CONTRÔLE TECHNIQUE DE
CONSTRUCTION

PRÉVENEZ LES ALÉAS TECHNIQUES DE VOS PROJETS DE
CONSTRUCTION ET ASSUREZ-VOUS DE LEUR CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

▪

Évaluez et maîtrisez les risques techniques concernant la solidité de vos ouvrages

▪

Assurez-vous du respect de la réglementation en vigueur à propos de la sécurité des
personnes, de l’accessibilité des personnes handicapées, de l’isolation acoustique,
de la résistance au séisme, de l’isolation thermique, …

▪

Bénéficiez d’un accompagnement dès la phase conception et d’un apport technique
dans tous les domaines couverts par notre intervention

▪

Soyez assuré d’être informé de la maîtrise technique tout au long de vos projets
grâce à nos outils de suivi

FINALITE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Le maître d’ouvrage est tenu de faire appel à un contrôleur technique agréé dans certains
cas (définis par l’article R111-38 du code de la construction et de l’habitation) tels que la
construction de bâtiments complexes ou de grande-hauteur, d’ERP, de bâtiments situés
en zone sismiques …

Le contrôle technique a pour vocation de contribuer à la prévention des aléas techniques
aux côtés de vos partenaires (architectes, bureaux d’études, géotechniciens, …) .

NOTRE OFFRE

Dans le cadre de nos missions obligatoires, nous assurons :
 La mission L : Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables
 La mission S : Sécurité des personnes dans les constructions
 La mission PS : Sécurité des personnes en cas de séisme (dans les secteurs

concernés)
 La mission HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Nous assurons également différentes missions complémentaires de contrôle technique.

Nous vous accompagnons sur vos projets durant toutes les étapes :
 Esquisse du projet : réunions de préconception
 Conception du projet : durant laquelle nous rendons notre Rapport Initial de Contrôle
Technique (RICT)


Réalisation des travaux : nous examinons les plans et autres documents d’exécution
et réalisons des visites de chantier adaptées à vos besoins

 Réception du bâtiment : où nous rendons le Rapport Final de Contrôle Technique
(RFCT) et les différents rapports de vérifications et attestations.

NOS ENGAGEMENTS

Accompagnement
sur mesure

Qualité des
prestations

Interlocuteur
unique

Disponibilité &
réactivité

Alpes Contrôles - Siège social I 3 bis imp. des Prairies - PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY I
04 50 64 06 75 I contact@alpes-controles.fr I www.alpes-controles.fr

Outils de suivi
performants

