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Rapport de mission de repérage des Matériaux
et Produits Contenant de l'Amiante ( MPCA )

pour l'établissement du constat établi
à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti
Réalisé dans le cadre de l'arrêté du 22 août 2002, d'après la norme NFX 46-020

et répondant aux articles R 1334-23 et R 1334-24 du Code de la Santé Publique

1 Désignation du Bien Immobilier 2 Désignation du Propriétaire
Nature : LOCAUX Nom : Mairie d'AVIGNON
Réf Cad : NC
Adresse : Rue BERTRAND Adresse : 1, Rue RACINE

84000 AVIGNON 84000 AVIGNON

3 Désignation du Notaire 4 Désignation du Donneur d'Ordre

NC Mr LENHART - Mairie d'AVIGNON - Bat Communaux
14, Bd EISENHOWER
84000 AVIGNON

5 Désignation de l'Opérateur Technique de Diagnostic Immobilier
Nom - Prénom : ASSEMAT Christophe
Certification de compétences délivrée par : SGS
Date de délivrance de la certification : 3 août 2007
N° de certification : CDP-IMM00180

Compagnie d'Assurance : HISCOX
Numéro de Police : HA RCP0079535
Validité de la RCP : 30 juin 2010

6 Exécution de la Mission 7 Annexes
Rapport N° : 09AM121464 Annexe 1 Descriptif du bien contrôlé
Date Diagnostic : 8 décembre 2009 Annexe 2 Réserves
Date Rapport : 8 décembre 2009 Annexe 3 Programme de Repérage

Annexe 4 Fiche Récapitulative
Présence d'un accompagnateur : Annexe 5 Croquis
Si OUI, Qualité de l'accompagnateur : Annexe 6 Consignes de sécurité

Annexe 7 Préconisations
Adresse Labo : I.T.G.A - Parc Club du Golf
( si analyse ) Bat 14 - BP 225000

13796 AIX en PROVENCE

8 Conclusions 9 Date - Cachet - Signature
Fait à L'Isle sur la Sorgue, Le 8 décembre 2009

Christophe ASSEMAT
Gérant A2P

OUI
Propriétaire

Il a été repéré des matériaux et
produits contenant de l'amiante

Remarque : Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que
sous sa forme intégrale avec ses annexes

Sur décision de l'opérateur

La fiche récapitulative ( basée sur l'annexe 13-9 ) décrit et
localise ces matériaux et produits, et résume les
préconisations à charge du propriétaire

a2p.diagnostic@orange.fr
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Annexe 1 Descriptif du Bien Contrôlé

Niveau Local ou Pièce Plancher Murs Plafond

0 Entrée Chapelle Carrelage Enduit Toile Fibre Verre
0 Chapelle Plancher Bois Enduit PP
0 Dégagement Béton Enduit Polycarbonate
0 Local Chaudière Béton Enduit + Pierre Placoplâtre
0 Courette Béton Enduit
0 Bureau Carrelage Pierre Faux Plafond
0 Rangement bureau Béton Pierre Plâtre
0 Dégagement sanitaires Carrelage Enduit Toile Fibre Verre
0 Douche 1 Carrelage Carrelage + Enduit Toile Fibre Verre
0 Douche 2 Carrelage Carrelage + Enduit Toile Fibre Verre
0 Coin cuisine Carrelage Carrelage + Enduit Toile Fibre Verre
0 WC 1 Carrelage Carrelage + Enduit PP
0 WC 2 Carrelage Carrelage + Enduit PP
1 Combles Canisses Enduit Voliges
1 Mezzanine Chapelle Carrelage Enduit PP
0 Coin lavabos Carrelage Carrelage + Enduit PP
0 Rangement Accessoires Carrelage Pierre + Enduit + Toile Fibre Bois
0 Dégagement Carrelage Enduit + Pierre Bois
0 Local sous escalier Carrelage Pierre Pierre

PP Plâtre + Peinture PF Pfd Française-Provençale
PT Plâtre + Papier Peint PST Plaque Sous Tuiles

Identification des parties d'immeuble n'ayant pu être visitées et justification

Couverture chapelle : absence d'accès pour vérifier la présence ou l'absence de PST
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Annexe 2 Réserves

Annexe 3 Programme de Repérage ( basé sur l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique )

Composant de la Construction Partie du Composant à vérifier ou à sonder

1 - Parties Verticales Intérieures et Enduits

1-1 : Murs et Poteaux

1-2 : Cloisons et Gaines et Coffres Verticaux Flocage, Enduits Projetés, Panneaux de cloison

2 - Planchers, Plafonds et Faux Plafonds

Flocage, Enduits Projetés, Panneaux collés ou vissés

2-2 : Faux Plafonds Panneaux

2-3 : Planchers Dalles de sol

3 - Conduits, Canalisations et Equipements

Conduits, Calorifuge, Enveloppe de calorifuge

3-2 : Clapets / Volets coupe-feu Clapet, Volet, Rebouchage

3-3 : Portes coupe-feu Joints ( tresses, bandes )

3-4 : Vide-ordures Conduit

4 - Ascenseur, Monte-charge

4-1 : Trémie Flocage

Article R 1334-27 : Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R 1334-23 ( immeuble dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ) sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer
un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute
personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

4 - Pour les copropriétés, pour exonérer le vendeur du vice caché sur le bien immobilier vendu, ce constat n'est valable que
s'il y est joint le rapport des parties communes réalisé conformément au décret 96-97, modifié par le décret 97-855, le
décret 2001-840, le décret 2002-839, l'arrêté du 22 août 2002, et d'après la norme PR NFX 46-020.

