
( e-mail

  

Dossier Type: Section : nc

19098 Adresse: Parcelle (s) : nc

N° Lot :  -

Ville: Etage :   - 

Ordonnateur

<1949

Date de commande : 20/02/2018

19 pages dont les annexes suivantes:

2 procès verbaux d'essai des échantillons prélevés.

2 critères d'évaluation des matériaux repérés contenant de l'amiante.

6 plan(s) de repérage.

1 annexe(s) sur les consignes générales de sécurité (à lire attentivement)

Signature:

le 05/11/2018  

Résultats d'analyse des échantillons par le laboratoire EUROFINS.

Commune de Saint Pierre d’Albigny   30 rue Auguste Domenget

73250  SAINT PIERRE D'ALBIGNY

19/01/2018 Date du repérage :

Commune de Saint Pierre d’Albigny   30 rue Auguste Domenget

Le(s) critère(s) 

permettant(s) de 

conclure quant à la 

présence ou à 

l’absence d’amiante 

sont :

Le présent constat comprend 

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

personnel de l'opérateur : 

- conduit de ventilation de type fibre-ciment / façade sud de l'immeuble.

- conduit de ventilation de type fibre-ciment / salle d'eau appartement 130-3G.

- conduit de ventilation de type fibre-ciment / comble.

- Plaques rigides de type fibre-ciment / Gardes corps des loggias des 

appartements en façade nord.

Propriétaire

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE

04.79.38.88.21 contact@ace-alpes.fr

ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BÂTI.

Bien 

immobilier 

concerné                                      

Immeuble

Maison rouge

73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Référentiel : Arrêtés du 12 décembre 2012,  pris pour l’application de l’article R. 1334-21 du code de la santé publique, introduit par le 

décret no 2011-629 du 3 juin 2011

115 et 130 avenue du Grand Arc

Date du permis de construire, ou si non communiquée, date de construction :

Présence d'amiante 

liste B:

Fait à Albertville 

Jugement personnel.

Avertissement :

Description 

du bien
Immeuble sur caves et sous comble selon les croquis joints.

CONCLUSION

Présence d'amiante 

liste B:

Auteur du constat:

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

- couverture de l'immeuble en fausses ardoises amiante.

- couverture de l'appentis (parking) en fausses ardoises amiante.

- fausses ardoises amiante fixées sur mur du parking coté sud.

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que les textes ont prévu plusieurs cadres 

réglementaires, dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, la recherche des 

matériaux et produits contenant de l’amiante s’applique aux seuls matériaux et produits 

des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux 

destructif, ce rapport ne peut pas être utilisé comme repérage avant démolition ou avant 

travaux.

Fernand AFONSO  

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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T

T

T

T

  2,1 Document(s) remis par le demandeur et examiné(s) pour la visite:

  2,3 Locaux visités :

Opérateur certifié par Dekra Certification le 31 octobre 2017 sous le numéro DTI1952. Validité : 30 octobre 2022.

Accompagnateur :  Mr BOISSON Jean Michel   2,2 Particularité(s) de la visite: 

Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité.

Visite de l'immeuble pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante.

Paiement:  Nos factures sont payables au comptant et sans escompte. Les frais engendrés par des retards sont à la charge du client. 

L'envoi de documentations et tarifs est fait à titre de renseignement. Il ne constitue pas un engagement de notre part. Nos produits et prestations

peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable.

1  Conditions générales d'intervention.

Ensemble du bien.

Pour chaque famille de composants de la construction repérés dans le bâtiment, le tableau de la  page suivante précise le 

composant identifié, sa localisation, le mode de reconnaissance, et son état de conservation.

Laboratoire d'analyse 

(nom et numéro 

d'accréditation)

2  Déroulement de la mission.

Sans objet.

Aucun

  2,4 Locaux non visités :

Indépendance et Compétence du contrôleur.

     L'intervention a comporté les prestations suivantes:

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Enregistrement de la localisation des produits et matériaux et évaluation de l'état de conservation de ceux  

contenant de l'amiante.

Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

La mission a pour objet l'établissement du constat de la présence ou de l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante d'après la liste

A et B figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs, il ne doit comporter aucun démontage hormis le soulèvement de plaques

de faux plafonds ou les trappes de visites.

Le présent repérage ne préjuge donc pas de l'existence dans l'immeuble d'autres matériaux pouvant contenir de l'amiante soit non listés dans

l'annexe13-9 liste A et B du code de la santé publique, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive.

En conséquence la responsabilité de notre société ne saurait être engagée en cas de découverte de matériaux contenant de l'amiante dans les

endroits non accessibles ou hermétiquement clos le jour de la visite comme par exemple les revêtement sous les parquets statifiés ou les

revêtements en lés collé inamovibles, les allèges en amiante ciment derrière un revêtement, les canalisations en amiante ciment derrière un

coffrage…

Référentiel : Arrêté du 12 décembre 2012, pris pour l’application de l’article R. 1334-21 du code de la santé publique, introduit par le décret no

2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles

bâtis.

