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Lorsqu’une assurance RCD est nécessaire, les missions sont réalisées sous forme de portage salarial 

 

 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

 

 

 

Une assistance technique opérationnelle pour vos ch antiers 
 
Les solutions hors standard 

 
Proposer une solution  

Certains chantiers nécessitent la mise au point de solutions hors standard. Ces solutions doivent avant tout répondre 
au parti architectural, à l’esthétique du chantier et à ses exigences techniques : sécurité, acoustique, économique, … 
 
Dans certains cas, les solutions à mettre en œuvre nécessitent l’association de plusieurs technologies : nos pouvons 
apporter une solution d‘ensemble 
 
L’aide au choix  
 
Chacun peut apporter sa solution, toutes sont différentes, certaines sont mieux adaptées au chantier : l’assistance 
que nous proposons est parfaitement neutre et réalisée en parfaite connaissance des technologies de la construction 
 
L’accompagnement d’entreprises 
 
 Assurer l’interface 
Assurer l’interface entre l’entreprise et les autres acteurs du chantier (maître d’œuvre, contrôleur technique, autres 
entreprises, …) : dans un contexte technico-réglementaire complexe, sur des chantiers difficiles ou contraints, nous 
accompagnons nos clients et les aidons à définir et justifier leurs solutions et leurs positons techniques. 
 

Justifier les solutions techniques proposées 
Le contexte technico-réglementaire français rend nécessaire la justification de tout ouvrage non entièrement décrit 
dans les DTU, même lorsqu’ils en relèvent. Nous proposons aussi cette justification. 
 

Quelques références personnelles  10 ans de solutions techniques LAFARGE-PLÂTRES 
 

 

Fondation Louis Vuitton à Paris – Bois de Boulogne 

Nombreux hôpitaux dont Strasbourg Vesoul CHSF etc… 

Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

Musée des Confluences à Lyon 

Nombreux Cinémas dont Pathé Lyon-Vaise, Besançon, … 

Lycée Malherbe à Caen 

Nombreuses « boîtes dans la boîte », associant des 
cloisons légères et des plafonds non reliés à la structure  

Etc… 
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