DIRECTION EXPERTISE
Expertise sur site

POURQUOI TRAVAILLER AVEC EFECTIS ?

MÉTIERS CONCERNÉS
Maître d’ouvrage
Assureur, expert

Maître d’œuvre
Fabricant / Installateur

QU’EST-CE QU’UNE EXPERTISE SUR SITE ?
Quand faire appel à nous ?
lors de projet de réhabilitation avec l’objectif de statuer
sur les performances de l’existant et d’optimiser le coût
des futurs travaux, en particulier sur des monuments
historiques ;
En exploitation du bâtiment pour s’assurer de la pérennité
des performances des éléments d’ouvrages via les
actions de maintenance ;
Lorsque les documents justifiant les performances des
éléments d’ouvrages sont inconnus ;
En cas de sinistre (incendie, dégât des eaux,
vandalisme,…) en tant que tierce partie indépendante.
Quels sont les produits pouvant être expertisés ?
Tout élément ayant des performances en réaction ou en
résistance au feu, en particulier les blocs portes, les
structures anciennes et les produits de protection associés
(peinture intumescente, flocage, plâtre…), les façades, les
calfeutrements,…

Une proposition d’intervention rapide et adaptée à vos
demandes avec une équipe dédiée,
un accompagnement dans la démarche, grâce à une
maîtrise des textes règlementaires, des produits et
solutions techniques disponibles sur le marché, garant
d’un projet maîtrisé,
une base de données permettant l’identification de
nombreux produits installés sur site,
des équipements à la pointe (Jauge d’Épaisseur de
Revêtements Elcometer 456, spectromètre Infra Rouge,
Extractomètre D-Tect, pachomètre Elcometer P331,…

EXEMPLES DE MISSIONS

Quels sont les bâtiments concernés ?
ERP, IGH, ICPE, INB, bâtiment d’habitation,…
Possibilité de prendre en charge les sondages destructifs et
les moyens d’accès (nacelle, échafaudage, PIRL…)

RÈGLEMENTATION

Recherche de PV de portes

Diagnostic plancher bois

Diagnostic peinture intumescente

Diagnostic post sinistre

L’expertise sur site est réalisée dans le cadre règlementaire
de l’arrêté du 14 mars 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars
2004 du Ministère de l’Intérieur français.
Il engage la responsabilité d’EFECTIS France sur les
performances feu des ouvrages concernés.
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www.efectis.com

Efectis est un laboratoire agréé en résistance et en réaction au feu, et un
organisme reconnu compétent en ingénierie du désenfumage. En cela,
c’est un partenaire privilégié des acteurs de la construction (MOA, MOE,
BET, fabricants, etc.) qui doivent justifier officiellement des performances
au feu des produits de construction utilisés dans les ouvrages (ERP,
infrastructures de transport, industries, etc.).
Référent majeur de la sécurité incendie, Efectis regroupe un important
savoir-faire en matière d’essais au feu, de modélisation des phénomènes
liés aux incendies, d’expertise, de contrôle de production en usine et de
certification des produits de construction.

