYSTÈMES DE 
DÉSENFUMAGE 
NATUREL EN FRANCE

Depuis 1975, ECODIS vous conseille et 
vous accompagne dans la conception, 
la fabrication, la pose, la rénovation 
et la maintenance de solutions 
d’éclairement zénithal, d’aération et de 
désenfumage naturel.

ECODIS est certifiée APSAD n°001/02/
I17.F17 - service d’installation et 
de maintenance des systèmes de 
désenfumage naturel. Avec nos équipes 
de pose nous intervenons sur vos 
installations partout en France dans les 
meilleurs délais, sur bâtiments neufs 
comme en rénovation.

ECODIS installe ses lanterneaux 
de désenfumage naturel 
•	CERTIFICATION	APSAD	I	17	:	les	
prestations concernées sont l’étude et la 
conception de l’installation de système 
de désenfumage naturel, la mise en 
conformité d’une installation existante, 
la réalisation de l’installation y compris 
la mise en service de l’installation et la 
formation des utilisateurs.

•	QUALIBAT	5442	:	Entreprise	qui,	
disposant d’un bureau d’étude, 
conçoit et réalise pour tout bâtiment y 
compris industriel, des installations de 
désenfumage statique ou dynamique 
par tous moyens techniques. Les 
matériels mis en place doivent 
bénéficier des procès-verbaux d’essais 
de conformité aux normes de systèmes 
de sécurité incendie.

L’organisation travaux d’ECODIS : 
 Le	Service	Travaux	est	composé	de	près	
de 100 personnes :
•	un	directeur	travaux
•	des	conducteurs	de	travaux
•	des	planificatrices	de	maintenance	et	
dépannage
•	des	assistantes	travaux
•	des	chefs	d’équipe	et	des	poseurs
•	des	techniciens	maintenance

Qualifications et Certifications à 
tous les niveaux
Notre société apporte la plus grande 
attention à garantir à ses clients le résultat 
attendu en toute sécurité.
Ainsi ECODIS est qualifiée et certifiée :

ISO 9001 
ISO 14001
OHSAS 18001
QUALIBAT 5442
MASE
APSAD I17/F17

CE 12101-2

L’INSTALLATION 

ECODIS, un fabricant
ECODIS dispose du savoir-faire 
d’un fabricant reconnu dans le 
désenfumage, l’éclairement naturel et 
l’aération naturelle. Nous fabriquons 
des lanterneaux ponctuels, des 
lanterneaux filants et lanterneaux 
architecturaux. 

Pour bien vous servir, ECODIS c’est :
•	un	stock	de	lanterneaux	standards	
et de pièces détachées.
•	la	possibilité	de	réaliser	des	
fabrications de lanterneaux hors 
standard.
•	la	réactivité	des	réponses	aux	de-
mandes de prix, aux renseignements 
techniques, aux études spécifiques.
•	un	service	livraison	rapide	et	efficace	
sur chantier.
•	des	commerciaux	à	compétence	
technique reconnue et entretenue par 
des sessions de formation interne et 
externe, en mesure de rechercher des 
solutions adaptées à votre problèma-
tique.

Grâce à un partenariat étroit avec des 
clients étancheurs, des couvreurs et 
des charpentiers nous mettons tout en 
oeuvre pour vous garantir la meilleure 
installation possible.



 

L’INSTALLATION 

L’ORGANISATION D’UN 
CHANTIER

La mise en oeuvre d’un chantier est très 
importante pour ECODIS. Il faut tout 
prévoir, tout planifier à l’avance, rien ne 
doit être laissé au hasard car la sécurtié 
est primordiale. 

Les techniciens d’ECODIS sont formés 
pour garantir le meilleur service de pose 
c’est notre expertise technique ! ECODIS 
s’engage également à respecter les délais 
de livraison.

Prévenir les risques de chute

Le travail en toiture est risqué, il faut 
donc être d’autant plus vigilant sur les 
conditions de sécurité sur chantier. 

ECODIS met en place plusieurs mesures 
de sécurité face au risque de chute des 
techniciens poseurs :

•	Installation	de	filets	de	protection,	en	
sous face de couverture.
•	Mise	en	place	de	nacelle	de	protection	
quand le chantier ne permet pas la 
pose de filet.
•	Intervention	sous	le	toit	depuis	une	
nacelle autant que possible, notamment 
pour les asservissements.
•	Mise	en	place	de	platelages	sur	la	
toiture pour créer des chemins de 
circulation sécurisés. 
•	Équipements	de	protection	individuelle	
antichute tels que le harnais de sécurité 
et stop chute (travail au harnais pour les 
toitures à forte pente).
•	Garde-corps	périphérique	/	garde-
corps fixe (adapté à la règlementation)
•	Utilisation	de	grue	pour	monter	le	
matériel en toiture.
•	Usage	exceptionnel	de	grue	à	tour	
mobile et pont roulant.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés

Le DOE englobe toute la documentation 
et les certificats de l’ensemble du 
matériel installé sur le chantier 
notamment:

•	l’attestation	d’assurance	décennale	et	
responsabilité civile.
•	le	descriptif	des	installations	
réalisées (exutoires de fumées, plan 
d’implantation...)
•	le	certificat	de	fin	de	travaux	attestant	
du bon fonctionnement de l’installation. 



