
©
 D

R

En feuilletant la presse de cette région, nous voyons apparaître 
ce petit robot un peu partout, mais à quoi sert-il ?

C’est un robot d’assainissement de toiture ! et il est le seul. 

Ce procédé est détenu par la société Attila Système qui est 
spécialisée dans l’entretien et l’assainissement des toitures.

L’idée du robot a vu le jour de façon fortuite. En effet Mr Benoît 
Lahaye confronté à un problème de nettoyage de toiture sur 
une église, rencontre Mr Yannick Golawski et Mr Christophe 
Mortreux lors d’un mariage. Benoît lance alors le défi !!

« Vous qui concevez des tas de robots, pouvez-vous m’en faire 
un qui grimpe là haut pour brosser le toit ?? »

L’idée était lancée !

Cette collaboration entre des techniciens et un homme du 
métier de couvreur a commencé.

Et ce qui au départ était une simple boutade finit par voir le 
jour.

D’abord sous forme de planche en bois avec quelques perceuses 
et des balais, puis petit à petit le robot apparaît avec de plus en 
plus de technicité.

Le premier chantier, suivi d’un dépôt de brevet, marqua un 
tournant de cette aventure.

Le robot avait sa place sur le marché. Il répondait à un vrai 
besoin malgré quelques commentaires tels que « c’est de la 
science fiction », « ça ne marchera pas » Etc.

Et les prototypes se sont enchaînés avec à chaque fois des 
évolutions lui permettant de répondre avec plus de précision 
et de capacité à sa charge.

Aujourd’hui, les prototypes sont en phase de passer en 
industrialisation. Encore un très grand cap à passer !!!! Mais 
l’aventure continue.

La présentation de fin d’année 2004 permit de mettre en évidence un 
marché important pour le nettoyage et l’entretien des toitures.

Des contacts et des chantiers importants ont été conclus avec l’OPAC, 
les Monuments de France et d’autres décideurs.

Un besoin de structuration et d’organisation est détecté de par 
l’importance des marchés.

• Industrialiser les robots

• Organiser Attila système

• développer une gamme d’outils adaptés

• S’étendre sous forme de franchise.
Nous avons pu lire et voir 
dans la presse écrite du Loiret 
un étrange robot. En effet en 
première page de l’éclaireur du 
25 novembre 2004 une photo 
présente un dôme blanc sur 
une toiture d’église avec ce titre 
«Un robot sur le toit» !!!

le lauréat Benoît Lahaye et 
Henri Bousquié, juré du Concours Lépine

Attila Système 
un robot de nettoyage pour toitures

Genèse
2001 • Mr Benoit Lahaye responsable d’une société de couverture 
présente à MM. Mortreux et Golawski, deux techniciens, son besoin 
d’outillages spécifiques pour le nettoyage de toiture.

2002 • Réalisation du premier prototype de robot de nettoyage et 
essais sur toitures privées.

Début 2003 • dépôt de brevet.
2003 • Second prototype de robot et premier chantier sur église 
classée. Ce chantier fut un succès et fit découvrir le robot.

2004 • troisième prototype, plusieurs chantiers réalisés : églises et 
particuliers. Le fonctionnement du robot est opérationnel à 100%

Fin 2004 • présentation publique du robot sur trois jours, aux 
principaux acteurs et décideurs économiques de la région de 
Montargis, ainsi qu’à la presse écrite.

Benoît Lahaye sur son stand

L’audit qualité
De nombreuses communes y ont recours actuellement, elle 
permet de synthétiser sous forme de graphiques simples et concis, 
l’état des toitures d’une commune :

Allant ainsi de «neuve ou saine» ---> à ---> «mise en danger de 
personnes».

Cet audit a pour but de sensibiliser les communes sur l’état de 
leurs couvertures et leur permettre de planifier (financièrement 
et dans le temps) les interventions.

Elle permet aussi d’indiquer les possibilités d’intervention d’Attila 
système sur ces toitures. 

L’entretien
Basé sous forme de contrat annuel. Prestation simple de 
surveillance et d’interventions annuelles sur toiture afin de 
pérenniser la vie de cette dernière dans les meilleures conditions. 
Cette prestation comprend aussi d’éventuelles remises en place de 
tuiles ou de légères interventions de zingage.

Elle comprend aussi le traitement tous les 4 ou 5 ans de la toiture.

Elle ne peut être envisagée que sur toitures saines, neuves, ou 
ayant été assainies par le procédé Attila système.

Le traitement
Prestation proposant deux types de traitements,

• Le préventif --> cas où la toiture doit simplement être protégée

• Le curatif --> cas où la toiture présente l’apparition de salissures 
peu importantes.

L’assainissement
Prestation de brossage de toiture, dans le cas ou celle-ci présente 
une surface recouverte de divers éléments végétaux (tels que 
mousses lichens ou autres). Cette prestation comprend :
• brossage

• traitement

• et éventuellement contrat d’entretien

Attila Système est la seule machine de nettoyage de couverture télécommandée depuis le sol.
Ses avantages : sécurité, qualité, gain de temps, performances et moindre coût.
Le procédé de nettoyage étant télécommandé depuis le sol, l’homme n’est plus en contact 
directement avec le toit.

Le module de nettoyage est muni de plusieurs brosses qui agissent avec la même intensité sur 
l’ensemble de la couverture, ce qui garantit une homogénéité.

Le module est conçu de telle sorte que la casse des tuiles (ou autres matériaux de couverture) 
est quasiment nulle, à l’inverse d’un nettoyage manuel.

Les produits de traitement utilisés par Attila Système sont les plus complets et les plus efficaces 
du marché.

Ce dispositif ne nécessite pas d’échafaudage, et le module de nettoyage est conçu pour nettoyer 
tant en montant qu’en descendant. Le gain de temps est plus que considérable.

Le module de nettoyage est conçu pour tout type de matériaux de couverture courants (tuiles 
mécaniques, tuiles plates, ardoises, etc…). Sa télécommande permet de réaliser un nettoyage 
de couverture à 40 mètres de haut.

Attila Système a pour but de rendre plus accessible le nettoyage des toitures, l’objectif étant de 
diminuer le coût du nettoyage de manière importante par rapport à un nettoyage manuel.

Attila Système s’est vu décerner en 2003 le trophée de l’Entreprise Innovante de la Jeune 
Chambre Economique de Montargis et plus récemment lors du Concours Lépine régional de 
Strasbourg 2006, le Prix du Président du Jury du Concours Lépine et une médaille d’or.

Benoît Lahaye

sur le podium

LA gAMME dES SErvICES ProPoSéS S’étEnd dE LA MAnIèrE SuIvAntE :
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Benoît Lahaye
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