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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE 

Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du code de la santé publique 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- Arrêtés du 12 décembre 2012 - norme NF X 46-020 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux 
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N° de dossier : 2012-324-CH 
Date de création : 21/09/2012 – Mis à jour le 17/04/2013 
Date de commande : 21/09/2012  -      Date de visite : 20/09/2012 et le 16/04/2013 
 

Désignation de l’immeuble et du propriétaire : 
Propriété de :   Mairie de Marcey-les-Grèves 
Adresse du bien : Rue des écoles 50300 MARCEY LES GREVES 
Nature du bien : Ecole 
Etage : 2 + 1 sous-sol 
Date de construction (ou date de permis de construire) : 1950 
Références cadastrales : Non communiqué 
 

Désignation du demandeur (ou commanditaire) : 
Nom : Mairie de Marcey-les-Grèves 
Adresse : 3 Rue des écoles 50300 MARCEY LES GREVES 
 

Désignation de l’opérateur de repérage : 
Société : DIAG JFL - Nom du technicien : LEPRIEUR Stéphane 
Adresse : La Huberdière - 50870 TIREPIED 
Désignation de la compagnie d’assurance et n°contrat : AXA 50370 15 RUE DU VAL DE SEE 
N° police d’assurance et date de validité : 369. 212. 20. 04 
Certification de compétence délivrée par : AFNOR  
N° certification amiante : 11085099 
Laboratoire d’analyses : EURO-SERVICES LABO - 122 rue Marcel Hartmann ZA Léa Park Bât A - 94200 - IVRY 
SUR SEINE 
 

Conclusion : 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : 
conduit fibres ciment dans une cage d’escalier, tresse et joint de la chaudière au sous-sol. 
 
Voir Tableau  « récapitulatif de présence de produits et matériaux contenant de l’amiante » et préconisations. 

Ce rapport  ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
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Périmètre d’intervention : 
Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à 
l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre (vu avec M. Le Maire) :  

- Sous-sol (chaufferie, dégagement, réserve alimentaire, rangement 1 et 2),  
- RDC (dans l’aile droite : salle d’exercices maternelles, salle de jeux, salle de repos, vestiaire et sanitaires), 

cuisine refaite après juin 1998 et préau,  
- Etage (logement 1 et 2 contenant les pièces 1 à 10 + salles de bain et dégagements ainsi que le dégagement 3 

des salles d’exercices). 
- Il n’y a aucun travau de prévu sur les salles de classe de l’aile gauche au rez-de-chaussée. 

 

Programmes de repérage de l’amiante mentionnés (Listes C – Annexe 13-9) : 
 
 

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22IFIER OU À SONDER 

COMPOSANTS DE LA 
CONSTRUCTION 

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER 

1. Toiture et étanchéité   

Plaques ondulées. 
Ardoises. 
Eléments ponctuels. 
Revêtements bitumineux 
d'étanchéité. 
Accessoires de toitures.  

Plaques en fibres-ciment. 
Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. 
Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, 
revêtements et colles. 
Rivets, faîtages, closoirs...  

2. Façades   

Panneaux-sandwichs. 
Bardages. 
Appuis de fenêtres.  

Plaques, joints d'assemblage, tresses.... 
Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. 
Eléments en fibres-ciment.  

 
3. Parois verticales intérieures et 
enduits  
 

 

Murs et cloisons. 
Poteaux (périphériques et intérieurs). 
Cloisons légères ou préfabriquées. 
Gaines et coffres verticaux. 
Portes coupe-feu, portes pare-
flammes.  

Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. 
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau 
sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux 
préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. 
Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. 
Vantaux et joints.  

 
4. Plafonds et faux plafonds  

 

Plafonds. 
Poutres et charpentes (périphériques 
et intérieures). 
Interfaces entre structures. 
Gaines et coffres horizontaux. 
Faux plafonds.  

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, 
composite). 
Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. 
Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. 
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. 
Panneaux et plaques.  

 
5. Revêtements de sol et de murs  

 

Revêtements de sol (l'analyse doit 
concerner chacune des couches du 
revêtement). 
Revêtement de murs  

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des 
passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. 
Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des 
carrelages.  

 
6. Conduits, canalisations et 
équipements  
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Conduits de fluides (air, eaux, autres 
fluides). 
Conduits de vapeur, fumée, 
échappement. 
Clapets/ volets coupe-feu. 
Vide-ordures.  

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. 
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. 
Clapet, volet, rebouchage. 
Conduit en fibres-ciment.  

7. Ascenseurs et monte-charge   

Portes palières. 
Trémie, machinerie.  

Portes et cloisons palières. 
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.  

8. Equipements divers   

Chaudières, tuyauteries, étuves, 
groupes électrogènes, convecteurs et 
radiateurs, aérothermes...  

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), 
tissu amiante.  

 
9. Installations industrielles  

 

Fours, étuves, tuyauteries...  
Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et 
embrayages.  

10. Coffrages perdus   

Coffrages et fonds de coffrages 
perdus.  

Eléments en fibres-ciment. 

 
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 liées 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 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  
 

 

Description des parties d’immeubles examinées :  

Pièces ou Cellules Sol Murs Plafonds Niveau 
Gaine-Coffres-

Divers 
Sous-sol 

Dégagement Béton Parpaing Béton Sous-sol Calorifuge 
Rangement 1 Béton Pierre et parpaings Béton Sous-sol Calorifuge 
Rangement 2 Béton Pierre et parpaings Béton Sous-sol Calorifuge 

Réserve Alimentaire Béton 
Pierres + parpaings + 
plaques de plâtre 

Béton Sous-sol Calorifuge 

Chaufferie Béton Parpaings et pierres Béton Sous-sol 
Chaudière De dietrich 
de  1983 (bruleur 
Cuenod de 1999) 

Rez-de-chaussée 
Préau Bitume Pierres et parpaings Béton Rez-de-chaussée  
Entrée Carrelage Peinture Peinture Rez-de-chaussée  
Salle de repos Carrelage Toile de verre Peinture Rez-de-chaussée  
Salle d’exercices 
maternelle 

