
Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

COURTIER 

EUROSUD SWATON 

432 BD MICHELET 
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Vos références 
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Contrat n· 10245426504 

Client n· 06484 36120 

AXA France IARD, atteste que 

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

13006 MARSEILLE 

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 

10245426504 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes 

Constat de risque d'exposition au plomb /CREP) 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 
Recherche de plomb avant travaux 
Etat de l'installation intérieure de gaz 

Diagnostic de performance énergétique /OPE) 
Diagnostic des risques naturels, miniers et technologiques 
Etat de l'installation intérieure d'éléctricité 

Diagnostic état parasitaire 
Loi Carrez 
Diagnostic technique SRU 
Loi Boutin 

Diagnostic technique global sans maitrise d'oeuvre, ni assistance à maitrise d'oeuvre. 
Diagnostic tehnique avant vente 

Contrôle périodique amiante 

Dossier technique amiante 

Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Diagnostic amiante avant travaux/démolition 

L'activité de diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris sur enrobées par 
carottage avec rebouchage du trou afin d'analyser la présence d'amiante 

A l'exclusion de toutes préconisations de solutions. 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche- 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R CS Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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Montant des garanties 

(Lorsqu'un même sinistre met enjeu simultanément différentes garanties. l'engagement maximum de 
l'assureur n'excêde pas. p04.lr l'ensemble des dommages. le plus élevé des montants prévus pour ces 

garanties, ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions gltnéralesJ 

Tous dommages corporels, matériels et 1

immatériels consécutifs confondus 9 000 000 € par année d'assurance 
(autres que ceux Visés au paragraphe 
"autres garanties" ci-aprèsJ 

� 
Dommages corporels 

Dommages matériels et imffllltériels 
consécutifs confondus 

Atteinte accidentelle à l'environnement 

9 000 000 € par année d'assurance 

2 000 000 < par année d'assurance 

(tous dommages confondus) rarticle 3.1 750 000 € par annêe d'assurance 
des conditions générales/ 

Re.sponsablllté clvlle professlonnelle 
(tow dommages confondusl 800 000 € par année d'assurance 

dont 300 000 € par sinistre 

Dommages immatériels non 
consécutifs autres que ceux visés par 500 000 € par annee d'assurance 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des 
conditions genêralesl 

Dommages aux biens confiés 
(selon extension aux conditions 150 000 € par sinistre 

particuliéfesl 

Reconstitution de documents/ médias 
confiés 30 000 € par sinistre 
(scion extension aux conditions 
particulieres) 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313. Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R CS. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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La présente attestation, qui ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours 
d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci. 

La présente attestation est valable pour la période du 0 1/01/2019 au 0 1/01/2020 sous réserve des possibilités 

de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 

le contrat. 

Fait à PARIS le 1 février 2019 

Pour la société : 

onJ 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 2 14 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l"Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R CS. Nanterre 
Entreprise règie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d"assurances exom1rées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par /\XA Assistance 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Veritas CertllTcation certifie que les compétences de la personne mentionnée cl-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux crltères de certification de compétences ci-dessous pris en appllcation des articles L271-6 et A 271.1 du Code 

la Construction et de l'Habi\ation et relatifs au>< critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Date de 
Références des arrêtés 

Validité du 
Certification certificat• 

Amiante sans 
mention 

Amiante avec 
mention 

OPE sans 
mention 

OPE avec 
mention 

Electrlclte 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole 

Arrêté du 25 JUIiiet 2016 définissant les crHères de cemncatlon des compétences des personnes 
physJques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'étal de conservation des 
matèrlaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
Immeubles bâtis et les critères d'accréd1tatron des or9anlsmes de certilicatlon 
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compètences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 
matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis el les critères d'accréditation des ori:ianismes de certification 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 

· personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
en compte de la réglementation thermique, el les critères d'accréditation des organismes de 
certifica1lor1 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 

! personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 

1 en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 
. certification 
' Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
1 personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure d'électricité et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant lès critères de certification des compétences des 
1 personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérteure de gaz et les critères 
, d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences 
des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 

1 diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 
présence de plomb, et les critères d'accréditation des orQanlsmes de certification 
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'éllll relai!! à la présence de termites dans le bâtiment et les 
critère� d'accrédilatlon des organismes do certification 

Date : 12/10/2018 -lNuméro de certificat : 8025350

Jacques MAT/LLO� �r Général 

ect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
es, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

originale 

14/08/2017 

14/05/2017 

' 15/02/2018 

15/02/2018 

10/10/2018 

04/12/2017 

14/08/2017 

14/08/2017 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauverilas.fr/certilication-diag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

13/08/2022 

13/05/2022 

14/02/2023 

14/02/2023 

09/10/2023 

03/12/2022 

13/08/2022 

13/08/2022 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence: X

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

413 Avenue Léo Lagrange - CENTRE COMMERCIAL 

ROND POINT DU LYCEE 

13120 Gardanne 

Vendeur 

X

Acquéreur 

Date de réalisation: 12 novembre 2019 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° IAL-13041-5 du 9 mai 2017. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Gardanne est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). 

Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf. 

PPRn Inondation 

OE!bordement rapide (torrentiel) 
prescrit 15/06/1998 non non 

PPRn Mouvement de lorrain approuvé 27/02/2017 oui non 
Sécheresse et réhydratation -... 

PPRn Mouvement de terrain approuve 22/10/2009 non non 

Zonage de sismicité : 3 - Modérée' oui -

Zonage du potentiel radon: 2 - Faible avec racleur de transfert .. non -

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n'2010-1254 
et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construction parasismique - EUROCODE 8) 
• • Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R 1333-29 du code de la santé publique 
modifié par le Décret n'2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018 

" .,-
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p.4 
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:j:J GENERAL SERVICES 
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Etat des Risques et Pollutions 

12 novembre 2019 

413 Avenue Léo Lagrange 

13120 Gardanne 

Commande SCIX 

X_1911435/GHI - Page 3/12 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

en application des articles L 125-5 à 7, R 125-26 R 563-4 et D 563-8-1 dlJ Code de l'environnement e1 de l'article L l 7 4-5 du nouveau Code minier 

1. Cel étal, relatif aux obligoHons, interdictions, servitudes el prescripttons définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° IAL-13041-5 du 09/05/2017 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 12/11/2019 

2. Adresse 

413 Avenue Léo Logronge - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 

13120 Gardonne 

3. Siluatton de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn) 

prescrit 

appliqué par anttclpallon 

approuvé oui ŒJ 

non [l<J 
non [l<J 

L'immeuble est situé dans le périmètre d"un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à (les ri!que:; grisés ne (on/ pm rob/el d •.me procédure PPR sur la commune) 

Mouvement de terrain D 
Crue torrentielle 0 

Mvl terrain-Sécheresse � 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. Slluation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticlpotion 

approuvé 

non [l<J 

non [l<J 
non ŒJ 
non [l<J 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à (les risques gris.é5 ne ton/ pm fobjel dune procédure PPR sur la commune) 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

