N O S I M P L A NTAT I O N S
LILLE

PA R I S
5-7 Av du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé

www.oscult-btp.com

N A N T E S ( Siège social)
4 rue Auguste Lepère
44100 Nantes
LYON

BORDEAUX

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

OSCULT BTP est un bureau d’étude spécialisé dans le
domaine d’expertise en génie civil tel que l’identiﬁcation des structures, l’analyse physico chimiques des matériaux, le suivi des
déformations des structures et surtout déﬁnir les solutions techniques pour la faisabilité des futurs projets.
Notre but est de vous offrir une gamme de prestations techniques
la plus large possible, pour pouvoir prendre en compte toutes vos
demandes dans les meilleurs délais et réduire vos coûts.

5-7 Avenue du Général de Gaulle
94 160 Saint-Mandé

Expertise et Efﬁcience pour vos diagnostics Structure, Clos - Couvert, Sécurité Incendie et Assistance de Maîtrise d’ouvrage

01 71 33 83 40 - 06 13 93 73 83

contact@oscult-btp.com

AUSCULTATION ET RECONNAISSANCE

Auscultation non-destructive par Géoradar
Mesures par ultrason
Mesure de potentiel de corrosion des aciers
Prélèvements d’échantillons pour analyses physico-chimiques
Réalisation de fouilles de reconnaissance de fondations

DIAGNOSTIC ET EXPERTISE

Diagnostic visuel
Relevés et classiﬁcation des désordres : béton, métal, bois
Expertise structurelle avant modiﬁcation
extension, surélévation, réhabilitation
Diagnostic des systèmes d’isolation thermique extérieure
Diagnostic technique réglementaire
sécurité, incendie, accessibilité…

ANALYSE DES MATERIAUX

Bétons Aciers Eau Sols
Essais mécaniques
Analyses chimiques et minéralogiques
Observations au microscope optique et électronique à balayage
Essais de vieillissement accéléré
Mesures de pH
Analyses granulométriques.

INGENIERIE ET PRECONISATION

Modélisation et analyse des structures
(béton armé, métallique et bois)
Calculs des capacités portantes et des stabilités au feu
Préconisations de renforcement
Dimensionnement de solutions de renforcements
Conseils pour ouvertures ou modiﬁcation d’éléments porteurs

ASSISTANCE TECHNIQUE

Etudes de projet de modiﬁcation : changement de destination,
ouverture de murs porteurs, surélévation, extension,
création de trémies
Proposition de solutions optimisées
Estimation ﬁnancière des travaux de renforcement
Rédaction du Cahier des Charges des travaux
Vériﬁcation des travaux de renforcement.