Revêtements de sol 
souple 

Tapisserie et moquette 
murale 

Peinture Rez-de-chaussée  

Vestiaire Carrelage 
Tapisserie et toile de 
verre 

Dalle de faux plafond de 
type 1 

Rez-de-chaussée  

Salle de jeux Dalle de sol 
Tapisserie et toile de 
verre 

Dalle de faux plafond de 
type 1 

Rez-de-chaussée  

Sanitaires Carrelage Faïence et peinture Dalle de faux plafond  Rez-de-chaussée  
1er étage 

Palier Parquet Toile de verre Toile de verre 1er étage  
Dégagement 3 Revêtement de sol souple Toile de verre et Peinture 1er étage  
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Tapisserie 
Logements 1er étage 

Dégagement 1 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Salle de bains 1 Carrelage Faïence et papier peint Peinture 1er étage  
Placard hall d’entrée Carrelage Peinture Peinture 1er étage  
W.C. 1 Carrelage Papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 1 Carrelage Faïence et papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 2 Parquet Papier peint et peinture Peinture 1er étage  
Pièce 3 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 4 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 5 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  

grenier Béton 
Pierres de pays et plaques 
de plâtre 

Ardoises naturelles et 
bois 

1er étage 
 

Pièce 6 Revêtement de sol souple Faïence et Toile de verre Toile de verre 1er étage  
W.C. 2 Revêtement de sol souple Papier peint Peinture 1er étage  
Salle de bains 2 Carrelage Faïence et peinture Peinture 1er étage  

Pièce 7 
Revêtement de sol souple 
et parquet 

Papier peint Peinture 
1er étage 

 

Pièce 8 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 9 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Pièce 10 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Dégagement 2 Parquet Papier peint Peinture 1er étage  
Placard hall d’entrée 2 Revêtement de sol souple Papier peint Papier peint 1er étage  

 

Locaux ou parties de locaux non visités (ou non accessibles avec motifs) : 
 
- Parties de l’immeuble non concerné par les travaux (d’après les croquis d’esquisse fournis par l’architecte). 
 

Condition de réalisation du repérage : 
 
Date de visite initiale : 20/09/2012 – seconde visite le 16/04/2013 
 
Observation spécifique aux conditions du repérage (inaccessibilité, impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc.): 
Observations faites par le propriétaire ou le donneur d’ordre : Néant 
 
Constatation visuelle au niveau de l’immeuble visité : Néant 
 
Document(s) remis par le propriétaire : Plans état des lieux et esquisse travaux. 
 
 

Personne présente lors du repérage : 
Aucun 
 

 

Prélèvements effectués : 
 

Local Elément Prélèvement Commentaires 
Etage-Log.1 : Salle de 

bains 1 
Colle faïence 

A1 
 

Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : Salle de 
bains 1 

Colle Carrelage A2 
Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : 
Salle de bains 1 

Colle faïence A3 
Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : 
Salle de bains 1 

Plâtre A4 
Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : WC1 Colle plinthe A5 Amiante non détectée 
Etage-Log.1 : 

Pièce 1 
Colle faïence A6 

Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : 
Pièce 1 

Colle carrelage A7 
Amiante non détectée 
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Etage-Log.1 : 
Pièce 2 

Câble électrique A8 
Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : 
Pièce 4 

Plâtre A9 
Amiante non détectée 

Etage-Log.1 : 
Dégagement 1 

Peinture A10 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
Pièce 6 

Colle faïence A11 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
Pièce 6 

Colle carrelage (sous RS) A12 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
SDB 2 

Colle faïence A13 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
SDB 2 

Colle carrelage  A14 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
SDB 2 

Plâtre et peinture A15 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
WC2 

Revêtement de sol souple A16 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
Pièce 7 

Peinture A17 
Amiante non détectée 

Etage-Log.2 : 
Pièce 9 

Plâtre A18 
Amiante non détectée 

Sous-sol : Dégagement Calorifugeage A19 Amiante non détectée 
RDC : Salle d’exercices 

Maternelle 
Plâtre A24 

Amiante non détectée 

RDC : Salle d’exercices 
Maternelle 

Revêtement de sol souple A25 
Amiante non détectée 

RDC : Vestiaire Colle carrelage A26 Amiante non détectée 
RDC : Vestiaire Dalle de faux plafond A27 Amiante non détectée 

RDC : Salle de jeux Dalle de sol A28 Amiante non détectée 
Etage : Dégagement 3 Plâtre A29 Amiante non détectée 
RDC : Salle de repos Plâtre P001 Amiante non détectée 

RDC : Sanitaires Colle Faïence P002 Amiante non détectée 
RDC : Sanitaires Dalle de faux plafond P003 Amiante non détectée 
RDC : Sanitaires Mastic fenêtre P004 Amiante non détectée 
RDC : Sanitaires Plâtre P005 Amiante non détectée 
RDC : Sanitaires Colle Carrelage P006 Amiante non détectée 
RDC : Sanitaires Colle plinthe P007 Amiante non détectée 
 

Repérage effectué le : 20/09/2012 et le 16/04/2013    Signature 
Rapport rédigé en nos bureaux le : 17/04/2013   Nom de l’opérateur : LEPRIEUR Stéphane 

 
 
 
 
 
 
Pièces annexes 

- Rapport d’analyses  
- Mode opératoire (9 pages) 
- copie permis de construire pour les travaux de la cuisine de RDC et pour l’agrandissement du réfectoire. 
- certificat de compétence 
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Tableau récapitulatif de présence de matériaux contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir 

Désignation 
Composant 
de la 
construction 

Parties du 
composant 
vérifié ou à 
sonder 

Localisation Photos 
Numéro 
prélèvement. 

