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1. CONCLUSIONS

S

1.1. Matériaux et produits contenant de l’amiante
S

N°ZPSO Localisation Famille de composant Composant
Partie de 

composant
Description Couleur

Résultat de 
l’évaluation de l’état 

de conservation

6 RDC -> WC
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / EP

6 RDC -> Cave
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / EP

6 RDC -> Cave
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / EP

6 R+1 -> Combles 3
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / EP

8 Extérieur
02 - Parois verticales 
extérieures et façades

 Conduits en façade
Conduits d'eaux 

usées
amiante-ciment Gris EP

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l’amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante.

Copyright BUREAU VERITAS
Date du rapport : 

Rapport N° : 15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99Page 3/31



1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

·       Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP)
Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l’amiante et l’étendue des dégradations qu’il(s) présente(nt) et l’évaluation du risque
de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette
évaluation périodique consiste à :
a) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Ne pas cacher
Ne pas cacher
Ne pas cacher

·       Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l’état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux
conditions de l’article L. 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Il fait également procéder à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air à l’issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à
cinq fibres par litre.

1.3. Eléments d’information

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 durisque 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 de limiter 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.

De la colle bitumineuse de dalle de sol visible et accessible réputée pouvoir contenir de l’amiante et non comprise dans le liste B de l’annexe
13-9 du CSP a été repérée :
- du fait de son exclusion du programme de repérage, elle n’influe pas sur les conclusions du présent rapport,
- le référencement de cette colle est donné à titre informatif et ne saurait être considéré comme exhaustif.
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2. INFORMATIONS GENERALES
S

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : MAISONS FORESTIERES
Les Brossilons

45300, COURCY AUX LOGES

S

S

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes
s

Jean-Pierre BORLET Donneur d'ordre /
4 PLACE DU MARTROI 45032 ORLEANS 

CEDEX 1
0238745544

Intervenant Qualité Société Adresse Coordonnées

MAISONS 
FORESTIERES

Habitation (maisons 
individuelles)

Habitation non IGH 01/01/1950 Non communiqué

Bâtiment Fonction principale Classement
Date du permis de construire 

ou année de construction
Année de réhabilitation ou 

description des modifications
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de
la vente de tout ou partie de l’immeuble bâti.

3.1. Références réglementaires

- Code de la santé publique : articles L1334-13, R1334-15, R1334-16, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et R1334-29-7, annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique
- Décret n° 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,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et
au contenu du rapport de repérage, modifié par l’arrêté du 26 juin 2013,

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et
du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l’arrêté du 26 juin 
   2013,

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique
amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de
l’amiante,

- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
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4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Dates de visite

Le 20/07/2022

4.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d’informations concernant :

- Les plans ou croquis à jour de l’immeuble bâti
- Les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

S x
s s x
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Localisation Famille de composant Composant
Partie de 

composant
Aspect Couleur N° ZPSO N° Prél. N° Sond. Critère de décision Observation Etat de conservation Présence amiante

RDC -> WC
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / 6 / / Analyse / EP Oui

RDC -> Cuisine
03 - Parois verticales 

intérieures
 Murs Enduits projetés plâtre Blanc 4 8 / Analyse / / Non

RDC -> Cave
04 - Plafonds et faux 

plafonds
 Plafonds Panneaux vissés / / 7 6 / Analyse / / Non

RDC -> Cave
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / 6 / / Analyse / EP Oui

RDC -> Cave
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / 6 / / Analyse / EP Oui

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d’ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Etats de conservation et obligations/recommandations :

Recommandations liste B :
o   EP = évaluation périodique 
o   AC1 = action correctrice de 1er niveau 
o   AC2 = action correctrice de second niveau
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Localisation Famille de composant Composant
Partie de 

composant
Aspect Couleur N° ZPSO N° Prél. N° Sond. Critère de décision Observation Etat de conservation Présence amiante

RDC -> Garage
03 - Parois verticales 

intérieures
 Gaines verticales Enduits projetés / / 5 7 / Analyse / / Non

R+1 -> Combles 3
06 - Conduits et 

accessoires intérieurs
 Conduits d'air Conduits amiante-ciment / 6 / / Analyse / EP Oui

R+1 -> Combles 4
03 - Parois verticales 

intérieures
 Gaines verticales Enduits projetés / / 5 5 / Analyse / / Non

R+1 -> Grenier 1
05 - Planchers et 

planchers techniques
 Revêtements de sol Dalles de sol / Gris 1 1 / Analyse / / Non

