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Contrôle
externe/extérieur
des études et travaux
des ouvrages d’art
Vous travaillez dans un secteur d’activité avec une forte obligation de sécurité du public
et de fiabilité de vos ouvrages.
Vous devez établir un projet de travaux publics, exécuter des travaux de génie civil ou assurer une maîtrise d’ouvrage.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> vous souhaitez contrôler la qualité de vos études et optimiser vos projets ;
>> vous voulez prouver la conformité et la qualité de vos travaux
ou la prise en compte de la sécurité des personnes ;
>> vous cherchez à vous entourer des compétences nécessaires
pour le suivi et la surveillance de vos projets.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC Infrastructure vous propose les compétences de ses spécialistes pour les missions suivantes :

NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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>> des choix technologiques effectués pour les mêmes raisons et en considération de la maintenabilité.
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vérifier que les mesures de prévention pour traiter les points sensibles et les risques identifiés sont mises en
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acquises dans les ouvrages de travaux publics et de génie civil.

SOCOTEC Infrastructure est certifiée
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001
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