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1 - CONCLUSIONS  

 

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et 

produits contenant de l’amiante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Certaines investigations approfondies n’ont pas pu être réalisées car le bâtiment était encore en 
activité lors de l’intervention (risque de dégradations importantes, de rupture de l’étanchéité de la 
couverture de toiture…). Voir paragraphe 6 
 
L'opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le 
donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies  
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2 - OBJET DE LA MISSION 

La recherche de présence d’amiante s’effectue dans le cadre de l’identification du risque « amiante » relatif à 

la mise en œuvre des obligations du Code du travail. 

 

Nous effectuons la recherche dans les matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties 

de composants listés dans l’annexe C de l’article R.1334-22 du Code de la Santé Publique. 

 

 

L’opérateur de repérage examine de façon exhaustive tous les locaux et composants de la construction 

affectés par la démolition. La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser 

les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. 

 

Si certains locaux ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage émettra les réserves correspondantes et 

préconisera les investigations complémentaires qui devront être réalisées. 

 

Suite à l’inspection visuelle, l’opérateur de repérage réalisera des sondages sur les matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l’amiante afin d’en vérifier l’homogénéité et l’étendue. 

 

Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa 

connaissance des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, l’opérateur de repérage 

détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. L’opérateur de 

repérage ne peut conclure à l’absence d’amiante sans avoir recours à l’analyse.  

 

Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire accrédité par le COFRAC. 

Le choix de la méthode d’analyse des échantillons (MOLP ou MET) est de la pleine responsabilité du 

laboratoire. 

 

Limites de la mission : 

 

Tout changement dans la situation et la destination des lieux postérieur à la présente mission de repérage 

devra faire l’objet d’une mise à jour du rapport de repérage. 

 

 

3 - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date d’exécution des repérages sur site : 11/03/2019 

Opérateurs de repérage sur site :  Elie ORJEBIN 

Accompagnateurs : M.PICARD 

Documents fournis : plan des locaux 

Date du permis de construire ou de construction : bâtiment construit en 1987 avec extension de 2000. 

Nature de l’immeuble : locaux professionnels. 

Description physique des locaux : bâtiment constitué d’un rez-de-chaussée construit sur terre-plein plus 

un étage. 

Locaux visités : l’ensemble des locaux, hors extension de 2000, compte-tenu de la date de construction de 

l’extension (postérieure à 1997), celle-ci est exclue de la présente mission. 
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4 - LISTE DES PRELEVEMENTS REALISES ET RESULTATS 

D’ANALYSE 

Réf. 
échantillon 

client 
Localisation/description client 

Description 
analytique 

Fibres 
d'amiante 

détectées ? 

Type 
d'amiante 

Observations 

C5765-01-01 Atelier 1 - Peinture Matériau friable rouge. Non détectées / / 

C5765-01-02 Atelier 1 - Calicot 
Feuille de type papier 

marron et matériau friable 
blanc. 

Non détectées / 

Les différentes 
couches ne sont 

pas 
séparables. 

C5765-01-03 Atelier 1 - MAP Matériau cassant blanc. Non détectées / / 

C5765-01-04 
Atelier 1 - Dalle de faux-

plafond 

Matériau fibreux friable 
jaune et feuille de type 
papier beige et grise 

aluminium. 

Non détectées / 

Les différentes 
couches ne sont 

pas 
séparables. 

C5765-01-05 Atelier 1 - Enduit+peinture Matériau friable crème. Non détectées / / 

C5765-01-06 
Atelier 1 - Pare-vapeur de la 

laine de verre 

Matériau fibreux friable 
jaune et feuille de type 

papier marron goudronné. 
Non détectées / 

Les différentes 
couches ne sont 

pas 
séparables. 

C5765-01-07 
Vestiaire 1 - Colle+joint de 

carrelage 
Matériau cassant crème Non détectées / / 

C5765-01-08 
Vestiaire 1 - Dalle de faux- 

plafond 

Matériau compact fibreux 
friable jaune et matériau 

friable blanc. 
Non détectées / / 

C5765-01-09 WC1 - Dalle de faux-plafond 
Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable beige. 
Non détectées / / 

C5765-01-10 Dépôt 1 - Ragréage 
Matériau friable 

gris/marron. 
Non détectées / / 

C5765-01-11 Dépôt 1 - Calicot 
Matériau friable 
crème/jaune. 