R+1 -> Grenier 1
05 - Planchers et 

planchers techniques
 Revêtements de sol Dalles de sol / Beige 2 2 / Analyse / / Non

R+1 -> Grenier 1
05 - Planchers et 

planchers techniques
 Revêtements de sol Dalles de sol / Rouge 3 3 / Analyse / / Non

R+1 -> Grenier 1
03 - Parois verticales 

intérieures
 Murs Enduits projetés plâtre Blanc 4 4 / Analyse / / Non

Extérieur
02 - Parois verticales 
extérieures et façades

 Conduits en façade
Conduits d'eaux 

usées
amiante-ciment Gris 8 / / Jugement personnel / EP Oui

Extérieur -> Façades
02 - Parois verticales 
extérieures et façades

 Conduits en façade
Conduits d'eaux 

pluviales
acier, zinc / 10 / /

 Par nature ne contient 
pas d'amiante

/ / Non

Extérieur -> Toiture
01 - Couvertures, 

Toitures, Terrasses et 
étanchéités

 Conduits en toiture Conduits de fumée terre cuite / 9 / /
 Par nature ne contient 

pas d'amiante
/ / Non
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6. ANNEXES

6.1. Parties d’immeuble bâti visitées
S
La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

s s

Localisation Descriptif

Extérieur /

Extérieur -> Façades /

Extérieur -> Toiture /

R+1 /

R+1 -> Combles 1 /

R+1 -> Combles 2 /

R+1 -> Combles 3 /

R+1 -> Combles 4 /

R+1 -> Combles 5 /

R+1 -> Combles 6 /

R+1 -> Grenier 1 /

RDC /

RDC -> Bureau /

RDC -> Cave /

RDC -> Chambre 1 /

RDC -> Chambre 2 /

RDC -> Chambre 3 /

RDC -> Cuisine /

RDC -> Dégagement /

RDC -> Dégagement 2 /

RDC -> Entrée /

RDC -> Escalier vers R+1 /

RDC -> Garage /

RDC -> Loc. chaudière /

RDC -> Pl. 1 /

RDC -> Pl. 2 /

RDC -> Salle de bains /

RDC -> Salon /

RDC -> WC /

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU
VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent
rapport.
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6.2. Croquis de repérage

MAISONS FORESTIERES

Les Brossilons

45300 COURCY AUX LOGES

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduit circulaire

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

Prélèvement n°X ne contenant pas 
d'amiante

Sondage

Investigation approfondie / 
Moyen d'accès / 
Investigation complémentaire

Plans Indice 1

LEGENDE

Prélèvement n°X contenant de 
l'amiante

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

RDC

Date visite Le 20/07/2022

Auteur Laurent RENONCET

N° dossier 15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Planche 1 / 3
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MAISONS FORESTIERES

Les Brossilons

45300 COURCY AUX LOGES

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduit horizontal

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

Prélèvement n°X ne contenant pas 
d'amiante

Sondage

Investigation approfondie / 
Moyen d'accès / 
Investigation complémentaire

Plans Indice 1

LEGENDE

Prélèvement n°X contenant de 
l'amiante

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

R+1

Date visite Le 20/07/2022

Auteur Laurent RENONCET

N° dossier 15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Planche 2 / 3

Copyright BUREAU VERITAS
Date du rapport : 

Rapport N° : 15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99Page 12/31



MAISONS FORESTIERES

Les Brossilons

45300 COURCY AUX LOGES

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduit d'eaux usées

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

Prélèvement n°X ne contenant pas 
d'amiante

Sondage

Investigation approfondie / 
Moyen d'accès / 
Investigation complémentaire

Plans Indice 1

LEGENDE

Prélèvement n°X contenant de 
l'amiante

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

Extérieur

Date visite Le 20/07/2022

Auteur Laurent RENONCET

N° dossier 15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Planche 3 / 3
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6.3. Photos

ZPSO - 6 Inspection visuelle 4  Conduits ZPSO - 4 Prélèvement 8  Enduits projetés

Localisation Localisation

ZPSO - 7 Prélèvement 6  Panneaux vissés ZPSO - 6 Inspection visuelle 2  Conduits

Localisation Localisation

ZPSO - 6 Inspection visuelle 3  Conduits ZPSO - 5 Prélèvement 7  Enduits projetés

Localisation Localisation

RDC -> Cave RDC -> Cave

Matériau ou produit contenant de l’amiante Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

RDC -> Cave RDC -> Garage

Matériau ou produit contenant de l’amiante Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