5. Slluatton de l'immeuble au regard de plans de prévenHon des risques technologiques [PPRI) 

L"immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 

prescrit 

non ŒJ 

non [l<J 
non [l<J 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à {les r.sque:; gri�s ne fonl pm l'objel d'une procéd:;re PPR sur l'J commune) 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Slluatton de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en oppkalion de; orhde� R S6-l-◄ et D 563-8--1 du coae de I e'1•ironnement moor!iés pa l'Arrêl� et le� Dèetel� n"20!0-125-4 / 2010-1255 au 22 iztr.ibfe 2QIO 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité Modérée 

zone30 

7. Slluatton de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du polenttel radon 
eri rJpp,li-:afîon de; l'..lrticl�� Rl25-23 du cOOe de len,'iTOnr-ernent e1 Rl.333-29 du code de la .;onlé: publ�ue moéJiliê� parle D9cre1 n'LQ!8-�3-4 du -4 juin 2018 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon Faible avec facteur de transfert 

zone2[Il 

8. lnformaHon relattve aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

L'informalion est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

9. SlluaHon de l'immeuble au regard de la pollullon des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
A1.,cun SJS ne concerne celte commune Cl ce rour 

Parties concernées 

Vendeur SCI X 

Acquéreur 

à 

à 

oui Cl 

oui 0 

le 

le 

non [l<J 
non [l<J 

non D 

non ŒJ 

Attention! S' I_; n',mpliau:c:r•• C:J> d'ot:I gcl,or1 OsJ o 1r, re1dic.l on r:igk:ment::JÎrè porl1cuFèr� lb aléc,'.J'i ::.or·,r,u.> GU pr�1î:,iLJlc:> qui peVlcr.t êtr�; gr1:il::C; :j;Jns I-:,-; <JI1er; doc..1_,r,7,.;;r,t; d i11form'.J! ori 
pr�\e-ntive �I cc;ric,,;-,ri:-r k, t·k:r1 rnn1c;bi!kr •1e s )ni pas n >c.-•1I:,:;nrir_, ; pŒ cet état 



12 novembre 2019 

413 Avenue Léo Lagrange 

13120 Gardanne 

Commande SCX 

Inondation Non concerné* 

PPRn Débordement rapide (torrentiel), prescrit le 1510611998 • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone a risques 

:ouches du Rhône 

Gardanne 

rlON , 6.8.1 

1e graphique n "5 

Ech11II 

11. �
La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

// 
Mouvement de terrain Concerné* 

PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, 
approuvé le 2710212017 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

'..iè-.::;'=' �cc·::: .19 :',ç,'=''''=' c� � 8·::"'2' · 13) S ,' 1:.��c-�LE 

:41 0.19: ,::,.:- :'.!- Fei , 0.J ;1 2.n �:,· 

S/,�L �uc;::o:•alae-;5:)-2::;)€ �='E� 3t2,!63212:':::J.6 ,<.PE �·,:s:·t 

�2�....:.��;:e! '• - n·;:; 1 cc--;lcct;;;;e,r-=,•cl-!'2'-, :-:, ', 



12 novembre 2019 

413 Avenue Léo Lagrange 

13120 Gardanne 

Commande SCI XXX 

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 22/10/2009 

siège sccol: -19 Tro.'e� de'c Barre - i3016 ,\\.'.l,PSEILLE 
tél OJ. 01 :?J.7 :?.17 Fa�: OJ 01 :!J1 888 

S t. � L ou capital de 1500CO € Sli;)E' 388 163 213 COO-t8 - A P E 71206 
·.-.-.·.v .. c,erercl-�€:r, ·ce�.'� - rno;I contact Ggerercl-!e�., S::E! a.-



12 novembre 2019 

413 Avenue Léa Lagrange 

13120 Gardanne 

Commande XX 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Gardanne 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différenUels 01/01/2016 31/1212016 01/09/2017 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/12/2008 14/1212008 22104/2009 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2007 30/09/2007 13/08/2008 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différenliels 01/01/2007 31/03/2007 13/08/2008 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 0111212003 0211212003 13/12/2003 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2002 30/06/2002 26/08/2004 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 19/09/2000 19/09/2000 2211112000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 26/08/1996 26/08/1996 1711011996 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 06/01/1994 18/0111994 10/02/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/01/1994 18/0111994 24/03/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 22109/1993 24/09/1993 24/03/1994 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différenliels 01/01/1992 31/10/1998 10/03/1999 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/09/1991 26/09/1991 23/08/1992 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/1211991 07/02/1993 □ 

Séisme 19/02/1984 2010211984 24/0511984 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 □ 

Pour en savoir plus, chacun peul consulter en prêrecture ou en mairie, le dossier dépar1emental sur les risques majeurs, le documenl d'inrormalion communal sur les risques majeurs et, sur 
inlemel, le portail dédié à la prévention des risques majeurs: www prim nel 

Préfecture : Marseille -Bouches-du-Rhône 

Commune : Gardanne 

Adresse de l'immeuble 

413 Avenue Léo Lagrange - CENTRE 

COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 

13120 Gardanne 

Etabli le; 

Vendeur: 

France 

Acquéreur; 

SCIBX 

', � l CV ÇQC �ol d'ê' 15:::-::::::o t ç,:;ic; Jf3 i�S ?1] ::00 .. F - ..'.. P � 71:C'B 
:.:::...i:..',.'.Y"r e•c:-s':-r, C-='0 - n-c 1 ,;;:,nlccf ';;ge�s•cl-!'='r' ::�s '• 



=;:1 GENERAL SERVICES
OcoNTROLES 

diagnostics lmmoblflers 

Aucune 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

12 novembre 2019 

413 Avenue Léa Lagrange 

13120 Gardanne 

CommandeX 

> Règlement du PPRn Sécheresse et réhydratation -Tassements différentiels, approuvé le 27/02/2017 

> Note de présentation du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 27/02/2017 

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fou mi cet ERP 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 12/11/2019 fait apparaitre que la commune dans 

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"IAL-13041-5 en date du 09/05/2017 en matière d'obligation 

d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels et par la réglementation du PPRn 

Mouvement de terrain approuvé le 27/02/2017 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n· IAL-13041-5 du 9 mai 2017 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Débordement rapide (torrentiel), prescrit le 15/06/1998 

- Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 27/02/2017 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces piéces sont jointes au présent rapport 
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
Service Urbanisme 

Arrêté n° IAL-13041-5 
modifiant l'arrité n° IAL-13041-4 du 31 ao6t 2016 

relatif à l'état des risques naturel1 et technologiques majeurs de biens Immobiliers situés sur la commune de 
GARDANNE 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R125-27, et 
R563-4, D563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements, 
Vu l'arrêté préfectoral n° IAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des communes des 
Bouches-du-Rhône concernées par l'obligation d'infom1ation des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, 
Vu l'arrêté préfectoral n° IAL- 13041-4 du 31 aoilt 2016 relatif à l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Gardanne, 
Vu l'arrêté préfectoral 2015215-101 du 3 aoiit 2015 portant délégation de signature à 
Monsieur Gilles Servanton, directeur départemental intemlinistériel des territoires et de la mer 
des Bouches-du-Rhône, notamment en matière d'actes relatifs à l'information des acquéreurs 
et des locataires, 
Vu l'arrêté n° 2015217-015 du 3 avril 2017 du directeur départemental interministériel des 
territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature aux agents de la 
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 février 2017 approuvant l'établissement d'un plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles (mouvement de terrain- retrait/gonflement des argiles) sur la 
commune de Gardanne, 

Sur proposition de M. le directeur départemental intenninistériel des territoires et de la mer 
des Bouches�u-Rhône; 

Direction départementale des territoires et de la mer• 13-2017-05-09-0l 7 - Arrêté n° IAL-13041-5 
modifiant l'arrêté n° IAL-13041-4 du 31 ao0t 2016 
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ARRETE 

ARTICLE!: 

Le document communal d'information (DCI) de la commune de Gardanne joint à 
l'arrêté n° IAL-13041--4 du 31 août 2016 est remplacé par le DCI mis à jour et annexé au présent 
arrêté. 