Non détectées / / 

C5765-01-12 Dépôt 1 - Colle des faïences 
Matériau friable 

gris/marron. 
Non détectées / / 

C5765-01-13 Rgt 2 - Mastic Matériau souple vert. Non détectées / / 

C5765-01-14 
Rgt 3 - Colle+joint de 

carrelage 
Matériau cassant gris. Non détectées / / 

C5765-01-15 Rgt 3 - Colle de plinthes Matériau friable crème. Non détectées / / 

C5765-01-16 Rgt 3 - Colle des faïences 
Carrelage beige et colle 

cassante grise. 
Non détectées / 

Seule la colle a été 
analysée. 

C5765-01-17 Rgt 3 - Dalle de faux-plafond 
Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable blanc. 
Non détectées / / 

C5765-01-18 Rgt 4 - Dalle de faux-plafond 
Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable blanc. 
Non détectées / / 

C5765-01-19 
Rgt 4 - Nid d'abeille du 

placopan 

Feuille de type carton 
marron et traces de 

matériau friable blanc. 
Non détectées / / 
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C5765-01-20 Rgt 4 - Calicot 

Feuille de type papier 
marron et feuille de type 
papier crème et matériau 
friable blanc et peinture 

verte. 

Non détectées / 

Les différentes 
couches ne 

sont pas 
séparables. 

C5765-01-21 Escalier - Colle de carrelage Matériau cassant gris. Non détectées / / 

C5765-01-22 Escalier - Colle de plinthes Matériau cassant crème. Non détectées / / 

C5765-01-23 Palier - Dalle de faux-plafond 
Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable blanc. 
Non détectées / / 

C5765-01-24 Hall - Ragréage Matériau cassant gris. Non détectées / / 

C5765-01-25 Bureau 2 - Ragréage Matériau cassant gris. Non détectées / / 

C5765-01-26 
Bureau 2 - Dalle de faux-

plafond 

Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable blanc. 
Non détectées / / 

C5765-01-27 Archives - Ragréage Matériau cassant gris. Non détectées / / 

C5765-01-28 Archives - Colle des faïences 
Carrelage blanc et colle 

cassante grise. 
Non détectées / 

Seule la colle 
a été 

analysée. 

C5765-01-29 
Archives - Dalle de faux-

plafond 

Matériau compact fibreux 
friable beige et matériau 

friable beige. 
Non détectées / / 

C5765-01-30 Extérieur - Enrobé  
Matériau solide noir de 

type "fragments d'enrobé 
bitumineux". 

Non détectées / / 

 
 

Résultat d’analyse au paragraphe 8. 

Laboratoire accrédité COFRAC :  

AD-LAB –  69 690    BRUSSIEU – Nombre de prélèvements analysés : 30 
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5 - LOCALISATION DU BATIMENT OBJET DE LA MISSION 

 

 

Bâtiment  
principal -
construction 1987 

Extension de 2000 
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5 - REPERAGE DES PRELEVEMENTS 

Sur les plans, sont reportés en rouge, les numéros des prélèvements réalisés. 
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6 - SONDAGES REALISES ET DECISIONS 

 

Localisation Matériau sondé Prélèvement 
Conclusion 

(**) 

Critères 
décision 

(*) 

Bâtiment principal 

Ensemble du 
bâtiment 

Structure type poteau poutre métallique avec    PAD A 

peinture de la structure métallique Idem 1 PAD D 

Remplissage de la structure poteau poutre par des 
panneaux sandwich métal/mousse PU/métal ou 

  PAD A 

mur en bloc béton   PAD A 

Vitrage jointé au joint préformé   PAD A 

Recherches d'éventuelles joints entre la structure du 
bâtiment et le cadre des fenêtres non réalisables en site 

occupé (dégâts engendrés trop important, risque de 
libération de fibres d'amiante si matériaux amiantés) 

