
  

 

 

SOLIDITE DES OUVRAGES 

 

A/ MISSION DE SOLIDITE DES OUVRAGES 

     A.1/ Etendue de la mission  : 

VERCO aura pour mission de contribuer à prévenir les aléas techniques qui pourront 

découler exclusivement d'un défaut dans l'application des textes réglementaires, des 

normes, des prescriptions techniques (D.T.U. et règles de calcul), des avis techniques, 

etc...mettant en cause la solidité des ouvrages soumis au contrôle. 

A.2/ Ouvrages Soumis au Contrôle Technique :   

Le contrôle technique portera sur les ouvrages ci-après : 

• Les ouvrages de fondations qui assurent le report au sol des charges nouvelles 
apportées par le bâtiment. 

• Les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux 
fondations les charges de toute nature. 

• Les ouvrages d’étanchéité de terrasse.  

• Etc 

 
A.3/ Exécution de la mission :  

La mission de VERCO comportera exclusivement les prestations suivantes : 

a) La phase de conception du projet : 

VERCO procédera à l'examen des dispositions techniques des devis descriptifs, plans, 

et autres documents qui lui seront communiqués, se rapportant aux ouvrages soumis 

au contrôle et notamment : 

      Examen avec le laboratoire chargé de l'étude géotechnique, des programmes de 

reconnaissance   des sols, interprétation des résultats et conclusions relatifs aux 

contraintes admissibles des sols et avis sur le principe de fondations qui sera préconisé 



— Examen de la conception générale des structures et éléments de stabilité, ainsi 

que le choix des  

— matériaux employés. 

 

   b) la phase d'exécution du projet : 

    VERCO procédera à : 

— L'examen des dispositions des plans d'exécution de béton armé et autres 

documents techniques d'exécution qui lui sont communiqués, se rapportant aux 

ouvrages soumis au contrôle. 

— L'examen du terrain de fondation et comparaison avec les résultats de l'étude 

géotechnique. 

— Le contrôle de la mise en œuvre des matériaux et avis sur les essais usuels 

effectués par le laboratoire d'analyse des matériaux. 

— Le contrôle technique de l'exécution des travaux. Ce contrôle sera effectué par 

sondages successifs lors des phases essentielles de la construction.  

— L'assistance technique auprès du Maître de l'Ouvrage et de l'Architecte lors des 

réunions importantes de chantier ou chaque fois qu'un problème particulier se 

trouve posé. 

— L'établissement de tout rapport demandé par les assureurs dans le cadre de la 
délivrance des polices couvrant la responsabilité décennale des constructeurs. 

   B/ FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

   B.1/ Etendue de la mission :  

   VERCO aura pour mission de contribuer à prévenir les aléas techniques qui pourront 

découler    exclusivement d'un mauvais fonctionnement des installations visées ci-après 

La mission ne comportera pas l'appréciation des conditions d'exploitation, elle ne 

portera pas sur la nécessité ni sur les modalités de la maintenance. 

B.2/ Installations soumises au contrôle Technique :  

La mission de VERCO portera, sauf dispositions contraires mentionnées aux conditions 

particulières, sur les installations énumérées ci-après dans la mesure où elles existent 

dans les constructions contrôlées : 

* Installations électriques courant fort; 

* Precablage informatique et téléphonique 



* Détection incendie 

* Vidéosurveillance et contrôle d’accès 

* conditionnement d’air (climatisation) , et ventilation mécanique, 

* Désenfumage 

* Plomberie sanitaire et chauffage ; 

* Protection contre l’incendie 

* Etc… 

B.3/ Exécution de la mission :  

La mission s’exécutera, conformément aux indications et compte tenu des précisions 

suivantes : 

a) la phase de conception du projet : 

Avant passation des marchés, VERCO procède à l’examen des dispositions 

techniques des plans, devis descriptifs et documents se rapportant aux installations 

soumises au contrôle. 