ARTICLE 2: 

Les documents nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Gardanne, comprend : la mention des 
risques naturels et technologiques pris en compte, la cartographie des zones exposées, l'intitulé des 
docwnents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, le lien internet de la liste actualisée des 
arrêtées ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, le niveau de 
sismicité réglementaire attaché à la commune. Le document communal d'information sera mis à jour 
au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Il est librement 
consultable en mairie de Gardanne, en direction départementale des territoires et de la mer des 
Bouches-du-Rhône et accessible depuis le site internet des services de l'État dans le département à 
l'adresse suivante : http://www. bouches-du-rbone. gouv.fr/Actualites/ A-la-Une/kinfonnation
Acguereur-Locataire. 

ARTICLE3: 

Une copie du présent arrêté et du document communal d'information qui lui est annexé est adressée au 
maire de la commune de Gardanne et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté 
sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département des 
Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE4: 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, le sous-préfet 
d'arrondissement d'Aix-en-Provence, le directeur départemental interministériel des territoires et de 
la mer des Bouches du Rhône, et le maire de la commune de Gardanne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2017-05-09-017 - Arrêté n° IAL-13041-5 
modifiant l'arrêté n° IAL-13041-4 du 31 août 2016 

Marseille, le l � � \ +

Pour le Préfet, par délégation 

L'Adjoint au Chef du Service 
Urbanisme 

9ig,tl
é

Julien Langumier 
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Dossier techni ue amiante 

Immeuble bâti visité : 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE- CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville : ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage 1 

Version du dossier: 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

A conserver même aerès destruction 

X
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 E • SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
www.general-servfces .fr- mart: conl·acf@generol•te-rvlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n° X

Sommaire du Dossier technique Amiante 

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques

3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante
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Dossier Techni ue Amiante n° XXX

1 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Canttnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique cc amiante » 

listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé ue 

Numéro de dossier: 
Date du repérage : 

RMérences réglementaires 

/CT_l911452/GHI 

08/11/2019 

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique: Annexe 13.9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 
20 l 1-629 du 3 juin 2011, arrêté du l •• juin 2015. 

Immeuble bâfl visité 

Adresse Rue: ........ ·-··-·········--413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage 1 Lot numéro 4, 

Code postal, ville: .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Périmètre de repérage . .. ................................ 

Type de logement ................................... Local commercial 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ................................... < 1997 
Dote de construction 

Le propriétaire et le commanditaire 

le(s) propriétaire(s) Nom et prénom: ...... SCI  
Adresse: .................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

le commanditaire Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse· .................... V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI 

9 BIS PLACE J. REWALD 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France le Guillaume HIEBEL 
Personne(s) signataire(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS LA 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 

Raison sociale de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET : 388 168 213 00048) 
Adresse : 65 Square Cantlni, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 0000010245426504 / 01/01/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 04/12/2019, remis au propriétaire le 04/12/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 65 Squore Cantlnl • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0B05 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € • SIRET 38B 16B 213 00048 - A.P .E. 71208 

www.general-servlces .fr- man : contact@gehelal•1ervlc�fr 

Détail de la certification 

Obtention : 14/05/2017 
Échéance : 13/05/2022 

N° de certification : 8025350 
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Dossier Techni ue Amiante n° CT 1911452/GHI 

1 Sommaire 

1 Les conclusions et Conséquences Réglementaires 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 
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Dossier Techni ue Amiante n°

1 . - Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démoliHon d'immeuble ou 
avant réalisallon de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être ullllsé à ces fins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pas été repéré 

• de matériaux ou produits de la llste A contenant de l'amiante.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article Rl334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met 
en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article RI 334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage au des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 -La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R 1334-25, dans un délai de trois mois à compter 
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage au des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire cantre accusé de réception. 

Score 3 -Les travaux de confinement ou de retrait de l'amianle sont mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Artfcle R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres 
por litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 
prévue à l'article Rl334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article RI 334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement au de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl334-29. 

Article Rl 334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire 
le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux el produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l 'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dans un délai de douze mois. des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Artfcle R.1334-29-3 : 
1) A l 'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder 

par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces 
traitées. Il fait également procéder, dons les conditions définies à l'article R.1334-25. à une mesure du niveau d'empoussièrement dons l'air après 
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas ou retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux el produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. l 334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussiêrement dans l'air mentionnée ou premier alinéa du présent article. 
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Dossier Techni ue Amiante n
° X/CT 1911452/GHI 

1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

l. Réalisation d'une u évaluation périodique ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à: 
o) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et. te cos échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation
b) Rechercher. le cos échéant, les couses de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée ou
remplacement, ou recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les couses de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer: b) Procéder à la mise en oeuvre de ces 
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dons l'attente. prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque
de dispersion des fibres d'amiante:
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des outres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dons la même zone
d) Contrôler périodiquement que les outres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cos échéant, leur protection demeurent en bon
état de conservation.
li est rappelé l'obligation de foire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à 
o) Prendre, tant que les mesures mentionnées ou c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adopter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adoptées. une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux
dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire. afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adoptées, prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dons la zone concernée: 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque:
d) Contrôler périodiquement que les outres matériaux el produits restant accessibles. ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires 
sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante 

LocallsaHon Parties du local Raison 
lmpossibilté technique d'y 

Plénum Toutes accéder, encombrement trop 
important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 
Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B") 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison soclale et nom de l'entreprise : ............... Euro fins LEM 
Adresse : ................................................................ 75 Avenue du Pascalet 3031 O VERGEZES 
Numéro de l'accréditation Coirac : .................... 1-5922 
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 
de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de l'amianteJJ 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, <d'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 

Composant dJ, la constmction 

Flocages, Calorifugeoges, Foux plofonds 

Com1,-11I dJ, la constmction 
l.. 

Mws, Cloisons "en dur" et Poteaux 
(péq:,hériques et intériews) 

....... 

