
MISSIONS

COMPLÉMENTAIRES

& ATTESTATIONS

PRÉVENEZ LES ALÉAS TECHNIQUES DE VOS PROJETS DE CONSTRUCTION

ET ASSUREZ-VOUS DE LEUR CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

▪ Évaluez et maîtrisez les enjeux liés à vos ouvrages

▪ Assurez-vous du respect de la réglementation en vigueur à propos de l’isolation

acoustique, de l’isolation thermique,…

▪ Bénéficiez d’un accompagnement dès la phase de 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 RÉGLEMENTAIRES

D’autres missions complémentaires viennent s’ajouter aux missions obligatoires.

Chaque projet ayant ses propres spécificités, il revient au maître d’ouvrage de choisir

ces missions complémentaires en adéquation avec la situation, la localisation du

bâtiment ou les exigences de son assureur dommages-ouvrages.



NOTRE OFFRE

Dans le cadre de nos missions complémentaires, nous assurons les missions :

 Environnement (ENV)

 Hygiène et santé dans les bâtiments (HYS)

 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés (P1)

 Solidité des existants (LE)

 Stabilité des ouvrages avoisinants (AV)

 Fonctionnement des installations (F)

 Isolations thermiques et économies d’énergies (TH)

 Isolations acoustiques des bâtiments (PH)

 Transport des brancards dans les constructions (BRD)

En fin d’opération nous assurons également les prestations suivantes :

 Attestation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées (ATHAND)

 Attestation de prise en compte de la réglementation thermique (ATTH)

 Diagnostic de performance énergétique (DPE)

 Réalisation des mesures d’infiltrométrie (INFILTRO)

 Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique (ATRA)

 Vérification en vue de l’obtention du visa CONSUEL (CONSUEL)

 Vérification initiales des installations électriques (VIEL)
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