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L'expertise Construction
Nos domaines d’interventions :
Expertises TRC, RC, RC décennale et Dommages Ouvrage pour tous dommages et tous types de
bâtiments : habitat individuel et collectif, bureaux, équipements, commerces, bâtiments agricoles
et industriels.
Nos objectifs :
 Proximité, Réactivité, Rigueur technique, Recherche de solutions techniques fiables et
performantes.
 Ecouter, expliquer, rester attentif au contradictoire pour favoriser les solutions amiables.
 Se former, en permanence, à l’évolution des techniques, des réglementations et du contexte
juridique de la construction.

La Responsabilité Civile
Mise en cause de la responsabilité civile de professionnels, entreprises, associations et
collectivités à l’occasion de dommages, sinistres tels que :
 Incendie, explosion, dégât des eaux, inondation, gel, etc...
 Effondrement ou processus de ruine d’un ouvrage.
 Défaut d’implantation et non respect de dispositions réglementaires.
 Pollution, pertes d’exploitation.
Domaines d’interventions :
 Bâtiments, professions de l’immobilier, de l’urbanisme et de l’architecture, bureaux de
contrôle.
 Travaux publics génie civil, Industrie du chauffage, de la climatisation, du froid industriel et
commercial.
 Agriculture
Nos objectifs :
 Rechercher l’ensemble des éléments permettant de comprendre les causes et
circonstances du sinistre.
 Etablir les relations juridiques et contractuelles entre les différents intervenants impliqués.
 Prendre toutes les décisions nécessaires sur les mesures conservatoires d’urgence.
 Rechercher en concertation avec les différentes parties tous les moyens permettant de
limiter les pertes et préjudices, et de redémarrer les activités.
 Évaluer contradictoirement dommages, travaux de réparations et préjudices.
 Proposer une approche des responsabilités sur la base d’une analyse précise des causes
techniques et des relations entre les intervenants.

La Protection Juridique
Types d'intervention :
Garanties Protection Juridique et défense recours souscrites auprès de sociétés d'assurances par
des particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités.
Domaines d'interventions :
 Litiges à la suite de travaux de construction de tous types d'ouvrage. Après réception,
garantie de parfait achèvement, garantie décennale, malfaçons, désordres, litiges financiers
et apurement des comptes.
 Conflits de voisinage, servitudes, mitoyennetés, urbanisme et permis de construire,
nuisances, bruits et pollutions.
Nos objectifs :
Recherche de la conciliation dans le respect des intérêts légitimes des différentes parties.
Construire des accords amiables sur la base d'une approche technique aussi précise et objective
que possible et d'une écoute attentive des points de vue de chacun.
A défaut d'accord amiable, accompagner et soutenir techniquement les professionnels,
entreprises, associations, collectivités et particuliers ayant engagé ou subissant une procédure
judiciaire dans un de nos domaines d'intervention.

Nos Secteurs d'interventions
Agence de Rennes

Agence de Caen

Dépt. 35, 22, 53, 44 et 50

Dépt. 14, 50, 61 et 27

Immeuble Sémiramis I
2 allée du Communel
35770 Vern-sur-Seiche
rennes@iris-expertise.fr
Tel : 02 23 62 83 54

Espace Conquérant
3 place Jean Nouzille
14000 Caen
caen@iris-expertise.fr
Tel : 02 23 62 83 54

Agence de Lorient

Agence d’Angers

Dépt. 56, 29 et 22

Dépt. 49, 44, 53 et 72

Immeuble Le Diaph
13 rue François Toullec
56100 Lorient
lorient@iris-expertise.fr
Tel : 02 97 78 61 18
* Interventions possibles sur demande pour les départements grisés

Espace Saint Denis
2 rue Saint Denis
49100 Angers
angers@iris-expertise.fr
Tel : 02 23 61 30 75

Notre informatique

Le logiciel Avensys nous permet de gérer notamment :
 Nos trames de documents (lettre, rapport, convocations, etc.),
 Les EDI (échange de données informatisé) de nos clients tels que DARVA, GSICASS, IGE,
MERCURE ainsi que l’e-CRAC,
 Les délais sur nos dossiers,
 Les opérations de constructions,
 Notre carnet d'adresses,
 Les agendas,
 Nos statistiques.
 La facturation,
Lors de nos déplacements, notre informatique nous permet d’accéder sur tablettes et
smartphones, aux dossiers d’expertises, à notre documentation, ainsi qu’à nos agendas avec
géolocalisation.
Avensys inclut également un portail de consultation paramétrable à destination de nos clients
assureurs.

Eco Responsabilité
Grâce à nos outils informatiques performants, la dématérialisation de nos documents fait
naturellement partie de notre culture. Nous tentons de limiter au maximum les impressions papier.
Nous essayons également de regrouper nos rendez-vous d’expertise, afin de limiter les
consommations de carburant.
Cela nous permet également de diminuer nos coûts de facturations vis à vis de nos clients
assureurs.
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