1 - L'étude réalisée se limite aux constats visuels effectués lors de la visite du site sur les parties accessibles, sans
travaux destructifs.

2 - L'étude réalisée se limite aux composants de la construction du programme de repérage défini dans l'arrêté du 22 août
2002 ( annexe 13-9 ), et détaillé en page 3 de ce rapport. Les MPCA ne figurant pas dans cette annexe 13-9 ne sont pas à
rechercher. Ainsi, les éléments de toiture en amiante ciment ( plaques ondulées - PST ) ne sont pas à repérer lorsqu'ils ne
constituent pas des panneaux de plafond : Ces matériaux peuvent toutefois être signalés en observation dans la fiche
récapitulative, hors programme de repérage.

3 - Dans le cas de travaux, nous rappelons que la réglementation applicable est l'article R 1334-27 du Code de la Santé
Publique, ainsi que l'arrêté du 2 janvier 2002.

3-1 : Conduits de fluides ( air, eau,
autres fluides )

Flocage, Enduits Projetés, Revêtements durs des murs ( plaques
menuiserie, Amiante-ciment ) et entourage de poteaux ( carton,
Amiante-ciment, Matériau sandwich, carton + plâtre )

2-1 : Plafonds, gaines et coffres
verticaux, poutres et charpente
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Annexe 4 Fiche Récapitulative

Consignes générales de sécurité
Résultat : présence d'amiante sous forme d'amiante ciment sur décision de l'opérateur

Présence d'un conduit en fibre ciment situé dans le local chaudière sur le mur côté porte
Bon état de conservation de ce matériau
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Annexe 5 CROQUIS localisant les matériaux et produits contenant de l'amiante

Si prélèvement d'échantillon : P
Matériau contenant de l'amiante : A ou ou ou
Matériau ne contenant pas de l'amiante : N
( Après analyse )

local chaudière

burea
dégagement

rangement bureau

Conduit en amiante
ciment
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Annexe 6 Consignes de Sécurité - Arrêté du 22 août 2002

1/ Informations Générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé
L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves ( dont les cancers du poumon et de la plèvre )

2/ Consignes Générales de Sécurité

A - Consignes Générales de Sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

A-1 : L'émission de poussières doit être limitée, par exemple au cas de :

- Déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

A-2 : L'émission d'amiante peut être limitée :

- En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente

Le port d'équipement de protection est recommandé

B - Consignes Générales de Sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

B-1 : Stockage des déchets sur le site

- Par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante ( en tenant compte du risque électrique ), afin d'abaisser
le taux d'émission de poussière.

Des demi-masques filtrants ( type FFFP3 conformes à la norme européenne EN 149 ) permettent de réduire l'inhalation de
fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les
combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

Seuls les matériaux ou l'amiante est fortement lié ( tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple ) peuvent être
stockés temporairement sur le chantier.
Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux
personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante ( comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante )
doivent être placés en sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ( par exemple perçage, ponçage, découpe, friction … ). Ces situations peuvent alors
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (
flocage, calorifugeage, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement … ) et
d'avoir recours, dans de telle situation, à des professionnels.

Lors d'interventions sur ( ou à proximité ) de matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission
de poussières pour vous et votre voisinage.

- Manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante ( comme le remplacement de joints ou
encore la manutention d'éléments en amiante-ciment ).
- Travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état ( flocage ou calorifugeage ), comme par exemple le

déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des
boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.
- Travaux directs sur un matériau compact ( amiante-ciment, enduits, joints, dalles … ) comme le perçage ou encore la

découpe d'éléments en amiante-ciment.
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B-2 : Elimination des déchets

B-3 : Elimination des déchets connexes

Annexe 7 Rappel des Préconisations

FLOCAGES - CALORIFUGEAGES - FAUX PLAFONDS

S = ( SURVEILLANCE )

T = ( TRAVAUX de CONFINEMENT ou RETRAIT )
Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante

AUTRES PRODUITS et MATERIAUX CONTENANT de L'AMIANTE

P = ( PROTECTION des SOLLICITATIONS MECANIQUES )

R = ( REMPLACEMENT de l'ELEMENT )

Arrêté du 22 août 2002 : Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur
de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport ( conformément à l'article 1334-22 ), ainsi que de
préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation ( ces préconisations peuvent
par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques )

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels ( filtres
par exemple ) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les
matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

Les matériaux où l'amiante est fortement lié ( tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu )
doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharges pour
déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets
sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac ( GRV ) ou sur palettes filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante ( comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante ) et
les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d'amiante ( BSDA, CERFA n°11861*01 ).
Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants ( entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
l'installation de stockage ou du site de vitrification ).

Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans un délai maximal de 3
ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage.

Article R 1334-16 : En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de
l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.

Article R 1334-17 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation, les propriétaires
procèdent :


