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LE DIAGNOSTIC SUR EXISTANT

Le diagnostic
Tous les bâtiments, équipements ou ouvrages de génie-civil peuvent faire l’objet d’un diagnostic.
Le diagnostic peut porter sur l’ensemble de la construction ou sur une partie plus limitée de l’ouvrage.
Le diagnostic Solidité a pour objet d’observer et d’analyser son état de conservation, d’en indiquer les évolutions
prévisibles et de conseiller le maître d’ouvrage sur la priorité à donner aux travaux en fonction de l’état de l’ouvrage et
de ses objectifs.
Le diagnostic Sécurité indique la conformité ou les écarts d’une construction vis-à-vis de la règlementation.
Il peut déboucher sur des recommandations de mise en sécurité.
Lorsqu’un bâtiment ancien ne peut pas être mis en conformité sans être dénaturé, une analyse plus approfondie des
mesures de prévention peut être proposée à l’Autorité Administrative compétente
Exemple de Diagnostic sur équipement :
Dans un gymnase, un appareil d’éclairage se décroche de la toiture et chute, heureusement sans gravité.
Le gymnase est évacué.
Les appareils d’éclairage sont assemblés à leur support par un système de clipsage rendu défectueux par le temps et
les chocs de balles et ballons. Le diagnostic a permis de faire sécuriser ces assemblages rapidement et simplement
par le personnel communal. L’immobilisation du gymnase a duré moins d’une semaine.
Ne proposant ni devis ni suivi des travaux, nous garantissons une parfaite indépendance de tous nos diagnostics.

Quelques références personnelles
Agréé C+D depuis 1993 – plusieurs contributions à la règlementation incendie
Expert construction – structures – fondations – toitures – façades – plâtrerie

Palais Impérial – Compiègne
SANEF
La Poste
Armada de la Liberté – Rouen
25° RGA – Compiègne, Cimetières militaires US Army
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers – Paris
Cimenterie - Qassim - Arabie Saoudite
Fondation Halleur – Grandvilliers
Plusieurs fermes et sucreries, Laiterie – Ressons, …
Ets Guilleminot – Chantilly, Desmarets – Méru, Essilor – Mouy,
Labrosse et Dupont – Beauvais, Continental - Clairoix, …
Hôpitaux – Clermont – Villiers-Saint-Denis – Saint-Quentin …
Mairies de Clermont, Bornel, Beauvais, …
OPAC, plusieurs syndics, etc…
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Églises
Théâtres
Usines
Fermes
Génie-Civil
Mâts, Cheminées, Réservoirs
Structures et planchers béton
Structures et planchers métalliques
Constructions bois, planchers bois
Sécurité incendie
Toitures, Étanchéités, Façades
Équipements
Thermique
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Pour des raisons déontologiques, aucun diagnostic ne sera réalisé dans le cadre d’une expertise en cours ou à venir.

