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CONTROLE TECHNIQUE DE VOS CONSTRUCTIONS
Voir le contrôle technique autrement
Construire est un acte risqué : un défaut de conception ou de construction peut avoir des
conséquences graves sur la solidité d’un ouvrage, la sécurité de ses futurs occupants, sa
résistance aux séismes ou encore sur sa performance énergetique ….
Le contrôle technique construction a pour principal objectif de vous aider à prévenir ces
risques.
 Des contrôles obligatoires
Type L (Légale) : contrôle de la solidité des ouvrages, de viabilité, de fondation, d'ossature, de
clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces
ouvrages
Type S (Sécurité des personnes) : contrôle des conditions de sécurité des personnes dans les
constructions achevées.
 Des contrôles complémentaires
À la demande du maître d’ouvrage, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tout autre
élément de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des risques
particuliers et contre lesquels le maître d’ouvrage souhaite se prémunir : Séisme, Thermique,
Acoustique, Accessibilité handicapés, Fonctionnement des installations …

NOTRE OFFRE
Bureau Veritas a mis en place une méthodologie originale basée sur une analyse de risque
interactive. Elle consiste à définir en amont les points à risques spécifiques à votre projet en
fonction de votre expérience et de celle de Bureau Veritas.
Les actes de contrôles techniques sont
formalisés par Bureau Veritas à chaque étape de
votre projet :
1 - Contrôle des documents de conception =>
Rapport initial de contrôle technique (RICT)
2 - Contrôle des documents d’exécution => Avis
sur documents d’exécution (ADEX)
3 - Contrôle sur chantier => Compte rendu de
contrôle technique (CRCT)
4 - Vérifications finales => Rapport de fin de
contrôle technique (RFCT)
5 - Intervention pendant l’année de parfait
achèvement

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES














CSPS
EFAE
DPE
Etude de sûreté et de sécurité publique
Attestation d’accessibilité handicapés
Chantiers verts
Diagnostic des ouvrages existants
Mesure acoustique
Assistance à ouverture des
établissements recevant du public ou des
travailleurs
Etude de pollution des sols
Accompagnement à la réalisation de
schémas directeurs (qualité, HQE,
handicapés, SI…)
Performance énergétique
Journées thématiques : construction
responsable, construction parasismique …

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS
Une expertise technique reconnue :
En tant que leader français en contrôle technique des constructions, Bureau Veritas vous fait
bénéficier de son expertise reconnue depuis la conception jusqu’à l’exécution et la réception
des ouvrages. Nous vous aidons à répondre de manière exhaustive à toutes les exigences
réglementaires de la construction, et ce, quelque soit le type ou la complexité de l’ouvrage.

Capitalisation de l’expérience :
Chaque affaire nouvelle enrichit nos bases de données. Nous en faisons profiter nos clients
dans notre analyse de risque.
A chaque affaire nouvelle que vous nous confiez, nous tenons compte des retours d’expérience
acquis sur vos précédents projets et auprès de vos équipes, pour une meilleure pertinence de
nos interventions.

Des outils dédiés
Pour vous permettre une exploitation optimale de nos avis, Bureau Veritas a mis au point des
outils de management de projets et de communication, spécifiquement adaptés au contrôle
technique des constructions :
@viso : cet outil permet à nos ingénieurs de produire
et de tracer tous leurs actes de contrôle et d’en
assurer le suivi régulier. Les données ainsi
enregistrées peuvent être exploitées à l’infini pour
vous faire bénéficier de synthèses et de statistiques
sur mesure (benchmark de la qualité et de la réactivité
des entreprises intervenantes, nature des avis….). Cet
outil est également capable de s’interfacer avec les
armoires à plans des leaders du marché (EDI).

@VISO

Maestro : si vous le souhaitez, Bureau Veritas met à
votre disposition une plate-forme internet de
communication vous permettant de consulter à tout
moment les rapports et avis de Bureau Veritas pour
réagir.

SUIVI DU RAPPORT SUR MAESTRO
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