Parti, du composant à vérifier ou à soncbr 
Floc ... s 
Calorifu.. ages 

Faux piofonds 

U.B 
-

-

Partie a11 composant à vlnfi,r oi, à soruûr 
..,,_,., 

Erouits projetés 

R.ewtement dws folaoues de menuiseries) 
R.ewtement dws (anù.ont�eÏn\ènt) 

Entounures de poteaux (carton) 
Entounures de poteaux (amiante-ciment) 
Entoum,es de poteaux (matériau sondwù:h) 
Entoum,es de poteoux(carton-lplâlœ) 
Calf,..,. pem.u La mission. s'inscrivant dans ce cadre. se veut 

conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Enduits nroietés 
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 

2,.,,...-

Plofonds, Poulres et Cho!pentes, Gaines et Enduits nroietés 

3.2.3 L'objectif de la mission Coffres Hom:ontaux Panneaux collés ou vissés 
Ple.nchers Dalles de sol 

«Le repérage a pour objectif d' identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

.1. OMM"' eee!ierëov .. � 

Corouits de fluides (air, eau, autœs fluides) 
Corduits 
Env.loppes de calorifuges 

Clapets /volets coupe-feu 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 
13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se 
limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la 
construction y figurant. 

Portes coupe-feu 

Vide-oidures 

' 

Toitures 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions 
de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant 
réalisation de travaux. 

Bamoges et façades légères 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) Conduits en toture et façade 

En plus du programme de repérage réglementaire. le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Néant 

Composant de la construcfton 
Partie du composant ayant été Inspecté 

(De1c:rfpNon) 

tél: 04 91 247 247 Fa�: 0B05 110 BOS 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 3B8 16B 213 00048- A.P.E. 

71208 www.general-servfces .fr- mali: contact@general-servfces.tr 

Clanets coUJJe-feu 
Volets coupe.feu 

Rebouci.... 
Joints (tresses) 
Joints (bondes) 
Conduits 

Plaques (compœites) 
Plaques (fibres-ciment) 

Am.aises (corro:,œites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertuœs (corro:,osites) 
Accessoires de couvertuœs (libres-ciment) 
Baideaux bitumineux 
Plaques (compœites) 
Plaques (fibres-ciment) 
Ardoises (compœites) 

Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux (commsites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Conduiles d'eaux pluviales en amiante-ciment 

Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 

Conduits de fumée en amiante-ciment 

SIW demande au sur trlonnallon 
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documenls décrivanl les ouvrages. produits, matériaux et protections physiques 
mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 
toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 01/11/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée: 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 35 

. 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observattons Oui 

Plan de prévenlion n�alisé avant intervenHon sur site 

Vide sonilaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Locallsatton 

Enlrée; Pièce l; Toilettes; Bureau 1: 
Plénum 

ldenHfianl + DescrlpHon 

Identifiant· ZPSO-001 
Description: Panneaux et plaques 

Conclusion Etat de 
0usttllcatton) conservaHon 

Absence 
d'amiante 

!Après analyse en 
laboratoire jvoir 

résultat sur dossier 
BASE/Cl_ 1911435/ 

GHIJJ 
. .  . . 

Aucun autre matenau de la liste A n'a ete repere dans penmetre de reperage menhonne au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Locollsatton ldenllllanl + DescrlpHon 

Néant 

Conc:luslon 
Qusttllcatton) 

Elof de 
conservation 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

Non Sans Objet 

X 

X 

X 

Commentaires 

Commentarres 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires 
(fiche de cotation) 

Locansatton 

Néant 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenllftanl + DescrlpHon 
Conc:luslon 

Qusltllcatton) 
Etat de conse,vatlon .. el préconlsaHons• 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est IOl1rnis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

X
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

locaUsallon 

1
ldenftllant + DescrlpHon 

Néant 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

locallsatlon 

Entrée; Pièce l; Toileltes; 
Bureau 1; Plénum 

6. - Signatures

ldenMant + Description 

l.d.e.!llilim!1;ZPSO-OOI 
Descrip1ion: Panneaux et plaques 

Liste selon annexe 13-9 du CSP · A 
Juslificalif: Après analyse en labaraloire (voir résultat sur dossie 

JuslfflcaUon 

Absence d'amiante 

(Après analyse en 
laboratoire (voir résultat 
sur I9II435/GHI}) 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 

CERTIFICAT/ON France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 

Fait à GARDANNE, le 08/11/2019 

Par: Guillaume HIEBEL 

Signature du représentant 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° CT_ 1911452/GHI 

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention 
des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la 
prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin 
de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra 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. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre du repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

7.4 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Légende 

® 

0 

[!] 

l:J, 

A 

A 

N 

Pann■aux ■t plaquas 

ZPS0-001 ---------♦ 

: NA = Non Amianté 

Conduit an fibfo-cirnent 

Conduit autre que 
ftbroa-<:iment 

Bndes 

Dép& de M«dn.ux 
contenant de l'Mniante 

Matiériau ou p,oduit 6 .. 
l@QUl!!I Lrl dcute pe�iste 

Présence d'aniante 

Absence d'amiante 

Bureau 1 

�
Dalesde sol 

Il CMTel�g,a 

Cole de revêtement 

lm oanes de raux-Dlalond 

�
Toit"un!! en fibro--crn"N!!!nt 

[[l]] 
Toit11e en matériaux 

corrc,o!lltes 

a? 
Susceptible d'tt,e 

amlanté-
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7.2- Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 
Entrée, 
Pièce 1, 

locaDsallon 

Entrée 

Pièce 1 

Toilelfes 

Bureau 1 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Toilettes, 
Bureau 1 

Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre el Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois et Peinture 

Descrlpffon 

Nota 1 : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire. Les zones situées derrière les 
doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès

lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

7 .3 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ld■nllllanl et prélàvemenl locallsatlon Composanl de la conslluctlon Parffes du composant Descrlpffon 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

7.4-Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

ass, ,ca ton es 1 eren s 1 Cl T r d d"ff. t d 
. d' eqres 

Fort 

T d exoos, 10n 

Moyen 

u pro d Il u 1 r aux c1rcu a ions d' air

Faible 

l O Il n'existe pas de système spécifique de l" Il existe un système de ventila lion par 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
évaluée est ventilée par ouverture des jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
fenêtres. ou directement le faux plafond contenant de 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante, 
présente une (ou plusieurs) façade(s) ou 
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spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
système de ventilation par extraction dont la 
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ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer 2° Il existe un système de ventilation avec reprise d'air est éloignée du faux plafond 
des situations à forts courants d'air, ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
30 Il existe un système de ventilation par (système de ventilation à double flux). 
insufflation d'air dans le local el l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'expo�ition du produit aux chocs et vibrations 

Fort 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les 
situations où l'activité dans le local ou à 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 
possible les chocs directs avec le faux plafond 
contenant de l'amiante (ex : hall industriel, 
gymnase, discothèque ... ). 

Moyen 

L'exposition du produit aux chocs el vibrations 
sera considérée comme moyenne dans les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
fréquenté (ex supermarché, 
théâtre, ... ). 

piscine, 
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Falble 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les situations 
où le faux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé à des 
activités tertiaires passives. 

14/27 



Dossier Techni ue Amiante n° 1911452/GHI

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dearadalion du materiau.