LA MAINTENANCE 

Le contrat d’entretien 
pour la maintenance 
de vos installations 
de désenfumage
Notre service maintenance propose 
l’entretien des installations ECODIS et 
autres installations de désenfumage 
naturel.

ECODIS est habilité par la certification 
APSAD I17 / F17 : les prestations con-
cernées sont la maintenance préventive et 
corrective d’une installation de Système de 
désenfumage naturel (SDN), la vérification 
de conformité d’une installation existante, 
l’étude et la conception de SDN en vue de 
la mise en conformité d’installations. Nous 
proposons également des solutions pour la 
rénovation de votre système de désenfum-
age.

Une méthode qui fait ses preuves

Nous proposons à l’utilisateur un 
suivi périodique de son installation en 
conformité avec :
•	les	règles	relatives	aux	ERP	et	notamment	
la NFS 61933
•	le	Code	du	Travail	(pour	les	locaux	du	
travail)
•	les	règles	spécifiques	au	
désenfumage pour les batiments 
d’habitation.
•	les	règles	d’assurance

Des techniciens habilités à monter en 
toiture vérifient le bon fonctionnement des 
exutoires de fumées et des commandes de 
désenfumage. Les dysfonctionnements sont 
recensés informatiquement.

Dépannages - urgences
En cas d’urgence, nous intervenons sous 
48 heures ouvrées, sur l’ensemble du 
territoire national, chez nos clients qui 
possèdent un contrat d’entretien.

Formation désenfumage

ECODIS vous forme sur vos systèmes de 
désenfumage. La norme NFS 61933 prévoit 
désormais que le personnel utilisateur du 
système de  désenfumage soit formé. 

ECODIS vous fournit un support détaillé et 
un procès verbal de formation.



NOUS RÉNOVONS 
VOS INSTALLATIONS 

ECODIS intervient en rénovation 
sur tout type d’installation 
d’éclairement naturel, d’aération 
et de désenfumage naturel.
 
ECODIS s’adapte à tout type de 
bâtiment…

Forte de son expérience et des 
compétences maîtrisées par l’ensemble 
des équipes commerciales, techniques 
et d’installation, ECODIS intervient tous 
les jours sur des bâtiments existants à 
rénover.

…et tous secteurs d’activité

Industries, surfaces commerciales, 
bâtiments publics, enseignement, 
entrepôts logistiques, ERP et habitat 
collectif et autres.

Nous réalisons vos travaux en prenant 
en compte l’activité sur votre site, il suffit 
de nous préciser vos contraintes et nous 
nous y adapterons !

LA RÉNOVATION 
Tertiaire ERP 

Gymnase

INTERVENTION SUR TOITURE FIBRE-CIMENT

Entrepôt logistique

AVANT

AVANT

ECODIS est habilitée à travailler dans les bâtiments contenant de l’amiante et sur 
les toitures fibres-ciment, particulièrement fragiles (sous section 4).

À chaque intervention, un ensemble de mesures préventives et protectives adaptées 
au niveau
de risque est mis en place : définition du plan de prévention et mise à disposition 
des équipements de protection collective et individuelle.

Les techniciens d’ECODIS sont des spécialistes de l’amiante, ils sont formés pour 
travailler en présence d’amiante. Ils disposent d’une attestation de compétences et 
bénéficient d’un suivi médical régulier.

AVANT APRÈS

APRÈS

APRÈS



ILS NOUS FONT CONFIANCE…

Public et Parapublic
OPAC de Haute savoie, de Savoie, de l’Ain, Université de Grenoble, Université de 
Saint-Etienne, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Palais des Sports Lyon Gerland, 
CHU de Dijon, Tour oxygène Lyon, Petit palais des sport Gerland…

Grande Distribution
Groupe Carrefour, Auchan, Groupe Casino, Métro, Castorama…

Industries
Pasquier, Renault Trucks-RVI, Dassault, Sanofi, Laboratoires Boiron, Sony,  
Yoplait, Airbus, SNCF, PSA, Mercedes … 

Transport
Gefco, DHL, Chronopost, Géodis, Mory, Ducros…

conception - fabrication - installation - rénovation - mise en conformité - maintenance - dépannage

Membre de ESSMANN GROUP.                            www.essmann-group.de

Parc d’Affaires de la Vallée d’Ozon - 69970 CHAPONNAY
Tel. : +33 (0)4 78 96 69 00 - Fax : +33 (0)4 78 96 69 19 - E-mail : accueil@ecodis.fr

www.ecodis.fr

ECODIS À VOTRE 
SERVICE
ECODIS est la seule société en France, 
dans son domaine à disposer de 
l’ensemble des certifications et 
qualifications reconnues. 

ECODIS s’occupe de tout, installation et 
entretien des installations.

Un projet innovant ? des spécificités ?

Nos équipes techniques et commerciales 
élaborent avec vous une solution sur 
mesure pour répondre à vos besoins dans 
les meilleurs délais.

La maintenance préventive

Les techniciens ECODIS assurent une 
prestation de qualité et à la pointe de 
la technologie. Grâce à la certification 
APSAD I17/F17, ECODIS vous offre un 
service en conformité avec les exigences 
réglementaires .
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Certification n°001/02/117 F17 Service installation et de maintenance  

de Système de Désenfumage Naturel. Délivré par le CNPP (www.cnpp.com)

LA RÉNOVATION 