Analyse 

Présence amiante 

Oui Non 

Etage-
Log.1 : 
Salle de 
bains 1 

Revêtement 
mural 

Colle faïence Mur A1 
E 

13344412 
 Non 

Etage-
Log.1 : 
Salle de 
bains 1 

Revêtement 
de sol 

Colle 
Carrelage 

Sol A2 
E 

13344512 
 Non 

Etage-
Log.1 : 
Salle de 
bains 1 

Revêtement 
mural 

Colle faïence Mur A3 
E 

13344612 
 Non 
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Etage-
Log.1 : 
Salle de 
bains 1 

Mur Plâtre Mur A4 
E 

13344712 
 Non 

Etage-
Log.1 : 
WC1 

Revêtement 
mural 

Colle plinthe Mur A5 
E 

13344912 
 Non 

Etage-
Log.1 : 
Pièce 1 

Revêtement 
mural 

Colle faïence Mur A6 
E 

13345012 
 Non 

Etage-
Log.1 : 
Pièce 1 

Revêtement 
de sol 

Colle 
carrelage 

Sol A7 
E 

13345112 
 Non 
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Etage-
Log.1 : 
Pièce 2 

Electricité 
Câble 

électrique 
Mur A8 

E 
13345212 

 Non 

Etage-
Log.1 : 
Pièce 4 

Mur Plâtre Mur A9 
E 

13345312 
 Non 

Etage-
Log.1 : 

Dégagement 
1 

Plafond Peinture Plafond A10 
E 

13345412 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
Pièce 6 

Revêtement 
mural 

Colle faïence Mur A11 
E 

13345612 
 Non 
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Etage-
Log.2 : 
Pièce 6 

Revêtement 
de sol 

Colle 
carrelage 
(sous RS) 

Sol A12 
E 

13345712 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
SDB 2 

Revêtement 
mural 

Colle faïence Mur A13 
E 

13345812 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
SDB 2 

Revêtement 
de sol 

Colle 
carrelage  

Sol A14 
E 

13345912 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
SDB 2 

Mur 
Plâtre et 
peinture 

Mur A15 
E 

13346112 
 Non 
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Etage-
Log.2 : 
WC2 

Sol 
Revêtement 
de sol souple 

Sol A16 
E 

13346312 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
Pièce 7 

Porte Peinture Porte A17 
E 

13346512 
 Non 

Etage-
Log.2 : 
Pièce 9 

Mur Plâtre Mur A18 
E 

13346612 
 Non 

Sous-sol : 
Dégagement 

Conduit de 
fluide 

Calorifugeage Plafond A19 
E 

13346712 
 Non 
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RDC : Salle 
d’exercices 
Maternelle 

Mur Plâtre Mur A24 
E 

13452812 
 Non 

RDC : Salle 
d’exercices 
Maternelle 

Sol 
Revêtement 
de sol souple 

Sol A25 
E 

13452912 
 Non 

RDC : 
Vestiaire 

Revêtement 
de sol 

Colle 
carrelage 

Sol A26 
E 

13453012 
 Non 

RDC : 
Vestiaire 

Faux 
plafond 

Dalle de faux 
plafond 

Plafond A27 
E 

13453112 
 Non 
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RDC : Salle 
de jeux 

Revêtement 
de sol 

Dalle de sol Sol A28 
E 

13453212 
 Non 

Etage : 
Dégagement 

3 
Mur Plâtre Mur A29 

E 
13453312 

 Non 

Etage-
Log.1 : 
WC1 

Conduit 
d’évacuation 

Conduit PVC 
et Fonte 

Sol S1 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Etage-
Log.1 : 
WC1 

Menuiseries Fenêtre PVC Mur S2 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 
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Etage-
Log.1 : 
Entrée 

Menuiseries 
Porte 

d’entrée : pas 
de joint 

Porte S3 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Etage-
Log.1 : 
Pièce 4 

Electricité 
Câble 

1000RO2V 
Mur S4 

Pas 
d’analyse 

 
Non, 

décision 
opérateur 

Etage-
Log.1 : 
Grenier 

Menuiseries 
Porte : pas de 

joint 
Porte S5 

Pas 
d’analyse 

 
Non, 

décision 
opérateur 

Etage-
Log.1 : 
Pièce 1 

Conduit 
d’évacuation 

Conduit PVC Sol S6 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 
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Etage-cage 
d’escalier 

Conduit de 
ventilation 

Conduit 
Fonte  

Mur S7 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Etage-cage 
d’escalier 

Conduit de 
ventilation 

Conduit 
fibres ciment 

Mur S8 
Pas 

d’analyse 

Oui, 
décision 
opérateur 

 

Etage-
Log.2 :  
SDB 2 

Conduit de 
fluides 

Conduit 
Plomb et 

PVC 
Mur S9 

Pas 
d’analyse 

 
Non, 

décision 
opérateur 
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Etage-
Log.2 :  
Pièce 8 

Menuiseries Fenêtres PVC Mur S10 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Sous-sol : 
Réserve 

alimentaire 

Conduit de 
fluide 

Conduit fonte Mur S11 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Sous-sol : 
Réserve 

alimentaire 

Conduit de 
fluide 

Conduit PVC Mur S12 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Sous-sol : 
Chaufferie 

Chaudière 
De dietrich 

1983 

Tresses et 
joints 

Chaudière  S13 
Pas 

d’analyse 
Oui  
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Rez-de-
chaussée : 
Vestiaire 

Conduit 
d’évacuation 

Conduit PVC Mur S15 
Pas 

d’analyse 
 

Non, 
décision 
opérateur 

Etage : 
Dégagement 

3 
Menuiserie Pas de mastic Fenêtre S16 

Pas 
d’analyse 

 
Non, 

décision 
opérateur 

Rez-de-
chaussée : 
Salle de 

repos 

Mur Plâtre Mur P001 
E 

06439513 
 Non 

Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Revêtement 
mural 

Colle Faïence Mur P002 
E 

06439613 
 Non 
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Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Faux 
plafond 

Dalle de faux 
plafond 

Plafond P003 
E 

06439713 
 Non 

Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Menuiserie Mastic Fenêtre P004 
E 

06439813 
 Non 

Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Mur Plâtre Mur P005 
E 

06439913 
 Non 

Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Revêtement 
de sol 

Colle 
carrelage 

Sol P006 
E 

06440013 
 Non 

Rez-de-
chaussée : 
Sanitaires  

Revêtement 
mural 

Colle plinthe Mur P007 
E 

06440113 
 Non 
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Croquis 
 (Les croquis présentés n’ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que plans). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A19 

S11S12

S13 
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A24 A25

A26

A27

A28 

S15
Travaux de la cuisine 
effectués après le 29 juin 
1998 (date du PC) 

Agrandissement réalisé 
en 2006. 

Zone à démolir : se reporter au 
rapport amiante N° 2012-324-2-CH 

Zone non concernée par 
les travaux. 