RDC -> WC RDC -> Cuisine

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante Matériau ou produit contenant de l’amiante
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ZPSO - 6 Inspection visuelle 1  Conduits ZPSO - 5 Prélèvement 5  Enduits projetés

Localisation Localisation

ZPSO - 1 Prélèvement 1  Dalles de sol ZPSO - 2 Prélèvement 2  Dalles de sol

Localisation Localisation

ZPSO - 3 Prélèvement 3  Dalles de sol ZPSO - 4 Prélèvement 4  Enduits projetés

Localisation Localisation

R+1 -> Grenier 1 R+1 -> Grenier 1

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

R+1 -> Grenier 1 R+1 -> Grenier 1

Matériau ou produit contenant de l’amiante Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

R+1 -> Combles 3 R+1 -> Combles 4

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
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ZPSO - 8 Inspection visuelle 5  Conduits d'eaux usées

Localisation

Matériau ou produit contenant de l’amiante

Extérieur
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6.4. Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B

Type de 
recommandation

N° de dossier
Date de l'évalutation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local 

Résultat de la grille 
d'évaluation

Score

Conclusion : en fonction des résultats

EP

15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Maison forestiere Brossilons
RDC -> WC

Généralisé AC2

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits

Matériau dégradé Risque d'extension rapide 
de la dégradation

AC2

Risque d'extension à terme 
de la dégradation

AC1Ponctuelle

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique

Risque faible d'extension de 
la dégradation

EPX

EP

Risque de dégradation 
faible ou à terme

EPX

Materiau non dégradé X

Risque de dégradation 
faible

AC1

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau

Protection physique étanche
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Type de 
recommandation

N° de dossier
Date de l'évalutation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local 

Résultat de la grille 
d'évaluation

Score

Conclusion : en fonction des résultats

EP

15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Maison forestiere Brossilons
RDC -> Cave

Généralisé AC2

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits

Matériau dégradé Risque d'extension rapide 
de la dégradation

AC2

Risque d'extension à terme 
de la dégradation

AC1Ponctuelle

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique

Risque faible d'extension de 
la dégradation

EPX

Protection physique étanche EP

Risque de dégradation 
faible ou à terme

EPX

Materiau non dégradé X

Risque de dégradation 
faible

AC1

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau
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Type de 
recommandation

N° de dossier
Date de l'évalutation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local 

Résultat de la grille 
d'évaluation

Score

Conclusion : en fonction des résultats

EP

15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Maison forestiere Brossilons
RDC -> Cave

Généralisé AC2

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits

Matériau dégradé Risque d'extension rapide 
de la dégradation

AC2

Risque d'extension à terme 
de la dégradation

AC1Ponctuelle

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique

Risque faible d'extension de 
la dégradation

EPX

Protection physique étanche EP

Risque de dégradation 
faible ou à terme

EPX

Materiau non dégradé X

Risque de dégradation 
faible

AC1

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau
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Type de 
recommandation

N° de dossier
Date de l'évalutation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local 

Résultat de la grille 
d'évaluation

Score

Conclusion : en fonction des résultats

EP

15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Maison forestiere Brossilons
R+1 -> Combles 3

Généralisé AC2

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits

Matériau dégradé Risque d'extension rapide 
de la dégradation

AC2

Risque d'extension à terme 
de la dégradation

AC1Ponctuelle

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique

Risque faible d'extension de 
la dégradation

EPX

Protection physique étanche EP

Risque de dégradation 
faible ou à terme

EPX

Materiau non dégradé X

Risque de dégradation 
faible

AC1

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau
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Type de 
recommandation

N° de dossier
Date de l'évalutation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local 

Résultat de la grille 
d'évaluation

Score

Conclusion : en fonction des résultats

EP

15163424/S3/6/AMTRANSA/1-8HUFG-99

Maison forestiere Brossilons
Extérieur

Généralisé AC2

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits d'eaux usées

Matériau dégradé Risque d'extension rapide 
de la dégradation

AC2

Risque d'extension à terme 
de la dégradation

AC1Ponctuelle

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique

Risque faible d'extension de 
la dégradation

EPX

Protection physique étanche EP

Risque de dégradation 
faible ou à terme

EPX

Materiau non dégradé X

Risque de dégradation 
faible

AC1

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la dégradation
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau
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6.5. Attestation d’assurance
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6.6. Certificat de compétence
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6.7. Attestation sur l'honneur
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6.8. Rapports d’analyses du laboratoire
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