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À PROPOS DE
RISK CONTROL

Créé en 2011, Risk Control est un bureau de 
contrôle technique, dont l’objectif est de vous 
accompagner dès la conception et durant 
toute la vie du bâtiment.

Partenaire de votre projet en maîtrise des 
risques, nous prenons en charge l’analyse de 
votre projet, afin que vos engagements et 
obligations réglementaires soient réalisés 
sereinement, en temps et en heure.

Société jeune, dynamique et à taille humaine, 
nous intégrons, d’ores et déjà, dans nos 
projets, une dimension durable. Tournés vers 
l’éthique et le respect de l’environnement, 
nous anticipons, dès aujourd’hui, les 
exigences de demain.

Risk Control accorde une importance parti-
culière à la construction de la relation avec 
nos clients, sur le long terme.

Chaque projet étant unique, nos équipes 
s’engagent à s’adapter à vos demandes.

Chez Risk Control, les exigences et les besoins 
de nos clients sont au coeur de nos valeurs.

UNE APPROCHE
CENTRÉE CLIENT
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DES PROCESSUS
INNOVANTS

L’innovation joue un rôle majeur dans la croissance et le 
développement de Risk Control : c’est un des facteurs 
clés de compétitivité et de réussite.

Risk Control a mis au point sa propre plateforme opéra-
tionelle dans le but d’améliorer l’expérience client, la 
productivité, l’efficacité, et assurer ses engagements 
écologiques.

Étant avant-gardiste, l’équipe Risk Control mobilise 
toutes les technologies du secteur du bâtiment, notam-
ment le BIM.

Ingénieurs proactifs
et disponibles

Suivi sur mesure
tout au long de

votre projet

Interlocuteur
unique

Équipe qualifiée
spécialisée et 

dynamique

POURQUOI CHOISIR
RISK CONTROL

Garantir la réussite
de votre projetRisk Control est un partenaire de confiance large-

ment reconnu aujourd’hui dans le domaine du 
bâtiment, pour son expertise et ses compétences.

Nous disposons des reconnaissances extérieures 
suivantes :

■ Agrément de contrôleur technique

■ Agrément pour effectuer les vérifications
techniques réglementaires dans les ERP et 
les IGH

■ Accréditation Cofrac

■ Certificat ISO 9001 délivré par l’AFNOR

DES SOLUTIONS
SUR-MESURE

CONTRȎLE TECHNIQUE

Risk Control vous accompagne dans vos missions de 
contrôle technique des bâtiments dès la phase de 
conception jusqu’à la phase d’exploitation. Nous 
mettons à votre disposition nos équipes d’ingénieurs 
expérimentés afin d’opérer en faveur de la loi du 4 
janvier 1978 relative à l’acte de construire, complétée 
par la suite par la norme française NFP 03-100.

Chez Risk Control, nous proposons à nos partenaires 
et clients des formations sur mesure, adaptées, pour 
permettre le développement de leurs compétences.
Nous vous accompagnons tout en alliant théorie et 
pratique pour mieux répondre à vos besoins.
Pour tirer nos partenaires vers le haut, la formation 
est pour nous le meilleur levier.

La coordination SPS chez Risk Control veille à la 
co-activité des différentes entreprises présentes sur 
un chantier. Obligatoire depuis 1992, le coordonna-
teur SPS intervient dès la phase conception et jusqu’à 
la finalisation du projet. Il évalue alors les risques 
résultant de cette co-activité et assure la mise en 
œuvre d’un bâtiment exploitable en sécurité.

Les équipements et installations existant au sein de 
bâtiments existants doivent faire l’objet de vérifica-
tions pour assurer leurs performances et leur utilisa-
tion en toute sécurité.
Ces vérifications peuvent être obligatoires (installa-
tions électriques, ascenseurs, SSI de catégorie A ou B 
dans un ERP, installations de gaz, installations 
thermiques, etc ...). Elles peuvent être également 
réalisées dans le cas d’une démarche volontaire.

Nous réalisons des diagnostics avant travaux en ce 
qui concerne : l'amiante (pour tout bâtiment 
construit avant le 1er juillet 1997), les termites (selon 
arrêté préfectoral), le plomb (pour tout bâtiment 
construit avant 1994).
Ils permettent de déterminer à l’avance le coût total des 
différents travaux en fonction de la présence du risque.

Le principe des CEE repose sur l’obligation de réaliser 
des économies d’énergie. Nous vous proposons de 
vous accompagner sur une organisation adaptable à 
la taille de votre projet, le respect des exigences 
réglementaires et normatives permettant l’obtention 
des CEE, la réalisation d’une inspection des travaux 
d’isolation portant sur les points de contrôle 
mentionnés dans la fiche d’opération corre

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

FORMATION

COORDINATION SPS DIAGNOSTICS

CERTIFICATIONS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
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En complément du contrôle technique, l’assistance 
technique (ou le conseil technique) peut couvrir un 
large panel d’interventions de nos spécialistes, et 
porte notamment sur des sujets plus ciblés et plus 
ponctuels.
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