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Infrastructures & Énergie

Inspections, diagnostics
et surveillance des ponts
et des ouvrages
de génie civil
Vous devez vous assurer de l’état et de la fiabilité de vos ouvrages existants :
• Ouvrages d’Art :

ponts, viaducs, passerelles, tunnels, ouvrages de soutènement...
• Ouvrages Maritimes & Fluviaux :
quais, digues, jetées, terre-pleins...
• Ouvrages Industriels :
châteaux d’eau, réservoirs, grues, portiques, ouvrages de signalisation routière...

VOS ATTENTES
Pour mieux connaître vos ouvrages, vous souhaitez :

>> établir leur inventaire ;
>> mesurer leur état de conservation et établir une règle de suivi ;
>> vérifier leur résistance aux charges d’exploitation ;
>> assurer leur durabilité ;
>> disposer de données aisément consultables permettant d’apprécier la situation ;
>> gérer les degrés d’urgence dans les mesures à prendre ;
>> planifier les prévisions de dépenses budgétaires.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC Infrastructure vous propose les compétences de ses spécialistes pour des missions couvrant :
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 suivre la réalisation des travaux (qualité, coûts et délais),
 s’assurer que toutes les non-conformités / défaillances / défauts sont corrigés,
 vérifier que toutes les conditions sont réunies pour réceptionner l’ouvrage,
 évaluer la pertinence des réclamations des prestataires et des entreprises.



NOS ENGAGEMENTS

POUR ALLER PLUS LOIN

NOS ENGAGEMENTS
u La proximité avec nos clients grâce à notre réseau d’implantations
composé de près de 200 agences en France et de filiales présentes
dans plus de 50 pays à l’international.
u La mise à disposition de nos spécialistes de haut-niveau en réponse
à vos besoins spécifiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC Infrastructure peut vous
accompagner dans la surveillance de
vos ouvrages (inspections périodiques,
instrumentation…).

u Vous faire bénéficier de notre expérience et de nos réferences
acquises dans les ouvrages de travaux publics et de génie civil.

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

SOCOTEC
Infrastructure
SOCOTEC INFRASTRUCTURE
14
avenueGUSTAVE
GustaveEIFFEL
Eiffel --MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Montigny-le-Bretonneux -- CS
20732- 78182
- 78182
Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
14 AVENUE
CS 20732
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
CEDEX
TÉL. :: +33
12 12
05 38
Tél.
+33(0)
(0)1 13030
05 38 - socotec.com

socotec.fr

