
PROCÉDÉS & TECHNIQUES INNOVANTS

ÉVALUEZ VOTRE PROCÉDÉ CONSTRUCTIF INNOVANT GRÂCE À
UNE ENQUÊTE TECHNIQUE NOUVELLE

 Evaluez votre procédé innovant
 Sécurisez les limites d'usage de votre innovation lors de sa mise sur le marché
 Explicitez clairement son intégration à l’ouvrage
 Gagnez la confiance des acteurs de la construction

Le secteur de la construction est en perpétuel évolution. Qu’il s’agisse des
matériaux ou des techniques de construction, l’innovation permet d’améliorer les
performances des ouvrages.

ALPES CONTRÔLES ET LES PROCEDES ET TECHNIQUES INNOVANTS

Depuis de nombreuses années, Alpes Contrôles est une entreprise engagée dans
le soutien à l’innovation. En créant un pôle de compétence dédié aux Enquêtes de
Technique Nouvelle, nous souhaitons accompagner les acteurs de la
construction dans leur démarche, favoriser l'émergence d’innovations et leur
accès au marché, tout en les sécurisant.



NOTRE OFFRE

L'évaluation des innovations permet d’apporter aux acteurs de la construction des
informations fiables sur l’intégration à l’ouvrage et la durabilité des procédés dans un
domaine d'emploi et des conditions de mise en œuvre bien définis.

Cette évaluation se fait via une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). A partir des
éléments techniques et juridiques fournis, l’ETN vise à donner un avis de principe sur
un procédé innovant de technique non traditionnelle.

L’étendue de la mission se base principalement sur l’analyse des éléments suivants:
 définition et domaine d’emploi du procédé ;
 matériaux et composants : pré-requis légaux, conditions de fabrication, d’identification,

de contrôle interne et externe, traçabilité ;
 règles de dimensionnement et de mise en œuvre ;
 conditions de durabilité ;
 références.

L’Enquête de Technique Nouvelle est valable au maximum 3 ans.
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NOS REFERENCES

Nous comptons de nombreuses références en photovoltaïque, sarking plaine et
montagne, toitures-terrasses végétalisées, …

NOS ENGAGEMENTS

Accompagnement 
sur mesure

Qualité des 
prestations

Interlocuteur unique Disponibilité & 
réactivité

Outils de suivi 
performants


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