Informations générales : Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées

comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers

broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L’identification des matériaux et

produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la

définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou

de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à

la prévention du risque d’exposition à l’amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits

contenant de l’amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. Il conviendra délimiter autant que possible

les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment

dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des

conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous,

consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.oiafgbs.

Utilisation: Le client ne dispose de la jouissance de la prestation vendue qu'a l'issue du paiement intégral du prix principal et accessoire. Le

rapport constitue un tout indissociable. A ce titre, il ne doit pas être diffusé partiellement à un tiers.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est 2, rue Chanoine Ploton F-42000 Saint-Etienne - 

accréditation n° 1- 1591

3 Résultats détaillés du constat.

Conformément à l'article L271-6 du code de la construction et de l’habitation Le présent document est établi par un technicien

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés et ayant souscrit une assurance

permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions : montant garanti :

trois cent cinq mille euros par sinistre et cinq cent mille euros par année d’assurance. 

Assurance RCP AXA  n°6821920404. Validité : 31/08/2019.

Il n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui

fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il

lui est demandé d'établir le présent document.

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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A: Flocages, calorifugeages et faux plafonds

sans objet  -

B.1 Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Jugement 

personnel
EP

B.2 Planchers, plafonds
Planchers.

sans objet  -

Plafonds.

sans objet  -

B.3 Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).

Jugement 

personnel
EP

Jugement 

personnel
EP

Clapets/volets coupe-feu. Porte coupe-feu. Vide-ordures.

sans objet  -

B.4 Eléments extérieurs

Jugement 

personnel
AC1

Jugement 

personnel
EP

Jugement 

personnel
EP

Jugement 

personnel
EP

Fausse ardoise de type fibre-ciment
Fixées sur le mur du parking, voir croquis en page 

4.

conduit de ventilation de type fibre-ciment. comble.

Fausse ardoise de type fibre-ciment Couverture de l'imeuble

Toitures.

conduit de ventilation de type fibre-ciment. façade sud / origine sous-sol - destination toiture.

 - 

Composants repérés  selon 

les listes A et B

conduit de ventilation de type fibre-ciment.

Néant

Composants recherchés susceptibles de contenir de l'amiante selon annexe au décret 2011-629.

Liste A : Flocages, calorifugeages, faux plafonds.

Liste B : 

1. Parois verticales intérieures; Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs): Enduits projetés, revêtements durs (plaques 

menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre) coffrage perdu. Cloisons (légères 

et préfabriquées), gaines et coffres: Enduits projetés, panneaux de cloisons

2. Planchers et plafonds; Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres: Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Planchers; Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...);Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets/ 

volets coupe-feu; Clapets, volets, rebouchage. Portes coupe-feu; Joints (tresses, bandes). Vide-ordures; Conduits.

4. Eléments extérieurs; Toitures: Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Bardages et 

façades légères: Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en toiture et façade: Conduits en amiante-ciment : eaux 

pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Conduits en toiture et façade. 

Néant

 - 

Etat de 

conservation 

selon le 

résultat de la 

grille 

d’évaluation

Néant

Mode 

identification

Jugement 

personnel, 

marquage du 

matériau, ou 

n°échantillon

Localisation précise

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Bardages et façades légères.

Fausse ardoise de type fibre-ciment

 - 

Néant

Gardes corps des loggias des appartements en 

façade nord.

Couverture de l'appenti en annexe

Plaques rigides de type fibre-ciment

 - 

Origine salle d'eau appartement 130-3G - destination 

comble.

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

Niveau Rdc

ST3

ST2

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Niveau 1

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Niveau 2

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Niveau 3

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

H
au

t

Haut

Haut

Haut

H
au

t

Local vélo

Chaufferie

Sous-sol

Cave

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

Cave

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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Croquis figuratif sans échelle.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Niveau Comble

Plaques rigides de type fibre-ciment amiante

Légende :

conduit de ventilation de type fibre-ciment amiante

Fausse ardoise de type fibre-cimentP(x) - localisation d'un prélèvement (x)

ST1

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532
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Liste des locaux visités.

Etage Visitée

1D oui

1D oui

1D oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

Remarques

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Local / partie d'immeuble

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

115

Cuisine 115

Dégagement 115

Salle de douches 115

115

Chambre 1 115

Salle d'eau 115

WC 115

Chambre 2 115

Séjour 115

Chambre 2 115

Loggia

115Entrée

115

115

115

Chambre 3 115

Cuisine 115

Dégagement 2 115

Entrée 115

Séjour 115

Chambre 1 115

Salle de douches 115

WC 115

Chambre 1

Placard

Chambre 4

WC 115

Entrée

Dégagement

Salle de douche 115

Chambre 2

115

115

Chambre 5 115

Baie informatique 115

Entrée

Cuisine 115

Chambre 1 115

Cuisine 115

Séjour 115

Entrée 115

Séjour 115

Chambre 1 115

WC 115

Salle de douches 115

WC 115

Hall 115

115

WC 115

Chambre 2 115

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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3G oui

3G oui

3G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

1G oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3D oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

