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Infrastructures & Énergie

Étude de vulnérabilité
du bâti existant
Vous avez un projet d’infrastructure souterraine.
Vous souhaitez évaluer et maîtriser les risques et enjeux liés à la vulnérabilité
du bâti existant lors de sa réalisation.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Connaître les bâtiments et ouvrages pouvant être impactés par les travaux souterrains ;
››Maîtriser les risques sur les avoisinants ;
››Disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC est à votre service pour vous accompagner, tout au long de votre opération
avec les compétences, outils et méthodes permettant d’optimiser votre projet.
Prise de connaissance des données de base

››Répertorier l’ensemble du bâti situé dans la ZIG (Zone d’Influence
Géotechnique du projet) et collecter toutes les informations
correspondantes (archives ; plans ; contextes géotechnique,
géologique et hydrogéologique) ;
››Réaliser les démarches nécessaires pour effectuer les enquêtes
destinées à évaluer l’état du bâti et connaitre tous les éléments
structurels des bâtiments (structures, fondations, dimensions,
désordres éventuels, exploitation du bâtiment).

Évaluation de la sensibilité et de la vulnérabilité du bâti

››Déterminer la sensibilité intrinsèque du bâti vis-à-vis des sollicitations
potentielles (tassements, vibrations, eau…) ;
››Déterminer la vulnérabilité du bâti au regard de sa sensibilité
intrinsèque et de son positionnement par rapport
à ces phénomènes.

Cartographie et aide à la décision
Un outil, relié à une interface web, regroupe l’ensemble des données
relevées lors des missions de collecte d’information et d’étude.
Vous pouvez donc consulter à tout moment :
››La cartographie du bâti recensé avec indication visuelle des zones
à risques ;
››Les résultats des études de sensibilité et de vulnérabilité
pour chaque bâti ;
››Les préconisations de SOCOTEC pour maîtriser les risques encourus,
et transmettre la totalité de ces informations à vos maîtres d’œuvre.

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 et d’outils innovants 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 également vous accompagner
dans la surveillance des ouvrages avoisinants
lors de la phase des travaux (auscultation,
instrumentation…).
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