BORDEREAU DE RENSEIGNEMENT DIAGNOSTIC

ORGANISME NATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
CENTRE DIAGNOSTIC ET EXPERTISE
CDE

Date-le,
N° B.R D:
champs ci –dessus réservé aux CDE

Exigences réglementaires préalables à renseigner par le maitre de l'ouvrage
(A remplir, à signer et à retourner au Centre Diagnostic et Expertise du CTC)
1. IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE
Maitre d'ouvrage
Fax

Tél

Email

Intitulé Projet
Localisation

Daïra

wilaya

Commune

Adresse précise du projet
Distance du site par rapport au CDE
Usage actuel de l'ouvrage
(Habitation, Administration, Scolaire,
Industriel, Sportif, Autres…)
Période de réalisation de l'ouvrage

État
juridique

Public

Privé

Maitre de
l’œuvre
Entreprise
réalisation

Nombre de niveaux

(Préciser S/sol, E/sol, RDC, Étage, R+…. +Terrasse (s)

Surface développée de tous les planchers (m²)
détaillé

Sous sol

Entre sol

RDC

Niveau d’étage (s)

Typologie de l’ouvrage
(Béton armé,Charpente métallique,Bois, Autres…)
Contrôlé par le CTC
Disponibilité :

Terrasse (s)

Date de mise
en exploitation
Oui

Non

Situation actuellle

Rapport de sol

Oui

Non

Plans de génie civil

Plans d’architecture

Oui

Non

ou autre

Occupé
Oui

Non occupé
Non

HISTORIQUE DE L'OUVRAGE:
- Si l’ouvrage a subi des modifications;
- Si l’ouvrage a déjà fait l’objet d’une expertise;
- Date d’apparition des désordres (le cas échéant); Qu’est ce qui a motivé votre demande?
- État de la structure : achevée – à l’arrêt – en cours.
Autres…

N1-18-F01

Le maitre d'ouvrage doit s'engager sur le choix de l’objectif à fixer pour son ouvrage
2. DÉFINITION DE L'OBJECTIF
(1) Diagnostic Techniques :

Le Diagnostic Technique sur l’état général de l’ouvrage, son étanchéité, ses
parties communes etc.

(2) Réparation :

La Réparation d’une construction est une opération qui consiste à lui
restituer par des travaux appropriés, un niveau de service perdu (Diagnostic
approfondi, Recommandations technique y compris analyses et essais).

(3) Renforcement :

Le Renforcement est une opération qui consiste à augmenter le niveau de
service ou performance mécanique d’une construction (augmentation de
ductilité, de la résistance……).

(4) Extension :

L’Avis technique sur faisabilité de surélévation en hauteur et/ou en plan.

(5) Transformation :

Le Changement de l’usage de l’ouvrage ou modification dans la structure
porteuse de l’ouvrage.

(6) Autres Interventions :

(A préciser)

Maitre de l’ouvrage
Date signature & cachet

CADRE RESERVE
Au Centre de Diagnostic et d’Expertise du CTC/DDE
Reçu le

Visa du Directeur CDE

N1-18-F01