P001 P002

P003 

P004 

P005 
Et 
P006 

P007 
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A29 S16



SARL DIAG JFL 
3 Rue Gaudens 50300 AVRANCHES - Tél: 02.33.60.07.16 

7 Place Delaporte 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT - Tél: 02.33.79.26.13 
Port: 06 75 56 16 09 - Email: diag.jfl@gmail.com 

 

Diagnostics Amiante - Plomb - DPE - Gaz – Electricité - Etat parasitaire - Loi Carrez - Assainissement- Infiltrométrie 
S.A.R.L. au capital de 8000 €   RCS Coutances 501.561.005  code APE 7120B 

                                                     Assurance RCP : AXA n° 369.212.20.04 Page 21 sur 23 
 

 
 
 

A17A18 A8 A10 A9

A6

A7A5

A3

A1

A2A4 

A16A12A11 

A15

A14 A13
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A29 S16

A17

A18

S10 S3 A8

A10

A9

S4 S5

A6

S6

A7

A5

S1

S2

A3

A1

A2

A4

A15 

A14 

A13 

S15

A16

A12

S7 + S8

S9 

A11

S10 S3
S4 S5

S6S1S2S8 S9 S7 
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 Consignes générales de sécurité « Amiante » 
 

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. 
Ce mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « Amiante » et dans sa fiche récapitulative que le 
propriétaire constitue et tient à jour en application de l’article 10-2 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être 
portées à la connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. 
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit 
l’adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation. 
Lorsque les travaux sont programmés, les consignes 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. 
Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de 
veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de 
dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté. 

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). 
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 contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons 
d’amiante, éléments en amiante tissés ou tressés, mousse isolante de calfeutrement…) et d’avoir recours dans de telles situations, à des professionnels 
(cf. point 2 ci-dessous). 

B. – Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante 
Stockage des déchets sur le site 

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent être stockées 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 sac 
étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 
 

Elimination des déchets 
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 
installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques 
pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sac 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 carton 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 double 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° 11861x01). Il reçoit l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprises de travaux, transporteur, exploitant de 
l’installation de stockage ou du site de vitrification). 

Elimination des déchets connexes 
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. 

2. Information des professionnels 
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées 
vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. 
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et 
l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). 

3. Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières 
Lors d’intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières pour vous et 
votre voisinage. 
L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de : 
- 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 les boîtiers électriques sur des gaines ou des circuits 
située sous un flocage sans action directe sous 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 ; 

- déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des parements. 
L’émission de poussières peut être limitée : 
- par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de 

poussière ; 
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d’équipement de protection est recommandé. 
 
Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces 
masques doivent être jetés après 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. 
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 04/10/2012

Prélèvements du 20/09/2012 
Propriétaire : MAIRIE 
Site : 3, Rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

24/09/12 04/10/12
Sinthuja SIVANANTHAN

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13345112 Colle carrelage Gris Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Pièce 1       A7

E 13345012 Colle faïence Gris Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Pièce 1       A6

E 13344912 Colle plinthe Gris Carrelage Dur Vert 2 Non Détecté ---

Wc 1 +Traces de colle Dur Gris    A5

 +Peinture Dur Beige    

E 13344712 Plâtre Blanc **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---(1)

Salle de bains 1 +Peinture Dur/Effritable Vert    A4

E 13344612 Colle faïence Gris Faïence Dur Gris 2 Non Détecté ---

Salle de bains 1 +Traces de colle Dur Gris    A3

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Sinthuja SIVANANTHAN Marina DESSINGEEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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Affaire N° A 02110412

RAPPORT D'ESSAI N° R 03452912 

Page 2/4

La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 04/10/2012

Prélèvements du 20/09/2012 
Propriétaire : MAIRIE 
Site : 3, Rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

24/09/12 04/10/12
Sinthuja SIVANANTHAN

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13344512 Colle carrelage Gris **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Salle de bains 1 +Béton Dur Gris    A2

E 13344412 Colle faïence Blanc Faïence Dur Blanc 2 Non Détecté ---

Salle de bains 1 +Traces de colle Dur Gris    A1

E 13345212 Conducteur élèctrique Noir **Tresse Fibreux Beige/Bleu 6 Non Détecté ---

Pièce 2 +Matériau Dur Cuivre    A8

E 13345312 Plâtre blanc Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Pièce 4       A9

E 13345412 Peinture Blanc **Enduit Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Dégagement 1 +Peinture Dur/Effritable Beige    A10

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Sinthuja SIVANANTHAN Marina DESSINGEEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com




SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B



Affaire N° A 02110412

RAPPORT D'ESSAI N° R 03452912 

Page 3/4

La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 04/10/2012

Prélèvements du 20/09/2012 
Propriétaire : MAIRIE 
Site : 3, Rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

24/09/12 04/10/12
Sinthuja SIVANANTHAN

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13345612 Colle faïence Gris Faïence Dur Blanc 2 Non Détecté ---

Pièce 6 +Traces de colle Dur Gris    A11

E 13345712 Colle carrelage Gris Béton Dur Gris 2 Non Détecté ---

Pièce 6       A12

E 13345812 Colle faïence Blanc **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Salle de bains 2 +Peinture Dur/Effritable Vert    A13

 +Enduit Dur/Effritable Blanc    

E 13345912 Colle carrelage Gris **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Salle de bains 2 +Béton Dur Gris    A14

E 13346112 Peinture et plâtre Mauve **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Salle de bains 2 +Peinture Dur/Effritable Multicolore    A15

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Sinthuja SIVANANTHAN Marina DESSINGEEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 04/10/2012

Prélèvements du 20/09/2012 
Propriétaire : MAIRIE 
Site : 3, Rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

24/09/12 04/10/12
Sinthuja SIVANANTHAN

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13346312 Revêtement de sol Bleu **Linoleum Fibreux/Souple Multicolore 2 Non Détecté ---

Wc 2 +Traces de colle Souple Jaune    A16

E 13346512 Peinture Blanc Peinture Dur/Effritable Blanc/Beige 2 Non Détecté ---

Pièce 7       A17

E 13346612 Plâtre Blanc **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Pièce 9 +Matériau Fibreux/Souple Beige    A18

E 13346712 Calorifuge Blanc **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Sous-sol +Fibres Fibreux Beige    A19

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Sinthuja SIVANANTHAN Marina DESSINGEEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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RAPPORT D'ESSAI N° R 03475512 
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 05/10/2012

Prélèvements du 26/09/12 
Propriétaire : Mairie  
3 Rue des écoles 
 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Dossier Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