L’examen des documents de conception porte sur 
• La définition précise des installations prévues. 

• Examen de la conception générale des lots techniques, ainsi que le choix des 

matériaux employés. 

• La conformité aux dispositions des normes et règlements techniques relatifs 

au fonctionnement des installations considérées, lorsqu’ils existent. 

• Les dispositions des documents techniques contractuels relatives aux essais 

et vérifications que doivent effectuer les entreprises. 

 

VERCO émet alors un “Rapport d’Examen des documents particuliers du 
marché. 
 
b) Contrôle des documents d’exécution 

 VERCO procède ensuite à l’examen des plans d’exécution et au besoin des notes 
de calcul. Chaque examen est sanctionné par une lettre (“Compte Rendu 
d’Examen de Documents”) dans laquelle le contrôleur émet un avis et 
éventuellement des réserves qui seront levées en cas d’action corrective. 
 
 
 



c) la phase d'exécution du projet : 

Le contrôle comporte principalement les points suivants: 
• conformité des réalisations aux plans d’exécution et pièces contractuelles 

du Marché dans le cadre de la mission 

• examen par sondage des conditions dans lesquelles s’effectuent les 

vérifications internes de mise en oeuvre auxquelles sont tenues les Entreprises 

• présence en fin de travaux aux essais de fonctionnement effectués par les 

Entreprises 

• examen des procès-verbaux établis par les Entreprises à la suite des essais et 

vérifications de fonctionnement, ceci dans le but de s’assurer que 

• Tous les essais de vérification de fonctionnement ont bien été effectués 

• Les résultats figurant dans ces procès-verbaux sont suffisamment détaillés et 

exploitables 

• Les résultats des essais sont satisfaisants. 

Tous ces contrôles donnent lieu à des rapports remis au Maitre de l’Ouvrage, 

préalablement à la réception des travaux. 

 
VERCO procédera à : 

� L'examen des dispositions des plans d'exécution des lots techniques et autres documents 
techniques d'exécution qui lui sont communiqués, se rapportant aux ouvrages soumis au 
contrôle. 

� Le contrôle technique de l'exécution des travaux. Ce contrôle sera effectué par 
sondages successifs lors des phases essentielles de l’exécution.  

� L'assistance technique auprès du Maître de l'Ouvrage et de l'Architecte lors des réunions 
importantes de chantier ou chaque fois qu'un problème particulier se trouve posé. 

� L’examen des documents de conception portera sur : 

� La conformité aux dispositions des règlements techniques relatifs au fonctionnement des 
installations considérées. 

� La définition des niveaux de performance exigés par le Maître de l’Ouvrage. 

� Les dispositions des documents techniques contractuels relatifs aux essais et vérifications 
que doivent effectuer les entreprises. 

� L’assistance, par sondages, aux essais effectués par les entreprises à la fin des travaux. 

� L’assistance technique auprès du maître d’ouvrage et de l’architecte lors des réceptions 
provisoires.  

 
La mission de contrôle de la solidité et du fonctionnement débute avant la passation des 

marchés, couvre l’examen des documents, le contrôle sur site, et prend fin è la réception 

des installations. 

Cette mission concerne essentiellement les installations suivantes 



• Les réseaux d’alimentation en eau (chaude et froide) en gaz, les    réseaux 

d’assainissement 

• Le chauffage, le conditionnement et la ventilation mécanique 

• Les installations électriques, y compris l’éclairage extérieur 

• Les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques 

• Les portes automatiques (garages etc.) 

• Les portiers électroniques 

• La distribution collective d’antennes de télévision 

• Les réseaux téléphoniques. 

 
LES PRESTATIONS  
• Solidité des ouvrages ; 

• Sécurité des personnes ; 

• Fonctionnement des installations ; 

• Isolation thermique et économies d’énergie ; 

• Contrôles acoustique des bâtiments ; 
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