Contrôle technique des constructions
Qu’il s’agisse d’un établissement recevant du public, d’un immeuble de bureaux, d’habitations
ou de bâtiments industriels, l’art de construire est devenu très complexe. Nos clients, les
maîtres d’ouvrage publics ou privés, ont besoin d’un partenaire expérimenté à même de
prévenir les risques pouvant intervenir dans leur opérations de construction (défaut de
conception ou de construction).
Nous vous proposons toute une gamme de prestations visant la prévention des risques
techniques relatifs à la solidité et à la sécurité du bâtiment mais également de nombreuses
missions associées.
Nos ingénieurs interviennent sur toutes les phases d’une opération : de la conception sur plan
à la réception de l’ouvrage.

MISSIONS
COMPLÉMENTAIRES
■■ ACOUSTIQUE LOGEMENTS
• Assistance, suivi, essais,
attestation de prise en compte
■■ THERMIQUE
• Assistance, suivi attestation de
prise en compte
• Essais infiltrométrie de l’enveloppe
et des réseaux
■■ DPE
■■ DIAG VENT
■■ ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
• Assistance, suivi, attestation de
prise en compte
■■ VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Votre agence

LA MISSION DE CONTRÔLEUR TECHNIQUE

QUALICONSULT propose toute une gamme de prestations visant la maîtrise des risques
techniques liés à l’acte de bâtir. Il existe 2 types de missions : les missions dites «de base»
et les missions complémentaires.

MISSIONS DE BASE
■■
■■

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Mission L relative à la solidité (résistance et durabilité) des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables
Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions :
• SH : bâtiments d’habitation
• STI : secteur tertiaire ou bâtiments industriels
• SEI : Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ou Etablissement Recevant du Public
(ERP).

Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de
séismes ;
Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement
liés ;
Mission F relative au fonctionnement des installations ;
Missions Php, Pha, et TH relatives à l’isolation phonique et thermique des
constructions ;
Mission HAND et Brd relatives au respect des prescriptions réglementaires pour
l’accès des personnes handicapées et le transport des brancards ;
Mission LE relative à la solidité des existants ;
Mission Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ;
Mission GTB relative à la gestion technique des bâtiments ;
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RECONNAISSANCES
EXTÉRIEURES
QUALICONSULT est titulaire de l’agrément
ministériel, visé par l’article L.111-25 du
code de la construction et de l’habitation.

■■
■■
■■

Mission ENV relative à l’environnement et aux ICPE ;
Mission HYSh et HYSa relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les constructions d’habitation ou autres bâtiments ;
Mission CO de coordination des missions de contrôle dans le cas où il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques.

Les seuls aléas techniques pris en compte par le contrôleur technique sont ceux visés par les missions retenues par le maître d’ouvrage. Ils
concernent des constructions achevées

RÉFÉRENTIEL RÉGLEMENTAIRE
■■
■■
■■
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■■

Articles L.111-23 à L.111-26 du CCH ;
Articles R.111-29 à R.111-42 du CCH ;
NFP 03-100 «Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction» de septembre 1995 ;
Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle
technique.
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