27/09/12 05/10/12
Marine DELBARRE

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13452412 Ardoises fibres ciment Noir Ardoise Dur/Fibreux Gris/Noir 2 Détecté Chrysotile

Sanitaires Extérieurs       A20

E 13452512 Colle Faïence Gris **Colle Dur Blanc 2 Non Détecté ---(1)

Sanitaires Extérieurs +Matériau Dur Gris    A21

E 13452612 Colle Plinthe Gris Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires Extérieurs       A22

E 13452712 Colle carrelage Gris **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires Extérieurs +Ragréage Dur/Effritable Gris    A23

E 13452812 Plâtre Blanc Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Salle d'exercices       A24

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Johanna GALLOUZE Catherine MARQUEZEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 05/10/2012

Prélèvements du 26/09/12 
Propriétaire : Mairie  
3 Rue des écoles 
 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Dossier Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

27/09/12 05/10/12
Marine DELBARRE

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13452912 Revêtement de sol souple Gris **Linoleum Souple Beige/Gris 2 Non Détecté ---

Salle d'exercices +Traces de colle Souple Jaune    A25

 +Matériau Souple Marron    

 +Peinture Souple Vert    

E 13453012 Colle carrelage Gris Colle Effritable Gris 2 Non Détecté ---

Vestiaires       A26

E 13453112 Dalle de faux plafond Beige Ech.fibreux compact Fibreux/Effrit. Blanc/Gris 2 Non Détecté ---

Vestiaires       A27

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Johanna GALLOUZE Catherine MARQUEZEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 05/10/2012

Prélèvements du 26/09/12 
Propriétaire : Mairie  
3 Rue des écoles 
 
50300 MARCEY LES GRÈVES 

Dossier Ecole de Marcey les Greves

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

27/09/12 05/10/12
Marine DELBARRE

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 13453212 Dalle de sol souple Beige **Linoleum Souple Beige/Marron 2 Non Détecté ---

Salle de jeux +Colle Souple Jaune    A28

 +Ragréage Dur/Effritable Gris    

 +Traces matériau Souple Blanc    

E 13453312 Plâtre Blanc **Plâtre Dur/Effritable Beige 2 Non Détecté ---

Dégagement 3 +Carton Fibreux/Souple Beige    A29

 +Peinture Souple Beige    

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Johanna GALLOUZE Catherine MARQUEZEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com




SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B



Affaire N° A 01344813

RAPPORT D'ESSAI N° R 02211113 

Page 1/2

La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 11/05/2013

Prélèvements du 16/04/2013 
Propriétaire : Communes de Marcey Les Grèves 
Site : rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GREVES

Dossier ECOLE DE MARCEY LES GREVES

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

19/04/13 11/05/13
Sandy DAMBREVILLE

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 06439513 Plâtre blanc **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---(1)

Salle de repos +Peinture Dur/Effritable Beige    P001

E 06439613 Colle faïence blanc **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires +Enduit Dur/Effritable Blanc    P002

E 06439713 Dalle de faux plafond beige Ech.fibreux compact Fibreux/Effrit. Beige/Blc/Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires       P003

E 06439813 Mastic marron Mastic Dur/Effritable Beige/Blc/Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires       P004

E 06439913 Plâtre blanc **Plâtre Dur/Effritable Blanc 2 Non Détecté ---

Sanitaires +Carton Fibreux/Souple Marron    P005

 +Peinture Effrit./Souple Beige    

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche 
marquée ** ne peut être analysée séparément des couches 
suivantes.	


Jamila RIMANI Catherine MARQUEZEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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La Huberdière 
50870 TIREPIED 

DIAG JFL

A l'attention de LEPRIEUR Stéphane
Ivry-Sur-Seine, le 11/05/2013

Prélèvements du 16/04/2013 
Propriétaire : Communes de Marcey Les Grèves 
Site : rue des Ecoles 
50300 MARCEY LES GREVES

Dossier ECOLE DE MARCEY LES GREVES

Échantillon(s) Date de réception : Date de fin d'analyse :
Analyste :
Méthode(s) d'analyse :

19/04/13 11/05/13
Sandy DAMBREVILLE

Objet du rapport : Recherche d’amiante dans les matériaux par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

En adapt. NF X43-050

N° éch.
Labo	


/ Client

Identification  client Description de l'échantillon Nb de  
prépa. Résultat

Type 
de fibreMatière Aspect Couleur

E 06440013 Colle carrelage gris **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires +Béton Dur/Effritable Gris    P006

E 06440113 Colle plinthe blanc **Colle Dur Gris 2 Non Détecté ---

Sanitaires +Enduit Dur/Effritable Blanc    P007

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée 
séparément des couches suivantes.	


Jamila RIMANI Catherine MARQUEZEn suppléance En suppléance
Responsable technique Responsable qualité

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l’approbation du 
laboratoire. Sa reproduction n’est alors autorisée que sous la forme de fac-simité photographique intégral.	

Seule l’édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du 
laboratoire. 	

L’accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce 
rapport, à l’exclusion des prélèvements. 	


Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park •Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com
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MODE OPERATOIRE « R4412-140 » 
 

Cette étude consiste à identifier les matériaux ou produits contenant de l’amiante incorporés et faisant indissociablement partie de 

l’immeuble inspecté.  

La mission comprend d'une part, la recherche systématique des flocages, calorifugeages et faux plafond susceptibles de contenir 

de l'amiante et d'autre part la recherche étendue de composants de la construction comprenant les parois verticales intérieures et 

enduits, les planchers, plafonds et faux plafond, les conduits, canalisations et équipements, les ascenseurs et monte-charge dont la 

liste exhaustive et le tableau sont définis en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 (JO du 02/02/2002) et de l’annexe A de la 

norme NF X 46-020.  