Investigations supplémentaires à 
réaliser ultérieurement 

Façade extérieure enduit+peinture sur Idem 5 PAD D 

mur en bloc béton et   PAD A 

panneaux sandwich métal/mousse PU/métal   PAD A 

Panneaux métallique en allège des fenêtres du bureau 2 
avec 

  PAD A 

Investigations derrière le panneau d'allège extérieure non 
réalisables en site occupé (dégâts engendrés trop 

important) 

Investigations supplémentaires à 
réaliser ultérieurement 

Couverture de toiture en bac acier avec   PAD A 

éléments d'étanchéité type mastic, feuilles 
bitumineuses… non prélevables (rupture de l'étanchéité 

de toiture en site occupé) 

Investigations supplémentaires à 
réaliser ultérieurement 

Toiture terrasse avec investigations sur le complexe 
d'étanchéité non réalisables  (rupture de l'étanchéité de 

toiture en site occupé) 

Investigations supplémentaires à 
réaliser ultérieurement 

Abords du bâtiment Enrobé aux abords du bâtiment 30   D 

Atelier 1  

Structure type poteau poutre métallique avec    PAD A 

peinture de la structure métallique 1 PAD D 

Remplissage de la structure poteau poutre par des 
panneaux sandwich métal/mousse PU/métal ou 

  PAD A 

mur en bloc béton   PAD A 

Sol dalle béton brut   PAD A 

Une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène 3 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond (type shedisol) 4 PAD D 

sous bac acier   PAD A 
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Avancée devant 
l'atelier 1 et l'atelier 

2 

Sol dalle béton brut   PAD A 

Murs enduit+peinture sur 5 PAD D 

mur en bloc béton   PAD A 

Plafond lambris métallique sous   PAD A 

isolation polystyrène et laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre 6 PAD D 

Vitrage au-dessus jointé au joint préformé   PAD A 

Chaufferie 

Sol dalle béton brut   PAD A 

Mur en bloc béton   PAD A 

avec doublage placopolystyrène   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond placoplatre sur fourrure sous bac acier avec   PAD A 

calicot entre plaques de placoplatre Idem 2 PAD D 

Conduit métal et PVC, calorifuge mousse   PAD A 

Chaudière de 2002 (plaque signalétique)   PAD C 

Vestiaire 1 

Colle + joint du carrelage au sol sur 7 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Murs blocs béton et panneaux sandwich métal/mousse 
polyuréthane/métal 

  PAD A 

Colle des faïences au mur récente   PAD A 

Dalle de faux-plafond sous  8 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

WC1 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

ragréage Idem 10 PAD D 

Murs blocs béton et panneaux sandwich métal/mousse 
polyuréthane/métal 

  PAD A 

Dalle de faux-plafond sous  9 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

Dépôt 1 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

ragréage 10 PAD D 

Murs bois aggloméré, bloc béton et placoplatre avec   PAD A 

calicot entre plaque de placoplatre Idem 11 PAD D 

Colle des faïences au mur  12 PAD D 

Evacuation PVC   PAD A 

Plafond en placoplatre avec   PAD A 

calicot entre plaque de placoplatre 11 PAD D 
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Dépôt 2 

Sol béton   PAD A 

Murs enduit+peinture sur Idem 5 PAD D 

mur en bloc béton   PAD A 

Autre mur bois aggloméré   PAD A 

Plafond bois aggloméré    PAD A 

sous bac acier   PAD A 

Rgt1 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

bois aggloméré   PAD A 

Murs bloc béton    PAD A 

Cloison placoplatre sur rail avec   PAD A 

calicot entre plaque de placoplatre Idem 11 PAD D 

Conduit de ventilation métallique avec   PAD A 

joint entre tronçons de conduit de ventilation Idem 13 PAD D 

Plafond béton et peinture   PAD A 

Atelier 2 

Sol dalle béton brut   PAD A 

Remplissage de la structure poteau poutre aux murs par 
des panneaux sandwich métal/mousse PU/métal ou 