3G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

2G oui

1D oui

1D oui

1D oui

1D oui

1D oui

1D oui

1D oui

1D oui

130

Salle de bains 130

WC 130

Chambre 1 130

Chambre 2 130

Chambre 3 130

Chambre 130

Loggia 130

Entrée 130

Cuisine 130

Dégagement 130

Cuisine 130

Dégagement 130

WC 130

Salle de douches 130

Séjour 130

Chambre 3 130

Loggia 130

Séjour 130

Cuisine 130

Entrée 130

Dégagement 130

WC 130

Salle de bains 130

Chambre 1 130

Dégagement 130

Chambre 2 130

Salle de douches 130

Cuisine 130

Loggia 130

Entrée 130

130

Séjour 130

Chambre 1 130

115

Chambre 2 130

WC 130

Chambre 2 115

Cuisine 115

Entrée 130

Salle à manger

Salle de bains

Dégagement 130

Cuisine 130

Entrée 130

Loggia 130

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

WC 130

Salle de douches 130

Cuisine 130

Séjour

Chambre 1 130

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

2D oui

-1 oui

-1 oui

-1 oui

annexe oui

0G oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0 oui

0G oui

0G oui

0G oui

0G oui

0G oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

0D oui

Local vélo 130

Chambre 1 130

Chambre 2 130

Chambre 3 130

Séjour 130

Chaufferie 130

Caves 130

Salle de bains 130

WC 130

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Sas 130

Accueil-Open space 130

Réserve 130

Entrée 130

Cuisine 130

Dégagement 130

bureau 130

Coffre fort 130

Hall 130

Pallier 130

Salle de pause 130

wc 130

Communs 130

Garage 115

Pièce 1 115

Communs 115

Hall 115

Pièce 1 115

Pièce 2 115

Pièce 3 115

Pièce 4 115

Pièce 2 115

Pièce 3 115

Pièce 4 115

wc 115

Dégagement 115

Pièce 5 116

Pièce 6 115

Palier 115

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon
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Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

SARL au capital de 50 000 €
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE « AMIANTE »

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures 

nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port 

d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. 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 après chaque utilisation. Des informations sur le 

choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

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. 

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 

– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ; 

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ; 

– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des 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.

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

3. Recommandations générales de sécurité

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme

substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les

poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps

(souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a

également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non

cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux

(liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement

important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité

respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon

peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac

Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère

cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure

ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (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.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une

évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les 

opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante

et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante

et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R.

4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante

doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013

pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises

de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-

mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles (http://www.inrs.fr).

L' identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la

présence d'amiante dans un bâtiment.

Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque

d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour

en application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des

différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en

œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles

de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces

recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières

rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en

matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Dangerosité de l’amiante
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a. Conditionnement des déchets

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer 

d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et 

fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par 

le code de l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages 

d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt 

que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du 

nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées. 

Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations 

de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les 

déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans 

une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

c. Filières d’élimination des déchets

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 

ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage 

appropriés aux déchets d’amiante.

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.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-

à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, 

conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code 

de l’environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 

l’entreprise qui réalise les travaux.

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 

téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres 

intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 

producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière 

d’élimination des déchets. 

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 

déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 

bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante 

peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible 

sur internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

b. Apport en déchèterie

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.
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Matériau de la liste B - Plaques rigides de type fibre-ciment.

Localisation - Gardes corps des loggias des appartements en façade nord.

Résultat de la grille d'évaluation des matériaux - évaluation périodique :

 - Contrôle périodique de l'état de dégradation.

 - Recherche des causes de dégradation et prise de mesures appropriées pour les supprimer.

Matériau de la liste B - conduit de ventilation de type fibre-ciment.

Localisation - Origine salle d'eau appartement 130-3G - destination comble.

Résultat de la grille d'évaluation des matériaux - évaluation périodique :

 - Contrôle périodique de l'état de dégradation.

 - Recherche des causes de dégradation et prise de mesures appropriées pour les supprimer.

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE REPERES ET DU 

RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT.

X

XX

X

XX

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 93 Nant Potin 73460 Tournon

RCS CHAMBERY - SIREN 4848 50 532



DOSSIER 19098 05/11/2018

Page 17  / 19

Matériau de la liste B - Fausse ardoise de type fibre-ciment.

Localisation - Couverture de l'immeuble.

Résultat de la grille d'évaluation des matériaux - évaluation périodique :

 - Contrôle périodique de l'état de dégradation.

 - Recherche des causes de dégradation et prise de mesures appropriées pour les supprimer.

Matériau de la liste B - Fausse ardoise de type fibre-ciment.

Localisation - Couverture de l'appenti en annexe

Résultat de la grille d'évaluation des matériaux - Action corrective de premier niveau consistant à : 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, 

leur protection demeurent en bon état de conservation.

Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et 

produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans 

l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres 

d’amiante ;

X

XX

X
X

X
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Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY
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Immeuble - Maison rouge - SAINT PIERRE D'ALBIGNY

Constat relatif aux matériaux contenant de l'amiante.
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