Ces matériaux sont listés ci-dessous :  

Composant de la construction  Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 – Toiture et étanchéité   

Plaques ondulées  Plaques en fibres-ciment 

Ardoises Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment 

Eléments ponctuels  Conduits de cheminée, conduit de ventilation, … 

Revêtements bitumineux d'étanchéité  Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, revêtement et colles 

Accessoires de toitures  Rivets, faîtages et closoirs … 

2 – Façades   
Panneaux-sandwichs  Plaques, joints d'assemblage, tresses, … 
Bardage  Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres- ciment, isolants sous bardage 
Appui de fenêtre  Eléments en fibres-ciment 

3 – Parois verticales intérieures et enduits   

Murs et cloisons  
Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibre ciment), joints de 
dilatation 

Poteaux (périphériques et intérieurs)  
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau-sandwich, carton + plâtre, peintures intumescentes) 

Cloisons légères ou préfabriquées  
Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : 
tresse , carton, fibres-ciment 

Gaines et coffres verticaux  Flocages, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe feu, panneaux 
Portes coupe-feu - Portes pare-flammes  Vantaux et joints 

4 – Plafonds et faux plafonds   

Plafonds  
Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, 
fibres-ciment, composite) 

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes 
Interfaces entre structures  Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation 
Gaines et coffres horizontaux  Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux 

Faux plafonds  
Panneaux et plaques 
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5 – Revêtements de sol et de murs   
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune 
des couches du revêtement) 

Dalles plastiques, colles bitumineuses, lés plastiques avec sous-couche, chape maigre, 
calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations 

Revêtements de murs  
Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), 
colles des carrelages 

6 – Conduits, canalisations et équipements   
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)  Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduit en fibres-ciment 
Conduits de vapeur, fumée, échappement  Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons 
Clapets/volets coupe-feu  Clapet, volet, rebouchage 
Vides ordures  Conduit en fibres-ciment 

7 – Ascenseurs et monte-charge   
Portes palières  Portes et cloisons palières 

Trémie - Machinerie  Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse 

8 – Equipements divers   
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes – 
Convecteurs et radiateurs, aérothermes … 

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes 
(internes et externes), tissu amiante 

9 – Installations industrielles   

Fours, étuves, tuyauteries, …  
Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti condensation, plaques isolantes, 
tissu amiante, freins et embrayages 

10 – Coffrages perdus   
Coffrages et fonds de coffrages perdus  Eléments en fibres-ciment 

 
La recherche de matériaux et produits est faite de façon exhaustive dans tous les locaux qui composent l’ouvrage, la partie 

d’ouvrage ou le bâtiment, objet de la présente étude. Elle reste cependant limitée aux locaux rendus accessibles le jour de la 

visite. Quand cela n’est pas possible, le diagnosticien émettra des réserves correspondantes et préconisera les investigations 

complémentaires qui devront être réalisées.  

L’investigation est conduite par zones homogènes pour réduire le nombre de prélèvements qui seront à transmettre au laboratoire. 

Des zones homogènes sont définies comme des parties d’ouvrages, des matériaux, des supports présentant de très fortes 

similitudes et qui sont identiques de part la nature, la forme ou la constitution. Cette évaluation est faite par le diagnosticien sur 

site le jour de la mission.  

Pour chaque composant, l’opérateur évaluera la méthode d’inspection à mettre en oeuvre, à partir du moment ou cette dernière 

reste représentative du matériau analysé. Deux techniques sont possibles : repérage ou prélèvement de l’élément. Cette méthode 

dépendra de la connaissance du matériau ou produit par le technicien de la construction. Pour chaque prélèvement, il ne pourra 

être conclu à une présence ou à une absence d’amiante sans avoir systématiquement recours à une analyse laboratoire.  

Les analyses des échantillons sont faites par un laboratoire accrédité et indépendant. La méthode d’analyse est de son entière 

responsabilité. Elle est de trois types distincts : MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), MEB (Microscopie 

Electronique à Balayage), META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique).  

Le diagnostic consiste en une recherche et une constatation de visu de matériaux ou produits correspondant aux composants ou 
parties de composants listés dans le tableau précédent. Le repérage nécessite la mise en oeuvre de sondages destructifs ou des 
démontages particuliers. Dans des cas très exceptionnels, il se peut que certaines parties d’ouvrages ne soient pas accessibles  
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avant que la démolition ou les travaux ne commencent (exemple : canalisations enterrées ou encastrées). L’opérateur émettra 
donc des réserves préconisant les investigations complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de démolition/travaux. 
 
 

Contenu de la mission 
 
Cette mission comprend  
 

- l’analyse des rapports et de tous documents précédemment réalisés s’il en existe  
- l’inspection des locaux afin de localiser et de définir les matériaux et produits visibles et accessibles 

susceptibles de contenir de l’amiante  
- le sondage des matériaux et leur prélèvement éventuel pour analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC 

au titre du programme n°144 « Essai concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans l’air »  
- le repérage sur plan ou croquis des matériaux recensés  
- l’établissement d’un rapport final comprenant :  
- l’identification du ou des bâtiments visités  
- les schémas, croquis, plans des locaux visités permettant une traçabilité des opérations d’inspection et de 

prélèvements  
- la localisation des prélèvements effectués  
- les résultats de laboratoire des différentes analyses  
- le repérage sur plan ou croquis des matériaux contenant de l’amiante  

 
 
 
 

Limites de la mission 
 
L’objet de cette mission à pour but de réduire la probabilité de découverte de l’amiante dans les bâtiments inspectés. Tout 
changement dans la destination et la situation des lieux de l’investigation pour cause de travaux, d’investigations…) postérieures 
à la présente mission de repérage devra faire l’objet soit d’un nouveau rapport soit d’un complément au rapport actuel et qui ne 
portera que sur ces éléments. Les équipements (chaudières, sous-stations etc...) ne font pas l’objet de la présente mission, en 
revanche une attention tout particulière doit leur être apportée en cas d’interventions. 
 
 
 

Procédure de prélèvement 
 
Le matériel et la méthode utilisés sont adaptés pour générer un minimum de poussières. Dans le cas d’une émission prévisible, 
l’élément est immédiatement humidifié à l’endroit du prélèvement, sauf cas de risque électrique. Le diagnosticien utilisera des 
équipements de protection à usage individuel unique (gants, masque FFP3, combinaison jetable). Pour éviter tous risques de 
contaminations croisées les outils utilisés seront nettoyés à chaque fin d’opération. L’accès à la zone à risque est interdit pendant 
toute la durée de la mission. Si un accompagnateur doit se tenir à proximité de la zone, il sera soumis aux mêmes conditions de 
protection individuelle que le diagnosticien. Cette zone sera délimitée par une sphère imaginaire de 1 à 2 m autour du point de 
prélèvement. L’échantillon est conditionné immédiatement après son prélèvement, dans un double ensachage étanche. Le 
prélèvement est réalisé en double exemplaire dont un est destiné au laboratoire pour analyse, l’autre sera conservé par ADC. Le 
lieu du prélèvement est balisé avec une marque (peinture, trace de marqueur indélébile) et son point de sondage, stabilisé après 
l’opération avec une pulvérisation (laque ou vernis). Une protection sera aussi mise en place éventuellement pour protéger le 
matériau de toutes sollicitations. Chaque échantillon est lié à une fiche de liaison précisant la localisation exacte, la nature et 
l’état de dégradation. Les résultats seront communiqués dans le rapport final et les actions à entreprendre par rapport à la 
réglementation rappelées en conclusion. 
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Organisme effectuant les analyses 
 
Les analyses de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité : EURO-SERVICES LABO - 122 rue 
Marcel Hartmann ZA Léa Park Bât A - 94200 – IVRY/SEINE, répondant aux exigences définies par un arrêté du 
ministre chargé de la santé, défini après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France qui précisent notamment les 
méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. 
 

