Domaines d’intervention
en fonction de l’ouvrage sinistré

Intervention en fonction
de la typologie de sinistre

• Fondation superficielle ou profonde
• Dallage sur terre-plein
• Mur enterré ou soubassement
•O
 ssature poutre-poteau
(bois, métallique, béton armé)
• Charpente – portique
• Mur de soutènement
• VRD - Ouvrages d’ART
• Couverture
• Toiture terrasse
• Piscine
• Assainissement autonome
• Carrelage

• Incendie
• Explosion
•F
 uite sur canalisations et
affouillement
• Glissement de terrain
• Catastrophe naturelle
• RC Divers

Diagnostic & ingénierie dédiés aux sinistres
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EXPERTS

Intervention pour déterminer :
•  Le
•  Le
•  La
•  Le

fait générateur
lien de causalité
solution de réparation optimisée
suivi des travaux

• Diagnostics
Sondages
• Ingénierie
• Maîtrise d’œuvre
• É conomie de
• la construction
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Technologiques,

Le métier de DETERMINANT ® est de mettre à la disposition des assureurs
partenaires et de leurs experts, une équipe de spécialistes pour déterminer
la cause et maîtriser le coût des sinistres. Notre équipe est constituée
d’ingénieurs spécialisés et complémentaires qui travaillent en synergie pour
simplifier, faciliter et accélérer les échanges d’informations.

Une solution
globale de
diagnostics
et d’Ingénierie

L’objectif de nos ingénieurs qui ont la culture du sinistre est d’apporter des
économies à plusieurs niveaux :

Affouillement, RC
Technologiques,
naturelles et
Catastrophes
Incendie,

Avec DETERMINANT ® , les assureurs peuvent compter sur une structure
unique, dédiée et multidisciplinaire à la disposition de leurs experts.

•P
 roposer un coût de diagnostic et d’investigation compétitif.
• A u stade du diagnostic, il s’agit d’éviter des préconisations maximalistes qui initient
la dérive du coût du sinistre. La première économie se fait d’abord sur des travaux
inutiles qu’on pourra éviter.
• R éaliser des missions de maîtrise d’œuvre avec comme seul objectif la recherche de
solutions pérennes et limitées à la stricte réparation du dommage.
• M aîtriser la durée de réponse au lésé.
• R éaliser des appels d’offres auprès d’entreprises dans des conditions transparentes
et en utilisant des techniques de mise en concurrence modernes et brevetées.

Bureau d’études
Determinant® est un bureau d’études
hautement qualifié en béton armé, béton
précontraint, structures métalliques ou
en bois.

Scanner

Investigations géotechniques
Les modélisations et les notes de calcul
très poussées sont des atouts pour
déterminer le fait générateur du sinistre.

3D

Avec DETCOM® les experts ont accès via internet 24h/24 et 7j/7 aux relevés
3d pour réaliser des constats et réaliser des mesures.
Le scanner 3D est non seulement un équipement de relevés très puissant,
mais surtout un outil de diagnostic ultraperformant au service de nos ingénieurs
pour mesurer les déformations des structures après sinistre.
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Dans le cadre des désordres survenus sur un bâtiment, il peut être
décidé de réaliser des investigations
géotechniques pour déterminer les
différentes causes et proposer des
solutions de réparations adaptées.
Ce diagnostic comprend généralement la recherche d’informations

sur le système de fondation du bâtiment ainsi que sur les caractéristiques des différentes couches du sol.
Datterberg ® s’engage à réaliser les
sondages suivant les prix d’accord
cadre et à établir le rapport dans un
délai maximum de 60 jours.*

Maîtrise d’œuvre (phase amiable ou judiciaire)

Nous réalisons un relevé précis et en 3D du bâtiment après sinistre.
Il permet d’avoir un état précis de la structure, des éléments d’équipement et
des embellissements visibles.

Réalisation des modèles 3D
et mise à disposition
sur la plateforme

B Y

Consultation
24h/24 et 7j/7 par l’expert
et les inspecteurs

Diagnostic de Structures complexes
(sinistres sur structures spécifiques : Béton précontraint - Lamellé-collé Charpente métallique - Charpente bois - Ouvrage d’art.)

• Inspection sur site - reconnaissance structurelle
• Identification et repérage des dommages
• Réalisation de prélèvements
• Analyse au laboratoire
• Calcul, analyse de la capacité résiduelle des ouvrages endommagés
• Modélisation
• Avis sur les travaux de confortation et de sauvetage
• Les options (sondages, DQE, Appels d’offres, etc.)

Face à une réclamation maximaliste,
Determinant® peut intervenir en qualité
de Maître d’œuvre pour le compte
de l’assureur afin de proposer des
solutions optimisées.

Determinant ® propose des solutions
audacieuses, innovantes et pérennes.
Le cas échéant, les solutions sont
approuvées par un bureau de contrôle.

 ppels d’offres en ligne via la solution
A
E-Economiste® - Enchères Inversées
L’utilisation de la technologie brevetée
E-Economiste ® assure une mise en
concurrence loyale d’entreprises,
une transparence pour les assureurs
et une grande efficacité en termes
d’appels d’offres.

* Sauf contraintes particulières.