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme. une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvont entrainer 
à terme, une dégradation ou une extension de 
la dégradation du matériau, 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvont 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende: EP = évaluation périodique; ACl = action corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
Les agressions physiques intrinsèques ou local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré: 
Lo sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte, 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux. comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.5- Annexe - Autres documents 
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Résultat des évaluations périodiques 
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° 

Evaluation des matériaux et roduits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Doledela-.blle Matéilaux localsaflon Ela! de cons..vatlon 

Evaluation des matériaux et roduits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de la vlslle Mat&laux Localsallon Ela! de conservation 

Evaluation des matériaux et rodults hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Dale de la Ylslle Matéllaux Locaballon Etat de cons..vallon 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
sl�ge social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 
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M.sures d'empoussliNment 

Mesures d'empouut .. menl 

Mesures d'empouutmmenl 
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3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 
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t, ri Ma e aux e pro u s e a d lt d 1 11 ste A de l'annexe 13-9 contenant de l'am an e 

Matétlaux Locallsatlon Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

Materlaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mat"1aux Loc,..aHon Nature du travaux Date des travaux EnlreJ>'ISIH Intervenantes 

Materiaux et Produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux LocaDsatlon Nature dei havau� 
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Entreprises Intervenantes 

Résultab de l'examen vbuel 
et mesures 

d'empousslàremenl 

Résuffab de l'examen visuel 
etme1Ufe1 

d'empauulè,ement 

R,huHab de l'examen vl,uel 
et mesures 
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4 

Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 

CT_l 911452/GHI 7.0/27 
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Fiche récapitulative du dossier technique ,, amiante » 

Référence du présent DTA: 
Norme méthodologique employée 

Historique des dates de mise à jour 

Révision I Date 

Date de création 

Objet 

1911452/GHI AFNOR NFX 
46-020 d' Août 2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge 
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par OTA et par immeuble 
bâti. 
Lo fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. - Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département : . .................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage 1 Lot numéro 4, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ................. SCI  
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante: 
Nom et prénom : ................. Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............................... V/REF: 7 123 348 / SMC /  

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Contin! • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91247247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au copltal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Dale du rapport 

Nom de la société et de l'opérateur 
Objet du repérage 

reJ)érage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

XT_l911452/GHI 04/12/2019 
GENERAL SERVICES CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Guillaume HIEBEL 

Observations 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Uste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Uste des locaux vlsttés 

Repérage des matériaux de la 
Entrée, Pièce 1, Toilettes, 

liste A au titre de l'article R1334-20 X_1911452/GHI 
Bureau 1 

du code de la santé publique 

Repérage des matériaux de la 
Entrée, Pièce 1, Toilettes, 

liste B au titre de l'article R1334-21 X_l 911452/GHI 
Bureau l 

du code de la santé publique 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la Type de 
Matétiau ou produft LocaHsaHon précise 

vlsfte repérage 

Néon! - -

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la 
vlsfte 

Néant 

Type de 
repérage 

Matéilau ou produft LocaOsaHon précise 

BX11452/GHI 22/27 

GENER AL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 S quare C anHnl • 13006 MARSEILLE 

lél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
S.A .R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
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Rl334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Llsfe des pièces non vlsttées 

Plénum llmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Elalde 
conservation 

Ela! de 
conservation 

-

MESURES oblgatolres 
associées ( évaluaHon 
pé,todlque, mesures 

d'empou111è remenl ou 
ll'avaux de 1etral! au 

canffnement) 

MESURES préconisées par 
l'opérateur 
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite M""'1aux Loc:alsallon 
Etal de c:onseivallon et 

préc:onlsallons• 
Mesures d'empousslèrement 

• Un dé1ail des conséquences réglementaires et recommandations est roumis en annexe de ce présent rapport 

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux Loc:alsallon 
Etal de c:onservafton et 

précont1atton1• 
Mel\A'es d'empousstèrement 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournl,en annexe de ce présent rapport 

5.3 Evaluation des matériaux el roduits hors llste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matériaux Loc:alsallon 
Etal de c:onservallon et 

préconisations* 
Mesures d'empauulèrement 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est roumis en annexe de ce présent rapport 

X911452/GHI 23/27 
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6. - Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la llste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux Locaflsatlon Nature des travaux Date des travaux Entreprtses Intervenantes 

6.2 Matériaux et produits de la llste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux Locaflsatlon Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux LocaRsatlon Nature des travaux Date des travaux 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capHal de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servlces.fr- mall: cantact@general--servlces.rr 

Entreprtses Intervenantes 

Résultats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 

RésuHats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslàremenl 

RésuHats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 
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8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique 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 oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition 
des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à 
défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation 
ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

l, Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches 
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires), Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx et des ovaires, D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des malêriaux et produits en bon étal de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction, En raison de son caractère cancérogène, 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel. les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits (( 
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et 
de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en 
particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état. par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter 
tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres 
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations surie choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres 
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article 
L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel. filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés. avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses 
articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du Ier janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c. Filières d'éliroio□Uoo des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants.,.) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature. plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour 
déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. lnformotion svr lei déchèteries el les lnstollolions d'éliminofion des déchels d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès : 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement el de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement. de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 

• de la mairie ; 
ou sur la base de données u déchets» gérée par I' Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur internet 
à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 J Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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Immeuble bâti visité 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville: ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage 1 

Version du dossier: 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

À conserver même aerès destruction 
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Dossier Techni ue Amiante n°

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique cc amiante n 

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

Références réglementaires 

_ 1911435/GHI 

08/11/2019 

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 
2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du l"' juin 2015. 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: .......................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage 1 Lot numéro 5, 

Code postal, ville: .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Périmètre de repérage : • •••• • • • • •••• .. • o o o •H• OO OOO , o O OOOO 

Type de logement .................................. , Local commercial 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ··································· < 1997
Date de construction : 

Le propriétaire et le commandHalre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom: ...... SCI 
Adresse : .................... ATTN MR X 

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Le commanditaire Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 

Adresse: .................... V/REF: 7 123 348 / SMC / X 
9 BIS PLACE J. REWALD 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opéroteur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le Guillaume HIEBEL repérage Guillaumet 92046 PARIS LA Personne(s) signataire(s) 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 

Raison sociale de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET : 388 168 213 00048) 
Adresse : 65 Square Cantlnl, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 04/12/2019, remis au propriétaire le 04/12/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 29 pages 

XX
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: 65 Square Cantin! • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capilal de 150000 € - SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 7120B 
www.general•serv1ces .fr- mall: contact@general-servlces.fr 

Détail de la certification 

Obtention: 14/05/2017 
Échéance : 13/05/2022 

N° de certification : 8025350 
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2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
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3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
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3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
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4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 
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7 Annexes 

X
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 ?1 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capltal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

1 . - Les conclusions 

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou 
avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante : 
Panneaux et plaques (Bureau 1; Placard; Dégagement; Bureau 2; Dégagement 2; Toilettes; Dégagement 3; Toilettes 2; 
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5; Entrée)

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met 
en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2- La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rl334-25, dans un délai de trois mois à compter 
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29, 

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres 
par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 
prévue à l'article Rl334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl334-29. 