Repérage de matériaux ou produits en cas de démolition 
ou de travaux d’un bien immobilier 

 
Repérage « étendu » en vu de la constitution d’un état de repérage avant démolition ou travaux 

Type de bien Date d’établissement  26/09/2012 – mise à jour le 16/04/2013 
 
Immeubles dont le permis de construire a été délivré 
avant le 1er juillet 1997, 
Lieu d’intervention : Ecole Primaire, rue des écoles, à 
Marcey les Grèves (50300) 
 

Etat devant être réalisé avant le début des travaux  
 
Travaux sur une partie de l’existant et travaux d’agrandissement. 

 
 

Consignes de diffusion et droit à l’information 
 
 
 Fiche récapitulative du rapport de diagnostic 

Est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour :  
 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant  
 aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. 

 

 Rapport de repérage des matériaux amiantés, à effectuer en cas de démolition d’un 
bâtiment 

 
Doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.  
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Les différentes étapes d’une mission de diagnostic amiante 
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Références réglementaires 
 
Code de la santé publique : 

Livre 3, titre 3, chapitre 4 : lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, article L. 1334-7. (Nouvelle partie législative). 
Livre 3, titre 3, chapitre 4, section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, articles R. 1334-14 à R. 1334-29, 
R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9. (Nouvelle partie réglementaire). 
 
 

Décrets : 
 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du cade de la santé public et 

modifiant certaines dispositions de ce code. 
 Décret de codification n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la 

santé publique. 
 Décret 2002-1528 du 24/12/2002 modifiant le décret N°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante et le 

décret N°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques lies à l’inhalation de poussières 
d’amiante.  

 Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (cf. code de la santé publique). 

 Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la 
loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. 

 Décret 2001-1316 du 27/12/2001 modifiant le décret N°96-1113 du 24 décembre 1996 relatif à la interdiction de l’amiante, 
pris en application du code du travail et du code de la consommation. 

 Décret 97-1219 du 26/12/1997 modifiant le décret N°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs 
contre les risques lies à l’inhalation de poussières d’amiante. 

 Décret 96-1132 du 24/12/1996 modifiant le décret N°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques lies à l'inhalation de poussières d’amiante. 

 Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 
7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Cf. code de la 
santé publique (sauf pour l'article 12 concernant les dispositions transitoires et l'article 13 qui modifie le décret n° 96-98 
concernant les travailleurs). 

 Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (J.O. du 19 septembre 1997) modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à 
la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Cf. code 
de la santé publique. 

 Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante (J.O. du 26 décembre 1996). 
 Décret 96-668 du 26/07/1996 modifiant e décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante, 

modifié par le décret N°94-645 du 26 juillet 1994. 
 Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières 

d'amiante (Journal officiel du 8 février 1996). 
 Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 

l'amiante dans les immeubles bâtis (Journal officiel du 8 février 1996), dispositions codifiées dans le CSP (décret du 
21 mai 2003). Cf. code de la santé publique. 

 Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante. 
 Décret 92-634du 6/07/1992 modifiant le décret n°77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulière d’hygiène 

applicables dans les établissements ou le personne est expose a l’action des poussières d’amiante. 
 Décret 77 949 du 17 Août 1977 modifié par le décret N° 87-232 du 27 Mars 1987 et par le décret 92-634 du 6 Juillet 1992 

relatif aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements ou le personnel est exposé à l’action des poussières 
d’amiante 

 Décret  57-1175 du 17 Octobre 1957 fixant la date à partir de laquelle le certificat d’études spéciales de médecine du travail et 
d’hygiène industrielle sera obligatoire pour l’exercice des fonctions de médecin du travail 

 Décret 57-1176 du 17 Octobre 1957 fixant les modalités spéciales d’application à la silicose et à l’asbestose professionnelles 
du livre IV du code de la Sécurité Sociale 
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Arrêtés : 
 Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et 

produits. 
 Arrêté du 23/12/2002 portant agrément d’organismes habilites à procéder aux mesures de la concentration en poussières 

d’amiante des immeubles bâtis. 
 Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la 

construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant 
de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. 

 Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche 
récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 
7 février 1996 modifié (Journal officiel du 19 septembre 2002). 

 Arrêté du 21/01/2002 portant agrément d’organismes habilites à procéder aux contrôles de la concentration de poussiers 
d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail. 

 Arrêté du 2 janvier 2002, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application 
de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. 

 Arrêté du 24/12/2001 portant agreement d’organismes habilites à procéder aux mesures de la concentration en poussières 
d’amiante des immeubles bâtis. 

 Arrêté du 12/07/2000 relatif aux exceptions à l’interdiction de l’amiante. 
 Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la 

concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis. 
 Arrêté du 23/10/1998 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds 

contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement a bord des navires. 
 Arrêté du 20/08/1998 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire des organismes sollicitant un agrément pour procéder 

aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante à bord des navires. 
 Arrêté du 9/07/1998 relatif aux modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont 

exposés à l’inhalation des poussières d’amiante. 
 Arrêté du 26/12/1997 portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des 

entreprises chargées du retrait et du confinement de l’amiante friable. 
 Arrêté du 28/11/1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les flocages, les 

calorifugeages et les faux plafonds. 
 Arrêté du 14/05/1997  modifiant l’Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises 

effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante. 
 Arrêté du 24/12/1996 relatif aux exceptions à l’interdiction de amiante. 
 Arrêté du 13/12/1996 portant application des articles 13 et 32 du décret N°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des 

travailleurs contre les risques lies à l’inhalation des poussières d’amiante déterminant les recommandations et fixant les 
instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale de salaries concernes. 

