Capital Confiance

BATIMENT
CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

SECURITE ET PROTECTION SANTE
INSPECTION – DIAGNOSTIC
VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES
ASSISTANCE TECHNIQUE - CONSEIL
FORMATION

Agrément du Ministère de l’intérieur
Certifications assurances

Membre du SYPREV

Chambre Syndicale de la
Prévention du Contrôle
Technique

Membre ONMP
Organisation Nationale
des Métiers de la
Prévention

Accréditation
COFRAC Inspection
N° 3-081
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Agrément du ministère de l’égalité,
des territoires et du logement
Agrément du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.

AEDIFIS CONTROL TECHNIC est spécialisé dans les domaines du contrôle technique,
des diagnostics techniques, des diagnostics immobiliers, de l’assistance et
de la formation.
Des competences pluridisciplinaires pour un reel partenariat.
 Construction
 Inspection
Assistance technique
 Formation

Riche de plus d’une quinzaine d’année d’expérience, AEDIFIS met à profit le savoir faire
de ses équipes, techniciens, ingénieurs et vous accompagne dans toutes les étapes de la
conception à l’exploitation de vos bâtiments.
AEDIFIS CONTROL TECHNIC est déjà au service de plus de 12000 clients et assure une
présence sur toute la France auprès des établissements assujettis au code du travail, des
établissements industriels et tertiaires, des ERP (établissements recevant du public), des
établissements de santé, des collectivités, agricoles, habitations…

Nos services
Contrôles technique de construction, de la conception à la réalisation,
 Contrôles de mise en service, vérifications initiales, consuel,
 Contrôles réglementaires et/ou sur mise en demeure
 Vérifications techniques périodiques,
 Missions d’assistance Technique ,
 Diagnostics, Audits,
 Formation,
 Missions de conseil…
La politique d’entreprise
Par sa structure et son organisation, AEDIFIS CONTROL TECHNIC privilégie 4 axes
autour des missions qui lui sont confiées

QUALITE

DISPONIBILITE
SECURITE

RELATION CLIENT
REACTIVITE

CONSTRUCTION
 Mission L + S (Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et
Sécurité des personnes dans la construction
(missions complémentaires selon la norme NF P 03-100)
 Accessibilité handicapé
 Coordination SPS (Sécurité et protection de la Santé),
niveau 1, 2 et 3
 Diagnostic immobiliers

INSPECTION & ASSISTANCE TECHNIQUE
 Installations électriques,
 Thermographie infrarouge,
 Appareils et accessoires de levage,
 Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques,
 Palettiers, rayonnages,
 Portes et portails automatiques,
 Installations de production de chaleur ou de froid,
 Installations eau, gaz, combustibles,
 Grandes cuisines,
 Aération et assainissement des locaux de travail,
 Systèmes de sécurité incendie (SSI),
 Moyens de secours,
 Fluides médicaux,
 Machines dangereuses,
 Equipements sous pression,
 Santé (légionelle, amiante, plomb…),
 Continuités radioélectriques,
 Aires de jeux, équipements sportifs,
 Classement hôteliers,
 Accessibilité handicapé (audit)…
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