Article R1334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire 
le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l 'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R, 1334-29-3 : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. l 334-29, le propriétaire fait procéder 

par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. l 334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces 
traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après 
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre, 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. l 334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bôtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 65 Square Canllnl • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servlces.fr- mall: contact@generol-servlces.fr 
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Dossier Technique Amiante n°X

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de !'amiante.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'une « évaluation périodique ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature el l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a) Contrôler périodiquement que 1•état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et. le cas échéant. que leur protection 
demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher. le cas échéant. les causes de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une cc action corrective de premier niveau n. lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature el 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement. au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. consistant à: 
a) Rechercher les causes de la dégradation el définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en oeuvre de ces
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et. dans l'attente. prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cas échéant. leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau>>. qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à 
a) Prendre. tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place. les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d"amiante. Cela peut consister à adapter. voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires. el afin de vérifier que celles-ci sont adaptées. une mesure d'empoussièrement est réalisée. conformément aux 
dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire. afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées. prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles. ainsi que leur protection. demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation. des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires 
sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante : 

LocallsaHon Parties du local Raison 

lmpossibilté technique d'y 
Plénum Toutes accéder. encombrement trop 

important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 
Publique. ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B") 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison soclale et nom de !'entreprise : ............... Eurofins LEM 
Adresse: ................................................................ 75 Avenue du Pascalet 30310 VERGEZES 
Numéro de l'accréditation Coirac : .................... 1-5922 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.general-servlces.fr- mall: contacl@general�H!-P"Ylce.sJr 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 
de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de /'amiante» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, ,d'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à /'article L. 1334-13 du même code». 

Composo.nt de la consltucùon 

Flocag,,s, Calorifugeoges, Faux plaforuls 

Com!><\<Qnt de la consltuclion 
, ..• 

Mms, Clairons "en dur" et Poteaux 
(pérq,hériques et intériews) 

LiltlA 

Pam• du, composo.nt à vénft,r ou à sonder 

FloCOl!l'S 

Calorifn""ages 

Faux olaforuls 

LIIIIB 

Parti, du, compru,m! � vlrijit1 ou dsonder 
·-

Enduits oroietés 

Revêtement dws (nlanues de menuiseries) 
Revêtement dws (amiante-ciment) 

Entom•""s de Doleaux (carton) 
Enton"""'s de ooteaux (amiante-ciment) 

Entom•""S de Doleaux (matériau sandwich) 
Enton""""S de Doleaux (carton-+i,lâtre) 
Colf"""' petdu La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 

conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines el Enduits projetés 
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 

,_�-

Phloruls, Poutns et Chmpellles, Gaines et Enduits p1ojeti� 

3.2.3 L'objectif de la mission Coffres Horiwlllaux Panneaux collés ou vissés 

Plan,;her,; Dalle,, de sol 

..JO-� .. � «Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.>> 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 [liste A et B). 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Conduits 
EnveloDDes de colorifUJres 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Clapets /volets coupe-feu 

Portes coupe-feu 

Vide-amures 

Clapets coupe-feu 
Volets coupe-feu 

Roboucruure 
Joints (tnsses) 
Joints (bandes) 

Conduits 
Le programme de repérage est défini par l'Annexe 
13.9 [liste A et B) du Code de la santé publique et se 
limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la 
construction y figurant. 

"�'-

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions 
de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant 
réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Toitures 

Batdag,,s et façades légères 

Conduits en talure et façade 

Composant de la construction Parfle du composanl ayonl jlé lnspeclj 
(Descrlpffon) 

Néant 

siège social : 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 
7120B www.general-servlces .fr- mall: contact@general-serv1ces.fr 

Plaques (compœites) 
Placmes (fibres-ciment) 

Atdoises (collQ:lœites) 
Atdoises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures (collQ:lostes) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Botdeoux bitumineux 

Plooues (comoœites) 
Plooues (fibres-ciment) 
Atdoises (com1Jœites) 
Atdoises (fibres-ciment) 
Panneaux (composites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Conduites cf eaux pluviales en amiante-ciment 

Conduites cf eaux usées en amiante-ciment 

Conduits de fumée en amiante-ciment 

Sur demande ou ,ur lnlormoffon 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 BIian de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages. produils, matériaux et proleclions physiques 
mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 
foule sécurilé 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 29/10/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée: 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 35 

. 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observations Oui 

Plan de prévention réalisé avant inlervention sur site 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visîtobles 

4.4 Plan el procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

LocaDsatton 

Bureau l ;  Placard; Dégagement; 
Bureau 2; Dégagement 2; Toilettes; 
Dégagemenl 3: Toilettes 2; Lavabo; 
Placard 2; Bureau 3: Bureau 4; Bureau 
5: Enlrée 

ldentfflanl + Descripffon 

ldenlifianl· ZPSO-001-ZPSO-001-POO 1 
Description: Panneaux et plaques 

Cancluslon fiat de 
0usffltcatlonJ conservoflon 

Absence 
d'amiante 

(Après analyse en 
laboraloirel 

. .  

Aucun autre malenau de la liste A n'a été repéré dans périmè.tre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste 8 

Locallsaffon ldenllllant + Desalpffon 

Néanl 

Concluslon 
ousttllcatlon) 

fiat de 
c:onservaflon 

Aucun outre mo1ériau de la liste B n'a é1é repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

Non SansOb(et 

X 

X 

X 

Commentaires 

Commenla�es 

5.1 Lisle des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires 
(fiche de cotation) 

LocaUsaHon 

Néan1 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenlllant + Descrlpffon 
Conclusion 

Qus1111caHonJ 
Etal de conservation .. et préconlsaHons• 

• Un déloll des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présen1 rapport 
•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 

S.A.R.L. au capilal de 150000 € • SIRET 388 168 213 00048 - A.P.E. 71208 
www.general-servJces .fr- mali: conTod@generol-serYlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

Locaffsallon 

Bureau l; Placard; 
Dégagement; Bureau 2; 
Dégagement 2; Toilettes; 
Dégagement 3; Toilettes 2; 
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; 
Bureau -1; Bureau 5; Entrée 

Identifiant: ZPSO-00l-ZPSO-00I-POOI 
Description: Panneaux et plaques 
Liste selon annexe.13-9 du CSP A 

ldentlllanl + Dese,lpHon 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Lacallsaflon ldentlllant + DesalpHon JuslfflcaHon 

Néant 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS

CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11 J 

Fait à GARDANNE, le 08/11/2019 

Par: Guillaume HIEBEL 

Signature du représentant : 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91247247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A-P.E. 7120B 

www.general-servlces .fr-mall: conlact@genercl-servlce:s.fr 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Cantini 

13006 Marseille 

siret 388168213 00048 
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Dossier Techni ue Amiante n°  

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Taules 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 (mésathéliames, 
cancers broncha-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention 
des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement au 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 au 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 connaitre 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. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre du repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