 Arrêté du 06/12/1996 portant application de l’articles 16 du décret N° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques lies à l’inhalation des poussières d’amiante fixant le modèle de l’attestation d’exposition à 
remplir par l’employeur et le médecin du travail. 

 Arrêté du 12/07/1996 relatif à la création d’une commission interministérielle pour la prévention et la protection contre les 
risques lies à l’amiante. 

 Arrêté du 14/05/1996 relatif aux règles techniques doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et 
de retrait de l’amiante. 

 Arrêté du 14/05/1996 relatif aux modalités du contrôle d’empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont 
exposés à l'inhalation des poussières d’amiante. 

 Arrêté du 07/02/1996 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant 
de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis.  

 Arrêté du 31/08/1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d’amiante. 
 
Recommandations : 
 Recommandation R378 du 4/11/1997 de la CNAMTS 
 Recommandation N° 371. Relative aux travaux ou interventions sur flocage d’amiante ou de matériaux contenant de 

l’amiante. 
 Recommandation N° 376.  Relative aux travaux sur canalisation enterrée en amiante ciment. 
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Circulaires : 
 Circulaire DGS/SD7DGUHC/DDSC N° 2003-114 du 7 Mars 2003 
 Circulaire DGS/ SD7C N° 2003-589 du 10/12/2003 
 Circulaire  UHC/QC1/24 N° 2003-73 du 10/12/2003 
 Circulaire DGS/SD7C n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 

relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante prévues par le décret n° 96-97 
modifié du 7 février 1996. 

 Circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions relatives à la 
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante. 

 Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. 

 Circulaire du 12 janvier 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires dus à l’amiante. 
 Circulaire du 30/09/1997 relative au classement des établissements sous le numéro de risque sécurité sociale 45.3CB 

« Activités de confinement et de retraite de amiante ». 
 Circulaire du 12/03/1997 qui modifie des annexes des circulaires du 19/07/1996 et du 09/01/1997. 
 Circulaire du 12/03/1997. Relative aux conséquences de l’interdiction de l’amiante et à l’élimination des déchets. 
 Circulaire du 09/01/1997 Relative à l’élimination des déchets d’amiante ciment générés lors de travaux de réhabilitation et de 

démolition de bâtiment et des travaux publics. 
 Circulaire du 19/07/1996 du ministère de l’environnement : Elimination des déchets générés lors de travaux relatifs aux 

flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment  
 Circulaire du 18/09/1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante 

dans les immeubles bâtis. 
 Circulaire du 16/09/1996 relative à la recherche de la présence d’amiante dans les locaux des cites administratives. 
 Circulaire du 26/04/1996 A l'issu des travaux le niveau d'empoussièrement.  
 Circulaire DGS/VS3/DRT/CT4/DHC/TE1/DPPR/BGTD n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population 

contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. 
 
 
Normes :  
 Norme AFNOR XP X43-269 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en nombre 

de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane. 
 Norme AFNOR XP X43-050 Qualité de l'air- Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie 

électronique à transmission - Méthode indirecte. 
 Norme NFX 46-020 Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 

immeubles bâtis - Mission et méthodologie. 
 Programme N° 144 COFRAC Essais concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans l’air. 
AUTRES  
Codes : 
 Code du travail, article L. 231-12 ; décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié et arrêtés d'application  
 Code de l'environnement, articles L. 511-1 à L. 517-2 et L. 541-1 à L. 542-14 ; 
 Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au logement décent ; 
 Code de la construction et de l'habitation ;  

Code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-1 et L. 2212-2) et règlement sanitaire départemental 
(art. 32). 
 
 
Lois : 
 Loi SRU. 
 Loi N° 2001 1016 Evaluation des risques pour la santé des travailleurs 
 Loi N° 96-452 du 28 mai 1966 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statuaire. 
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Décrets : 
 
 Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 

de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Le logement décent est défini 
comme un logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la 
santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage de l'habitation. Le décret précise les caractéristiques du logement au 
regard de la sécurité physique et de la santé des occupants. Il définit les éléments d'équipement et de confort et les 
caractéristiques dimensionnelles minimales du logement. 

 Décret du 5/11/ 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs 

 Décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux. 
 Directive du 27/03/2003 2003/18/CE du parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 83/477/CEE concernant la 

protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail 
 Journal Officiel  du 27 Mai 2003 

 
          Le gérant 
          





















 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AFNOR Certification certifie que : 
 

M. Stéphane LEPRIEUR 
 
 

a satisfait aux exigences du référentiel de compétences : 
 

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
 

Domaine  N° de Certificat 
Début de 
validité  

Fin de validité Référentiels 

DPE  
Sans mention : 

ODI/DPE/11085099 14/11/2012 13/11/2017 

Selon la norme ISO/CEI 17024 et selon l'arrêté du 
16 octobre 2006 modifié définissant les critères de 
certification des personnes physiques réalisant le 

diagnostic de performance énergétique et les 
critères d'accréditation des organismes de 

certification. 

AMIANTE : ODI/AM/11085099 17/12/2012 16/12/2017 

Selon la norme ISO/CEI 17024 et selon l'arrêté du 
21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des personnes physiques opérateurs 
de repérage et de diagnostics amiante dans les 

immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 

PLOMB 
Sans mention : 

ODI/PL/11085099 17/12/2012 16/12/2017 

Selon la norme ISO/CEI 17024 et selon l'arrêté du 
21 novembre 2006 modifié définissant les critères 

de certification des personnes physiques 
opérateurs des constats de risque d'exposition au 

plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics 
plomb dans les immeubles d'habitation et les 

critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

ELECTRICITE : ODI/ELE/11085099 31/12/2008  30/12/2013 

Selon la norme ISO/CEI 17024 et selon  l'arrêté du 
8 juillet 2008 modifié définissant les critères de 
certification des personnes physiques réalisant 

l'état de l'installation intérieure d'électricité et les 
critères d'accréditation des organismes de 

certification. 

 

 
 
 
 

 

Directrice Générale d’AFNOR Certification 
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