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et Produits Contenant de l'Amiante

Il n'a pas été repéré de matériau contenant de l'amiante selon l'annexe 
du décret 2001-840 du 13 septembre 2001.

à intégrer au Dossier Technique Amiante

Chapelle de Kerinou
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29200 BREST
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Rapport de Repérage de Matériaux 

PAR REFERENCE AUX LOIS, DECRETS ET ARRÊTES
Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par

le décret 97/855 du 12 septembre 1997
Décret 2001-840 du 13 septembre 2001



Commanditaire : Ville de BREST

Nature du bâti :

Adresse :

Référence : T2.13  315
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Chapelle de Kerinou

139, rue Robespierre

29200 BREST

Le présent rapport a pour objet de présenter les conclusions du repérage et de la localisation de
matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble et susceptible de libérer des fibres
d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou
générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.

Le Cabinet André JACQ est un Bureau d’Etudes Techniques spécialisé dans le traitement de
l’amiante. Les missions de repérage et diagnostic amiante sont couvertes par une assurance en
responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AXA courtage sous le n°225/502137.

1           Référentiels

Ce rapport est réalisé par référence exclusive aux textes réglementaires suivants :

�    Le décret 96/97 du 7/2/96 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

�     Modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997

�     Le décret 2001–840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96/97 du 7/2/96.

2           Objet du rapport

�     L'arrêté du 22 août 2002

�     La norme NFX 46-020

3           Qualification du CABINET

Le ou les opérateurs en charge du repérage satisfont aux obligations du décret n°96/97 du 7 février
1996 modifié. 

L'opérateur en charge du repérage est titulaire d'une attestion de compétence délivrée le 12/12/02
à l'issue d'une formation suivie au Centre de formation de COTEBA Management - 92/98 Bd Victor
Hugo 92 CLICHY, organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l'arrêté du 2
décembre 2002  par AFAQ ASCERT International sous le n° DI1771.

4         Qualification des intervenants
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7          Conclusions

Il n'a pas été repéré de matériau contenant de l'amiante selon l'annexe du décret 2001-840 du 13
septembre 2001.

Le diagnostic s'établit sur la connaissance des matériaux par le technicien en charge du repérage.
L'opérateur atteste le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les
prélèvements et analyse de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit ou matériau est
considéré comme étant "susceptible de contenir de l'amiante", l'opérateur ne peut conclure à
l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.  

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur des matériaux pour les flocages,
calorifugeages et faux-plafonds.

La gestion de la traçabilité des échantillons prélevés est décrite par le mode opératoire A. JACQ
I2005.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n°9 6/97 du 7 février 1996 modifié, les
analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

5           Methodologie du repérage

6          Prélèvement

Conformément aux textes de référence, le repérage a consisté à une identification visuelle et une
localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement
corps avec la construction.

L'opérateur en charge du repérage a visuellement recherché la présence de matériaux contenant de
l'amiante dans l'ensemble des éléments composant la construction. Le repérage a porté sur les
matériaux accessibles définis par la fiche de repérage annexe au décret 2001-840 du 13 septembre
2001.
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Dénomination de l'immeuble :

Adresse :
 315

Nature
de la fibre

niveau
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Référence Localisation Identification Rapport analyse

1 X

2 X

 *autre produit et matériau contenant de l'amiante selon liste annexée au décret 2001-840 en page 5

Commanditaire Ville de BREST

MCPA

Chapelle

Sacristie

Désignation de la 
zone homogène

Fiche récapitulative des locaux visités

Présence Nature du matériau Etat de conservation Prélèvement

Date de réalisation du repérage :
29200 BREST Référence :

Chapelle de Kerinou

4 avril 2003
T2.13

139, rue Robespierre

Laboratoire

Identification d'amiante
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Ville de BREST
Chapelle de Kerinou

Référence : T2.13  315
Date de réalisation : 4 avril 2003

Recherche des matériaux ci-dessous dans l'ensemble des locaux recensés par la fiche récapitulative des locaux visités

Partie du composant à vérifier

oui non

Flocage X

Enduits projetés X

Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante ciment) X

Entourage de poteaux (carton, fibre ciment…) X

Flocage X

Enduits projetés et lissés ou talochés et coupe-feu X

panneaux X

plafonds, gaines et coffres verticaux, Flocage X

Enduits projetés X

Panneaux collés ou vissés X

faux-plafonds Panneaux X

planchers dalle de sol X

Conduits en fibres-ciment X

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Calorifugeage X

Enveloppe de calorifugeage X

Clapet X

Clapets/volets coupe-feu Volet X

Rebouchage X

Joints (tresse, bande) X

Conduits en fibres-ciment X

Flocage X
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139, rue Robespierre
29200 BREST

Fiche de repérage selon le décret 2001-840 DU 13 SE PTEMBRE 2001

Commanditaire :
Nature :

Adresse :

Composant de la construction Présence d'amiante

cloisons, gaines et coffres verticaux

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Planches, plafonds et faux-faux-plafonds

poutres et charpentes

murs et poteaux

3 - Conduits, canalisations et équipements

Vide-ordures

porte coupe feu

4 - Ascenseurs et monte-charge

Trémie
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