7.4 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET J88 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.general-servfces .fr- mall : contoct@generaJ-servJces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n°

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Placard 

Bureau 2 Panneaux et plaques 

ZPSO-001-P00l 
----------+---♦ 

Absence d'amiante: N = Non Amianté 

Légende 

® 

0 

[!] 

l:f, 

& 

A 

N 

conduit en fibro-ciment 

conduit autre que 
fibro-cirnent 

-·

O<ip& de Matdl"YUX 
contenant de l'�e 

Matériau OU Pt"oduit Sel 
leQU@l III doute pe-niiste 

Pnlliinea a al"NM'lt.tJ 

Absence d'amiante 

Bureau 1 

Dégagement 

Bureau 4 

Bureau 3 

=====::Bfl!lag4'men1 .havabo 

Bureau 5 

� 
Dalas de sol 

ill <:.rrel� 

Cola de revêtement 

li oales de faux-Dlatond 

(§ 'rQll"1..., "n h(Wfl-Cn•n..nl 

[IIIl 
Toiture en m.tériaux 

con1p0Sltes 

a? 
Susceptible d'�tre 

amlanté 

_pjacard 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capltal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 

71208 www.genera1-serv1ces.fr- mall: contact@gl!n@ral-1@rvfc:@1.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

7 .2 - Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la m1ss1on de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Bureau 1, 
Placard, 
Dégagement, 
Bureau 2, 
Dégagement 2, 
Toilettes, 
Dégagement 3, 

Locallsalton 

Bureau 1 

Placard 

Dégagement 

Bureau 2 

Dégagement 2 

Toilettes 

Entrée 

Dégagement 3 

Placard 2 

Lavabo 

Toilettes 2 

Bureau 3 

Bureau 4 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Toilettes 2, 
Lavabo, 
Placard 2, 
Bureau 3, 
Bureau 4, 
Bureau 5, 
Entrée 

Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Fenêlre: PVC 
Porte : Bois el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinlhes: Carrelage 
Parle : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plô1re et Peinture 
Plafond : dalles de taux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Parle : Bois el Peinlure 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Pein1ure 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinlhes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Parle : Bois et Peînture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plalond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Parle : Bois el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : PVC 
Porte: PVC 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de taux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sot : Carrelage 
Mur : Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Aluminium 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinlure 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre: PVC 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte: Bois et Peinture 

siège soclaf : 65 Square Canlfnf • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.�.E. 7120B 
www.general-servlces.fr- mall: contact@general-1ervlce1.rr 

Descrlptlon 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

localsatlon Descrtpflon 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Bureau 5 Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte: Bois et Peinture 

Nota 1 : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire. Les zones situées derrière les 
doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès 

lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

7.3-Annexe -Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldenlllanf et prélèvement localllatton Compo,ant de la construction 

Bureau 1 4 - Plafonds et faux plafonds - Foux plafonds 
/CT_19II435/GHI/ZPSO- 

00I-ZPSO-001-P00I 

Copie des rapports d'essais: 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège soclol : 65 Squore ConHnl • 13006 MARSE ILLE 

tél: 04 91 247 247 Fox: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capflal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 

www.general-servlces.fr- mall: conh:1ct@geneial�1ervlce:s.fr 

Pmlfes du composant Descrlpllon 

Panneaux et plaques 

Panneaux el ploques 
Analyse à réallser: Toutes les couches 

Il à 1) 
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�� eurofins 
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS 

GENERAL SERVICES 
Monsieur Glillaume HIEBEL 
65 Square Cantini 
13006 MARSEILLE 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N° de rapport d'analyse : AR-19-KE-089825-01 Version du : 2Bl11/2019 10:57 
Date de réception : 22/11/2019 

Page 1/1 
Date d'analyse : 27/11/2019 Dossier N° : 19K E032301 

Référence Dossier : Dossier:  

N" Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats 
éch. client uHllsée 

Nb Type 

001 ZPSO-001-P001 - 4 - Plafonds et Matéliau sem�dur fibreux de MET . 1 Calcination Fibres d'amiante 
faux plafonds - Faux plafonds - type faux-plafonds (blanc)+ el/ou al!aque non délectées 

Panneaux et plaques - Panneaux (marron) (clair) acide (méthode 

et plaques - Bureau 1 interne de 
trattement) 

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux: 

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au 
Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050. 

NB 1 : Sauf in1onnation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche per couche de l'échantillon transmis par le demandeur Des 
composants décrits simultanement dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse 
NB 2: "Fibres d'amiante non dêtectée'S' au MOLP, signifie que la couche peut renftirmer une teneur inférieure a la limite de détedion gilrantie de 'fibre 
d'amiante optiquement ollseivable 
Pour être optiquement obgervable, une 11bre doit avoir un diamé-b'e SJp êrieur a 0,2 �m 
"Fibres d'amiante non détectêe-s "au MET Slignifie que la couche peut ren�nner une teneur inférieure a la limite de détection garanti• de fibre d'amiante 
NB 3 Pour la recherche d'amiante- dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 
de O 1 % en ma55ei, 

Sana Hassani 
Technicien Analyste en Microscopie 

Tous les èlements de tr1c;.,b1lrtè sont d1spon1bles sur demande La reproduction de ce dO(.tJment n'est autorisée que sous sa forme i ntégrale, Il comporte 1 pa�e(s) 
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines pre51:ations rapportees dans ce document sont co1.1vert� pu l'accréditation. Elles 
sont ldentlflees par le symbole '"". 

Eurofin!t Analy!te!t pola' le Billrnenl Sud SAS 
75 ,iw:r,_ue ae Puc.a1� 
F•30310VERClEZE, FRANCE 
Tel: .. 33 4 66 7315 73- Fax: •33 3 88 916531 - Site�: www eurolins frlhdb 
S.A.S au caprtal de 1600000€ RCS NJmes SIRET 604 354 619 00D18 TVA FR28 604 354 819 APE 71208 

 191 1 435/GHI 15/29 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantin! • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0B05 110 BOS 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 3B816B 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servlces ,fr-mali: contact@general-servlces.fr 

ACCREDITATION 
N° t-5922 

Portêe clsponble sur 
www cdrtte.fr 

cofrac 

�
ESSAIS 
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Dossier Techni ue Amiante n °

7.4- Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des differents degres d'exposi1ion du produl aux circulations d'air

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de l o Il existe un système de ventila tian par 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et l'orientation du spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
évaluée est ventilée par ouverture des jet est telle que celui-ci n'affecte pas ou 
fenêtres. ou directement le faux plafond contenant de 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante, système de ventilation par extraction dont la 
présente une (ou plusieu�) façade(s) ou reprise d'air est éloignée du faux plafond 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer 2° Il existe un système de ventilation avec contenant de l'amiante. 
des situations à forts courants d'air, ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
3° Il existe un système de ventilation par (système de ventilation à double flux). 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les 
situations où l'activité dans le local ou à situations où le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
passible les chocs directs avec le faux plafond mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
contenant de l'amiante 
gymnase, discothèque ... ). 

