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Contrôle
des ouvrages provisoires
Afin de garantir leur solidité et leur stabilité, vous faites vérifier
les dossiers techniques de vos ouvrages provisoires et faites contrôler
sur site ces ouvrages.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Vous assurer de la solidité, stabilité, adaptation au sol et sécurité

de vos ouvrages provisoires ;
››Faire valider vos études d’installation ;
››Faire réceptionner vos installations provisoires avant mise en service ;
››Satisfaire aux obligations spécifiques et réglementaires pour leur utilisation.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC est à votre service pour vous apporter tout au long de votre opération
les compétences, outils et méthodes pour optimiser votre projet.
Vérification des études, plans d’installation, notes de calcul :

››Vérification des sollicitations statiques et dynamiques ;
››Vérification du dimensionnement des structures (contre-calculs possibles) ;
››Vérification des dispositions d’assemblage et de montage ;
››Vérification de l’interface avec les ouvrages définitifs/existants.
Vérification de la conformité des ouvrages en atelier et sur chantier :

››Contrôle de fabrication en atelier ;
››Contrôles sur site de conformité du montage ;
››Vérification de l’adaptation au sol et sur les ouvrages existants ou en construction ;
››Contrôle des essais de chargement ;
››Vérifications périodiques.
Réception avant mise en service :

››Levées de réserves ;
››Émission de PV de réception.

NOS ENGAGEMENTS
››La proximité avec nos clients grâce à notre réseau
composé de près de 150 implantations en France
et de filiales présentes dans plus de 25 pays ;
››La mise à disposition de nos spécialistes
de haut-niveau en réponse à vos besoins
spécifiques ;
››Vous faire bénéficier de notre expérience
et de nos réferences acquises dans les ouvrages
de travaux publics et de génie civil.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner dans le contrôle
des ouvrages définitifs.
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