
MAINTENIR, CONSEILLER,  

DÉPANNER & MAÎTRISER

AU SERVICE 
DE VOTRE 
PROTECTION



Intégration du BIM, logiciel de gestion de parc des EPI, SprinkBOX (gestion 
centralisée d’alarmes incendie), e-commerce, outils de mobilité pour nos 
collaborateurs terrain : tous ces exemples illustrent parfaitement la fervente volonté 
du pôle Sécurité Incendie d’ENGIE Solutions d’anticiper les nouvelles exigences et 
de s’inscrire comme leader d’une nouvelle sécurité plus connectée.

La maîtrise de l’impact sur l’environnement et les économies d’énergie  
sont deux axes majeurs pour le groupe ENGIE.

La mise en place de systèmes de recyclage des eaux d’essais, l’emploi de plongeurs 
pour le nettoyage des cuves ou encore l’utilisation de nos réservoirs comme 
stockage d’énergie sont autant d’exemples de l’engagement de nos équipes en ce 
sens (participation à la démarche HQE et à la gestion des déchets).

Maîtriser et visualiser la performance de vos installations de sécurité. 

Nous captons et donnons du sens aux données de vos installations pour éviter 
les pannes et prédire la fin de vie des équipements. Ainsi, vous disposez en 
transparence, des indicateurs de performance de vos installations et de leur état de 
santé pour préserver votre patrimoine et optimiser la gestion de votre risque. 

NOTRE MISSION

L’énergie d’un Groupe  
au service de votre sécurité

ENGIE Solutions Sécurité Incendie assure l’ensemble 
des prestations multitechniques de Sécurité Incendie 
permettant de maintenir la performance des 
équipements, garantir la sécurité des personnes et 
des biens ainsi que le confort des clients : vérification 
périodique, maintenance préventive et curative, 
astreinte, veille réglementaire et normative, conseil…

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE



•  Extensions

• Travaux modificatifs

•  Visites périodiques et réglementaires

•  Entretien / maintenance / contrats multi-sites

• Conseils et expertises techniques

•  Dépannage

•  Astreintes (24h/24 et 7j/7)

Nos savoir-faire en maintenance

Maintenance bâtiment : 

• Sprinkleurs

• R.I.A.

• Poteaux incendie

• Colonnes sèches et en charge

• Extincteurs

• Détection incendie/SSI

• Portes coupe-feu

• Détection gaz fixe

• Extinction automatique gaz / mousse

• Désenfumage naturel

• Disconnecteurs

• Audit et révision trentenaire

Maintenance protection des personnes : 

• Protection respiratoire

• Détection gaz portable

• EPI Classe 3 (anti-chutes, appareils respiratoires...)

• Blocs de secours (BAES)

• Requalification des bouteilles sous pressions
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Nos domaines de compétences



Nous disposons de moyens adaptés 
partout en France : 

•  Équipes service dédiées

•  Bureaux d’études (avec BIM manager)

• Service trentenaire sprinkleur

•  Laboratoires de maintenance des 
détecteurs gaz et des appareils 
respiratoires

•  Véhicules ateliers : la sécurité de vos 
équipements à domicile !

•  Centre de Requalification Périodique 
(CRP) des appareils sous pression

•  Ateliers de préfabrication électrique et 
tuyauteries industrielles

•  Fit-test : appareils permettant le contrôle 
d’étanchéité des masques respiratoires 
sur l’utilisateur
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Nos moyens

Unique installateur en Sprinkleurs (R1) 
et R.I.A. (R5) à avoir 8 implantations 
certifiées. Nous sommes également 
certifiés en Extincteurs (R4) et Détection 
(R7) 
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Nos certifications

Vous pouvez consulter le détail de nos 
certifications par agence à tout moment sur 
notre site Internet.



NOTRE EXPÉRIENCE CLIENT

Puis-je facilement et sans risque, changer mon prestataire 
actuel en charge de la Sécurité Incendie ?

Vous bénéficierez d’un accompagnement de notre 
service technique pour accomplir cette démarche 
auprès des autorités compétentes.

Quel que soit le niveau 
documentaire de votre installation 

sprinkleur, nous pouvons en 
assurer la reprise

J’ai plusieurs marques dans mon parc incendie, pouvez-
vous en assurer le suivi ?

Nous sommes en capacité de vous 
répondre pour la maintenance ou 

le remplacement de l’ensemble des 
équipements de Sécurité Incendie

Nous pouvons répondre à votre demande 
quelle que soit la marque de vos équipements 
(extincteurs, RIA, détecteurs incendie, détecteurs 
gaz, appareils respiratoires…).

Nos équipes sont mobilisées pour l’amélioration 
de nos performances sécurité et l’atteinte de 
l’objectif zéro accident (nos résultats sont en 
progrès constant).

Nos implantations sur l’ensemble 
du territoire nous permettent 

une proximité et une réactivité 
importante.

Pouvons-nous compter sur vous ?

Avec plus de 2500 sites clients maintenus par nos soins, nous vous accompagnons pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens.

La sécurité de nos installations, de nos collaborateurs et de nos intervenants externes est 
une priorité pour nous et ce pour tous nos sites.
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Centres de proximité

LE HAVRE

DONGES

MARTIGUES

PauLA POSSESSION

ÎLE DE LA RÉUNION

Des implantations  
dans toute la France

Des interventions  
dans plusieurs domaines  

d’activités :

Tertiaire

Logistique

Grande 
distribution 

et immobilier 
commercial

Industrie

29 
agences et centres  

de proximité

Objectif  

zéro   accident   

avec 100%  de nos clients satisfaits pour le respect des consignes.

NOTRE EXPERTISE

620 
collaborateurs

dont 300  techniciens 
  dédiés servicePlus de 250 000

sprinkleurs installés par an

https://www.engie-solutions.com/fr

Vous pouvez consulter le détail de nos certifications par agence à tout moment sur notre site Internet.


