
Contrôle de stabilité d'échafaudages, garde-corps, escaliers de secours, ... 

Vous souhaitez faire contrôler vos constructions métalliques ? Vous souhaitez obtenir une aide pour la 
conception de nouvelles constructions métalliques ou pour la mise en place de plans et de notes de calculs ? 
Les experts Vinçotte contrôlent la stabilité de vos constructions métalliques, vous accompagnent dans 
l’établissement de vos plans et notes de calculs et supervisent l’exécution de vos projets.

Your tailor-made solution

En tant que partenaire indépendant, Vinçotte intervient dans le controle de la stabilité de vos constructions métalliques. Nos 
services incluent :

Contrôle de conception

Les experts Vinçotte contrôlent la conception de constructions métalliques tels que les échafaudages, les mains courantes, les 
escaliers de secours, les stands, etc, en regard des normes et directives en vigueur.

Contrôle des notes de calculs & supervision de l’exécution

Les experts Vinçotte contrôlent les notes de calcul, la conception, les cahiers de charges et les spécifications techniques des 
constructions. Ils supervisent également la bonne exécution du projet in situ ou sur le chantier même.

Contrôle des fondations et des équipements de câblage

Nos experts contrôlent également la conception et l'exécution des fondations et des ancrages, câbles et liens de serrages afin 
d’établir ou non leur conformité en rapport aux normes en vigueur.

Conseils

Les experts Vinçotte peuvent également vous conseiller pour l'établissement des notes de calcul et des plans, mais aussi pour 
les législations et normes à respecter pour des éléments tels que les charges de vent, les charges mobiles, les charges 
temporaires et les spécifications en rapport avec l'exécution du projet.

Your result

Vous recevez un rapport détaillé contenant les conclusions des contrôles ainsi que les résultats de comparaison avec les 
conditions du cahier des charges ou du contrat.

Please note

Les exigences en matière de garde-corps et de balcons varient en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Par 
conséquent, les charges à prendre en compte pour les garde-corps, les balcons, les tribunes, ou les échafaudages sont 
différentes.

In which situation?

Ce service est destiné aux professionnels ou particuliers qui souhaitent contrôler la stabilité et la conformité de leurs 
constructions métalliques et ce, tant au niveau de la conception que de l’exécution de la construction.
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