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PRESENTATION ET PRESTATIONS DE LA SAS SERVIDIAG OUEST 

 

CONTACT 

Nom : SAS Servidiag Ouest 

Raison social : SAS au capital de 7500 €. 

Code APE : 7120B (Analyses, essais et inspections techniques) 

PDG : Christophe GOSSIN 

Adresses :  

Agence d’Alençon 28 av de Quakenbrück (61000). 

Agence du Mans (72000) - (En cours d’installation). 

Tél : 07.85.225.219 

Mail : contact@servidiag-ouest.fr 
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QUI SOMMES NOUS ? 

 

Haute technicité, recherches complexes, investigations, diagnostics, recommandations sont les 

maîtres mots qui caractérisent notre métier et notre savoir-faire. 

Fort d’une solide expérience dans le bâtiment et particulièrement dans les domaines de la Plomberie 

et du Chauffage-Ventilation-Climatisation (C.V.C.) et de l’Electricité, M Christophe GOSSIN, est le 

Dirigeant de la société SERVIDIAG et intervient en tant que technicien.  

La SAS SERVIDIAG OUEST a été créée en 2015 est compte plus de 2000 interventions à son actif dans 

les différents domaines de la Détection, de la Recherche, de l’inspection, de la localisation, du 

diagnostic, de l’assèchement et de l’assistance à expertise. 

Depuis mars 2019, la SAS SERVIDIAG OUEST est partenaire de la SAS RFDETECT œuvrant dans le même 

secteur d’activités, permettant ainsi de couvrir un secteur géographique de 17 départements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE SECTEUR GEOGRAPHIQUE ET LE PARTENARIAT/DISTRIBUTION 

 

Nous intervenons sur les départements : 61-72-53-14-50-28-41-37-49-35. 

Notre partenaire la SAS RFDETECT intervient sur les départements 60-95-92-75-78-76-27. 

 

 

Autres secteurs géographiques : Nous consulter. 
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Autres partenariats et distribution :     

                                                                                                                

 

NOS CLIENTS 

 

Les compagnies d’assurances par le biais de leurs assurés. 

Les cabinets d’expertise dans le domaine de la construction et du bâtiment. 

Les experts judiciaires. 

Les syndics de copropriété et gestionnaires de patrimoine immobilier. 

Les bailleurs sociaux publics et privés. 

Les collectivités locales et territoriales. 

Toutes activités dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’industrie, de la santé et 

du tertiaire. 

Le secteur de l’hôtellerie 

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

Les majors de la rénovation et de la construction. 

Les particuliers. 
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NOS PRESTATIONS 

 

DETECTION DE FUITES 

- Réseaux d’eau 

- Réseaux de chauffage 

- Réseaux d’évacuations 

- Réseaux piscine et revêtements liner et carrelé 

- Réseaux gaz 

- Réseaux de climatisation 

 

 

RECHERCHE D’INFILTRATIONS 

- Soubassements – Vides sanitaire – Caves/Sous-sol 

- Intérieurs des bâtiments 

- Terrasses et balcons 

- Façades et toitures 

 

 

INSPECTION VIDEO DE RESEAUX 

- Réseaux Eaux Usées – Eaux Vannes - Eaux Pluviales 

- Réseaux d’eau - chauffage – climatisation 

- Réseaux de ventilation - Gaines - Vides Techniques – conduits - forages 

 

 

 

LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES 

- Réseaux d’eau 

- Réseaux de chauffage 

- Réseaux gaz 

- Réseaux piscine 

- Réseaux d’évacuations 

- Réseaux électriques 

- Réseaux Telecom 

- Ruptures de câbles électriques 
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INSPECTIONS TECHNIQUES VIDEOS et RELEVES  

- Inspection techniques vidéo sous-marines 

- Inspections techniques sous-terraines robotisées 

- Inspections techniques vidéo et relevés aériens extérieurs et intérieurs 

 

 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES BATIMENTS  

- Mesures  de l’humidité structurelle des supports et de l’air. 

- Inspections thermographiques intérieures et extérieures des bâtiments. 

- Contrôle de conformité et de débits des systèmes de ventilation. 

- Tests de mise en pression et contrôle d’étanchéité des réseaux fluides. 

- Contrôle d’étanchéité des réseaux Eaux Usées – Eaux Vannes et Eaux Pluviales. 

- Recherche de l’origine de problèmes d’odeurs dans les bâtiments et en extérieur. 

- Recherche de l’origine d’apparition de moisissures et champignons sur les supports à 

l’intérieur des bâtiments. 

 

 

ASSECHEMENT TECHNIQUE et TRAITEMENTS BATIMENTS  

- Aspiration d’eau suite à une fuite ou une inondation. 

- Déshumidification des revêtements et de l’air suite à un dégât des eaux. 

- Assèchement non destructif par déshydratation de l’air dans les isolants derrière cloisons et 

sous chape suite à un dégât des eaux. 

- Assèchement non destructif par déshydratation de l’air dans les complexes d’étanchéité en 

toiture terrasse suite à un dégât des eaux. 

- Traitement de l’humidité par procédé géomagnétique. 

- Destruction d’odeurs par ozonation. 

 

 

ASSISTANCE EN EXPERTISE BATIMENT ET SINISTRE 

- Assistance Expertise Judiciaire 

- Assistance Expertise Dommage Ouvrage 

- Assistance Expertise toutes assurances 

- Assistance Syndic de Copropriété 

- Assistance professionnels et particuliers 

 


