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Construction & Immobilier

Contrôle technique
BIM
Pour sécuriser vos projets de construction, de rénovation ou de réhabilitation, vous voulez
contracter une mission de Contrôle Technique BIM, dont l’objectif principal est de contribuer
à la prévention des aléas techniques, susceptibles de se produire après réception dans les
ouvrages réalisés.
Pour cela, SOCOTEC vous accompagne tout au long du déroulement de votre projet, depuis la phase de conception,
jusqu’à la réception de l’opération, en vous proposant son expertise en matière de Contrôle Technique BIM.
Cette mission vise tous les ouvrages de l’opération, cible les aléas (solidité, sécurité, accessibilité, confort
acoustique…) choisis par le Maître d’Ouvrage suivant le cadre défini dans la loi Spinetta du 4 janvier 1978.
Cette mission de Contrôle Technique est complétée à la demande du Maître d’Ouvrage par la réalisation
d’attestations diverses (parasismique, acoustique, RT2012...) en lien direct avec les aléas retenus.
Pour chaque affaire, SOCOTEC forme une équipe d’experts techniques dirigée par un responsable d’affaire,
l’interlocuteur du Maître d’Ouvrage, qui contribue en relation avec tous les intervenants de l’affaire à la maîtrise
des risques techniques.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> évaluer et maîtriser les risques techniques de votre opération BIM ;
>> respecter les règles de l’art et les réglementations en vigueur ;
>> sécuriser la phase conception à toutes ses étapes (APS, APD, DCE) à travers la maquette numérique ;
>> pouvoir consulter des experts techniques dans tous les domaines ;
>> disposer d’une assistance pour franchir les étapes administratives ;
>> avoir une vision régulière de la maîtrise technique de votre projet suivant la démarche BIM.
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NOTRE OFFRE
La mission de contrôle technique BIM se déroule en 2 grandes étapes :

>> La phase conception

• formulation d’avis via la maquette numérique du projet, de préférence dès les premières esquisses,

pour détecter les points à traiter le plus en amont possible ;
• réalisation des attestations, documents et avis nécessaires aux obtentions rapides des autorisations
administratives ;
• élaboration du rapport initial de contrôle technique (RICT) sécurisant la consultation des entreprises et nécessaire
à la contractualisation de l’assurance Dommages-Ouvrages ;
• élaboration d’un plan d’intervention, d’une analyse de risques et d’un guide de nos actions en phase réalisation.
>> La phase réalisation
• formalisation d’avis sur les dossiers d’exécution fournis par les entreprises en complément des avis émis
sur les dossiers de la Maîtrise d’œuvre ;
• examen ciblé des conditions d’exécution des ouvrages en fonction de notre analyse de risques contenue
dans le plan d’intervention ;
• participation à des réunions de chantier pour présenter l’avancement de notre mission, commenter les avis
émis et échanger avec les intervenants du chantier ;
• élaboration des documents nécessaires à la Commission de Sécurité ainsi que les diverses attestations
(suivant le contenu de la mission) ;
• remise d’un rapport final de contrôle technique rendant compte de notre mission avant réception des travaux
qui peut être remis à l’assureur et éventuellement aux acquéreurs.

NOS ENGAGEMENTS

>> Notre réseau de plus de 200 implantations en France

vous garantit la mise à disposition sur chaque affaire
d’une équipe d’experts techniques locaux adaptée
à la complexité du projet.
>> En fonction des besoins, nos experts techniques évaluent
l’ensemble des problématiques techniques posées.
>> Nos équipes vous accompagnent dans vos projets
en vous assurant une grande réactivité et le respect
de vos délais.

POUR ALLER PLUS LOIN
D’autres missions peuvent compléter la mission de
Contrôle Technique, toujours suivant la démarche BIM :
• diagnostics de dépollution de sols pollués ;
• élaboration de dossiers d’Installations Classées ;
• diagnostics amiante avant travaux ou démolition ;
• diagnostics solidité ou sécurité sur existants ;
• mission de Coordination Sécurité Protection Santé ;
• mesures diverses (acoustique, infiltrométrie...) ;
• vérification initiale des équipements.
SOCOTEC vous accompagne également pour :
• Contrôle technique en mode BIM ;
• Conseil en stratégie BIM ;
• AMO BIM Projets ;
• BIM juridique.
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