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LA RESPONSABILITÉ
POUR PRINCIPE
ÊTRE ÉTHIQUE
Exercer notre mission

ÊTRE RESPECTUEUX

d'utilité publique avec un
engagement de qualité

Mettre les femmes et les

et une politique des

hommes au centre de nos

affaires rigoureuse.

préoccupations & agir dans le
respect de nos collaborateurs,
clients et partenaires.

ÊTRE ENGAGÉ
Assumer notre
responsabilité
sociétale & réduire
notre impact
environnemental.

VOUS ACCOMPAGNER
SUR LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE …
Nous évaluons la conformité de vos

Nous assurons la formation

ouvrages, installations, équipements,

professionnelle continue de vos

produits et services soumis à des
exigences règlementaires ou normatives.

salariés dans les domaines connexes
à ces missions.

... POUR PRÉVENIR LES RISQUES.
Réduire les risques pour la santé et la sécurité des personnes.
Prévenir les aléas techniques pour la sécurité des biens.
Supprimer ou limiter les impacts environnementaux.

SOUTENIR L’INNOVATION
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
LE MONDE DE DEMAIN
Nous soutenons l’innovation en orientant nos activités vers des secteurs innovants et
des techniques s’inscrivant dans une démarche de développement durable tels que les
énergies renouvelables, la construction bois, les matériaux biosourcés et le réemploi.
Nous développons également des solutions adaptées aux techniques nouvelles telles
que le BIM (Building Information Modeling) et l’inspection par drone.

SÉCURISEZ VOTRE PROJET
GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Avec plus de 30 ans d’expérience, Alpes Contrôles contribue à la
prévention des risques et assure l’évaluation de la conformité de
vos ouvrages et installations.
Quelle que soit la nature de votre projet ...
Construire : vous bénéficiez d’un accompagnement sur tous les aspects
de votre projet, de la phase conception à la réception.
Réhabiliter / rénover : vous sécurisez votre projet de transformation
tout en optimisant la sécurité des travailleurs et du public.
Déconstruire : vous menez la déconstruction d’un bâtiment en
gardant le contrôle sur la gestion des déchets et des gisements
de réemploi de produits et matériaux.

... et le type d’ouvrage.
Logements
Établissements Recevant du Public (ERP)
Bureaux
Bâtiments industriels
Plateformes logistiques
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE)
Ouvrages de génie civil
Voies ferrées et métros
Remontées mécaniques
Parcs aventures
Équipements de loisirs
Installations événementielles

NOS ENGAGEMENTS

DES FEMMES ET DES HOMMES
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
Vous disposez d'un interlocuteur unique et d'un accompagnement
sur-mesure tout au long de votre projet. Disponibles et réactives,
nos équipes sont à l'écoute de vos problématiques.

LA QUALITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ
Nous accordons une grande importance à
la satisfaction de nos clients. Nos équipes compétentes,
formées et qualifiées prennent le temps nécessaire
à la bonne gestion de votre dossier.

DES OUTILS DE SUIVI
PERFORMANTS
Avec l'application Alpes Contrôles,
vous restez connecté à votre chantier.
Vous recevez des alertes en temps réel
et consultez nos avis en mobilité.

DES PRESTATIONS ADAPTÉES
À L’ENSEMBLE DES ENJEUX
DE VOS PROJETS
Grâce à nos différentes prestations, vous gardez le contrôle sur tous les aspects de
votre projet : conformité de la construction, des installations et des équipements
vis-à-vis de la règlementation, optimisation des performances de l’ouvrage, sécurité des
travailleurs et du public, impact sur l’environnement. Vous êtes plus performant sur le
pilotage de votre projet et la maîtrise de votre budget.

Contrôle technique de construction
Prévenez les aléas techniques de vos constructions par la
mission solidité* et assurez-vous de leur conformité par la
mission sécurité* ainsi que par les missions relatives à
l'accessibilité des personnes handicapées, à l'isolation
acoustique ou thermique.

Coordination sécurité
et protection de la santé
Assurez la sécurité et protégez la santé des travailleurs
intervenant sur vos chantiers en limitant les risques liés à la
coactivité. Pérennisez la sécurité de vos ouvrages lors des
entretiens de maintenance ultérieurs durant toute leur vie.

Environnement
Pilotez l’impact de vos projets sur l’environnement :
sites et sols pollués **, risque radon, Atmosphère
Explosive (ATEX), analyses règlementaires
environnementales & ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement).

Diagnostics immobiliers
Repérez et identifiez les matériaux et produits
contenant de l'amiante ou du plomb.
Identifiez les gisements de réemploi de produits et
matériaux et gérez les déchets.
Etablissez les Diagnostics Performances Energétiques.

NOS ACCRÉDITATIONS
ET AGRÉMENTS
Alpes Contrôles dispose des accréditations (1)
obligatoires et des agréments ministériels

ACCREDITATION
N°3-019 et N°3-0707
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr (1)

nécessaires à l’exercice de ses missions dans les
domaines de la construction. Notre entreprise
bénéficie également d’accréditations (1)

CERTIFICAT
N°35672-3
(domaine A-Annecy) (2)

volontaires et de certifications (2) garantissant
la qualité des prestations délivrées à nos clients.
(1) seules les inspections précédées du signe * sont couvertes par l’accréditation,

CERTIFICAT
N°38295-0
(domaine D-Annecy) (2)

(2) seules les missions précédées du signe **sont couvertes par la certification LNE.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
COGEDIM

CHU GRENOBLE

BOUYGUES IMMOBILIER

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

CONSTRUCTA

CRECHES DE FRANCE

ICADE

GRAND PARIS EXPRESS

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
NEXITY

AEROPORT
TOULOUSE BLAGNAC

VINCI

AEROPORT DE PARIS

EIFFAGE IMMOBILIER

SNCF

GSE

EUROPACORP

APSYS

METROPOLE DE LYON

CARREFOUR

BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT

GROUPE CASINO

GREEN CITY IMMOBILIER

SATORIZ

ADEME

GAMM VERT

ALDI

Imprimerie labellisée Imprim’Vert
Papier produit en France et issu de forêts durablement gérées

PIERRE ET VACANCES
ACCOR
CLUB MED
BOIRON
NACARAT
SOGEPROM
REALITES
DUVAL

WWW.ALPES-CONTROLES.FR

