
CONTROLE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS 
  En Côte d’Ivoire, le Décret n° 2016-49 du 10 Février 2016 portant réglementation du permis 

de construire impose un Bureau de Contrôle « Normalisation des Risques » pendant les Etudes 
et des Contrôles Obligatoires pendant l’Exécution, pour les projets suivants : 
  Projets de Classe 4 - Bâtiments avec facteur de risque élevé : Etablissements Recevant 
du public ERP, établissements et installations classés, programmes immobiliers, bâtiments ne 
dépassant pas deux niveaux de sous-sol et tout autre bâtiment de niveau supérieur à R+3 et 
inférieur à R+10. 

  Projets de Classe 5 - Bâtiments avec facteur de risque très élevé : bâtiments de plus de 
deux niveaux de sous-sol et tout autre bâtiment IGH (Immeuble de Grande Hauteur) de niveau 
supérieur ou égal à R+10. 

 
Pour cela, TECKER INTERNATIONAL vous accompagne du début de votre esquisse architecturale, 
pendant les phases Conception et Exécution des travaux, jusqu’à la Réception des ouvrages réalisés.  
En vous proposant son Expertise en Contrôle Technique, TECKER INTERNATIONAL contribue ainsi à 
la prévention des aléas techniques susceptibles de se produire lors de la Conception et de la Réalisation 
des Ouvrages. 
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 TECKER INTERNATIONAL propose toute une gamme de prestations visant la prévention des risques 

techniques relatifs à la sécurité et à la solidité du bâtiment ainsi que de nombreuses missions 
associées. 
Nos ingénieurs interviennent sur toutes les phases d’une opération : de la conception sur plan à 
la réception de l’ouvrage. 
 TECKER INTERNATIONAL 

LE CONTROLE TECHNIQUE AU SERVICE DE LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION,  
ÉVITER LES NON-CONFORMITES RECURRENTES DANS LA CONSTRUCTION NEUVE 

 NOTRE OFFRE :  2 types de missions : les missions dites «de base » et les missions complémentaires 
 

Contrôles obligatoires « Missions de base » : 
• Mission L relative à la solidité (résistance et durabilité) des ouvrages et des éléments d’équipement 
   indissociables. 
 • Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions :  

- SH : bâtiments d’habitation  
- STI : secteur tertiaire ou bâtiments industriels  
- SEI : Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ou Etablissement Recevant du Public (ERP) 

 
« Missions complémentaires » :  

 Mission PS :  relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes  
 Mission P1 :  relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés  
 Mission F :  relative au fonctionnement des installations  
 Mission Th :  relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie  
 Mission LE :  relative à la solidité des existants  
 Mission Av :  relative à la stabilité des ouvrages avoisinants  
 Mission GTB : relative à la gestion technique des bâtiments  
 Mission ENV : relative à l’environnement  
 Mission HYS : relative à l’hygiène et à la santé dans les constructions  

 REFERENTIEL REGLEMENTAIRE :   
 

Règlement Ivoirien : 
 Décret n° 2016-49 du 10 Février 2016 portant réglementation du permis de construire 

 
Règlement Français: 
 NFP 03-100 « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas 
techniques dans le domaine de la construction » de septembre 1995 ; 
 Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de contrôle technique. 
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