  PAD A 

mur en bloc béton   PAD A 

Une partie du mur doublé placopolystyrène avec Idem 2 PAD D 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 3 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 4 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond (type shedisol)   PAD A 

sous bac acier   PAD A 

Rgt 2 

Sol dalle béton brut   PAD A 

Murs bloc béton et brique   PAD A 

Plafond béton brut   PAD A 

Conduit de ventilation métallique avec   PAD A 

joint entre tronçons de conduit de ventilation 13 PAD D 

Rgt 3 

Colle du carrelage au sol 14 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques 15 PAD D 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Colle des faïences au mur  16 PAD D 

Plafond dalle de faux plafond suivant le rampant sous 17 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre Idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 
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Rgt4 

Colle du carrelage au sol Idem 14 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques Idem 15 PAD D 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Rebouchage d'une ancienne porte en placopan avec   PAD A 

nid d'abeille du placopan 19 PAD D 

et calicot entre plaque de placopan 20 PAD D 

Dalle de faux-plafond sous  18 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

Bureau 1 

Sol carrelage récent sur ancien carrelage avec   PAD A 

colle de l'ancien carrelage sur idem 14 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques récente   PAD A 

Cloison donnant sur le Dgt1 en placoplatre sur rail 
récente 

  PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

 doublage placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond béton + peinture   PAD A 

Dgt1 

Sol carrelage récent sur ancien carrelage avec   PAD A 

colle de l'ancien carrelage sur idem 14 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques récente   PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond béton + peinture   PAD A 

Vestiaire 2 

Colle du carrelage au sol Idem 14 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques Idem 15 PAD D 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Colle des faïences au mur récente   PAD A 

Conduit PVC   PAD A 

Plafond béton + peinture   PAD A 
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Douches 

Sol carrelage récent sur    PAD A 

dalle béton   PAD A 

Colles des faïences récentes   PAD A 

Cloison et contre cloison récentes   PAD A 

Conduit PVC   PAD A 

Plafond béton + peinture   PAD A 

Vestiaire 3 

Colle du carrelage au sol Idem 14 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques Idem 15 PAD D 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond béton + peinture   PAD A 

Pl 

Sol béton   PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond béton brut   PAD A 

Escalier  

Colle du carrelage au sol 21 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

colle des plinthes céramique 22 PAD D 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

 doublage placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond  Idem 23 PAD D 

Palier 

Colle du carrelage au sol Idem 21 PAD D 

sur dalle béton   PAD A 

colle des plinthes céramique Idem 22 PAD D 

Cloison placoplatre sur rail avec   PAD A 

calicot entre plaque de placoplatre Idem 11 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond sous 23 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 
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Hall 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

ragréage sur 24 PAD D 

dalle béton   PAD A 

plinthes bois clouées   PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond sous Idem 23 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

Sanitaires 

Carrelage récent sur   PAD A 

ragréage sur Idem 24 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Colle des plinthes céramiques récente   PAD A 

Murs  en bloc béton    PAD A 

Cloison séparative en placoplatre sur rail récente   PAD A 

Faïences aux murs récentes   PAD A 

Plafond dalle de faux-plafond récente sous    PAD A 

dalle de faux-plafond sous  Idem 26 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

Bureau 2 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

ragréage sur 25 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond sous 26 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 
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Archives 

Sol revêtement de sol souple collé à la colle néoprène 
sur 

  PAD A 

ragréage sur 27 PAD D 

dalle béton   PAD A 

Murs  en bloc béton avec    PAD A 

une partie du mur doublé placopolystyrène avec   PAD A 

calicot entre plaques de placopolystyrène Idem 2 PAD D 

MAP de collage du placopolystyrène Idem 3 PAD D 

Colle des faïences au mur 28 PAD D 

Plafond dalle de faux-plafond sous 29 PAD D 

laine de verre avec   PAD A 

pare-vapeur de la laine de verre idem 6 PAD D 

sous bac acier   PAD A 

(**)Conclusion : AD=Amiante détectée - PAD=Pas d'amiante détectée 

(*)Critère de décision : A=matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - B=marquage du matériau ou produit - C=documents 
consultés - D=résultats d'analyse 
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7 - ATTESTATIONS DE CERTIFICATION ET D’ASSURANCE 
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8 - RESULTATS D’ANALYSES 
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