(ex : hall industriel. fréquenté (ex supermarché. 
théâtre, ... ). 

piscine, 

435/GHI 16/29 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
www.general-servlces .fr- mall: contact@general-servlces.fr 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les situations 
où le faux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé à des 
activités tertiaires passives. 
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°  

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

[ Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
l. Classification des niveaux de risaue de dearadation ou d'extension de la deqradotion du matêriau. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant entrainer 
à terme, une dégradation ou une extension de 
la dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende: EP = évaluation périodique; ACl = action corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 
La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.5-Annexe -Autres documents 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capttal de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.general-servlces.fr- mall: conlact@general--senlcesJr 
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2 

Résultat des évaluations périodiques 

X
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège soclal : 65 Square Canttnl • 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 

S.A.R.L. au capHal de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
www.general-servlces .fr- mall : contact@general-servlces.fr 
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Evaluatlon des matériaux et rodults de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux Lacaboffon Elof de consllfYatlon 

Evaluation des matériaux et rodults de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amlante 
Dote de ICI visite Mol6rloux Locoboffon Elof de C0MllfYClffon 

Evaluation des matériaux et roduits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Maté,loux Locolsoffon EICl1 de comer,aflor 

siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capltal de 150000 € - SIRET 388 1'8 213 00048-A.P.E. 
71208 www.general•servfces .fr- mall : contact@general-servlces.fr 

Mesures d'empausslèrement 

Mesures d'empoussl�ment 

Mesures d'empouulàrement 
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3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège soelal: 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au eapilal de 150000 € - SIRET 381168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general•1ervlces.fr-mall: conloclffg@n@Jol-servlc@s .. lr 
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Ma e aux e pro t, ri t u s e a d lt d I Il ste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amlante 

Matiôrlaux Locollsatlon tfc,lure de, trovaux Dale des travaux Entreprise> lnl1,rvenanles 

Materlaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de !'amiante 

r,lolMfaux locallsaflon Nalule de• IJavaux Date dtU travaux Entrepril9l lrlltHVenanl■• 

M térl a aux e pro u s d lt h ors s e  e e Il t A t Bd I' annexe 13 9. con enan t d I' e aman e 

MatMlaux LocaUsaffan N alure de, travaux Date de, travaux 

sltge social : 65 Squcse CanHnl • 13006 MAISEILlE 
161: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 I05 

S.A.I.L au capllal de 15DDDD €•SIRET 3111111213 DD041-A.P.E. 71201 
www.gena,al-sarvlce1.fr-mal: conlac1@general•1ervlce.s.fr 

Entrepfüel lnleJVenônte.s 

RâuHal> <l• l'•xamen viJuel 
et me1ures 

d'empauJs(èremenl 

�âuttab de l'eJ<amen visuel 
et�s1Ker 

d'empauulilrement 

�•huftah de l'examen vl,uel 
el fflOI\IAtl 

d'empausslèremenl 
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4 

Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 

siège social : 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 71201 
www.general-servlces.fr- man: conlacl@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

Fiche récapitulative du dossier technique " amiante » 

Référence du présent DT A 
Norme méthodologique employée : 

Historique des dates de mise à jour 

Révision I Date 

Date de création : 

Objet 

1911435/GHI AFNOR NFX 

46-020 d' Août 2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012. du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique. à charge 
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles el spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble 
bâti. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. -Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ..................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage 1 Lot numéro 5, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : ................. SCI  
Adresse : ............................... ATTN MR  

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante: 
Nom et prénom : ................. Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : ............................... V /REF : 7 123 348 / SMC /  

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation : 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

siège social : 65 Square Canffnl • 13006 MARSEILLE 
1él: 04 91247247 fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capllal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 
71208 www.general-servlces .fr - mall : contact@general-1ervlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n°

2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Date du rapport 

Nom de la société et de l'opérateur 
Objet du repérage 

repérage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

x_ 1911435/GHI 04/12/2019 
GENERAL SERVICES CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Guillaume HIEBEL 

Observations : 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Uste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Uste des locaux visités 

Bureau 1, Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement, Bureau 2, 

liste A au titre de l'article Rl334-20 xl911435/GHI 
Dégagement 2, Toilettes, 
Dégagement 3, Toilettes 2, 

du code de la santé publique 
Lavabo, Placard 2, Bureau 3, 
Bureau 4, Bureau 5, Entrée 

Bureau l, Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement, Bureau 2, 

liste B au titre de l'article R 1334-21 xxxl911435/GHI 
Dégagement 2, Toilettes, 

du code de la santé publique 
Dégagement 3, Toilettes 2, 
Lavabo, Placard 2, Bureau 3, 
Bureau 4, Bureau 5, Entrée 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la llste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la Type de 
Matériau ou produit LocaUsaHon précise vbHe repérage 

Néanl 

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la 
vblte 

Néant 

Type de 
repérage 

Matériau ou produit LocallsoHon précise 

siège social : 65 Square Cantin! • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
www.general-servlces .fr - mall : contact@general-servlces.fr 

Rl 334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Liste des pièces non visitées 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Etat de 
conservation 

Eloi de 
conservation 

-

MESURES oblgato�es 
ossoclées ( évaluaffon 
pé�adlque, mesures 

d'empousslèremenl ou 
lravoùx de retrait ou 

confinement) 

MESURES préconisées par 
l'opérateur 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la llste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amlante

Dale de la Ylslle Matétlaux Localsallon 
Etat de conservalon el 

prkonbalons• 
Mesures d'empouul«ement 

• Un détail des conséquences réglementaires el recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport 

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matéflaux Localsallon 
Efat de cons1KYalkm "1 

prkonbaftons-
Mesures d'ernpousslàremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandollons esl roumis en annexe de ce présenl rapport 

5.3 Evaluation des matériaux et roduits hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la vblle Matétlaux Localsaffon 
Etat de conservoflon et 

prkonbaftons• 
Mesures d'empouulèrement 

• Un déloil des conséquences régJementoires el recommandations est fournis en annexe de ce présenl ropporl 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

6. - Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux lacaDsaffon Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

6.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux locaDsaffon Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux locaDsaffon Nature d.es lrovau• 

911435/GHI 26/29 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

Dale des travaux 

siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
www.general-servtces .fr- mall : contact@general-servlces.fr 

Enlreprlse, lnlervenanl.e, 

Résultats de rexamen visuel 
et mesures 

d'empousslàrement 

Résultats de l'examen vlsuel 
et mesures 

d'empousslàremenl 

Résultats de l'examen vlsuel 
et mesures 

d'empousslàremenl 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 1911435/GHI 

7. -Croquis

Placard 

Bureau 2 Panneaux et plaques 

ZPS0-001-POOl --------------

Absence d'amiante: N = Non Amianté 

Légende 

0 

0 

0 

�

& 

�

Conclut en fibro-c1ment 
contenant de l'amiante 

Conduit autre que 
fibro-ciment 

Brides. 

Depàt de Matériaux ou 
Produits susceptibles de 

contenw- de l'Am1ante, 

Matériau ou produtt sur 
lequel un doute persiste. 

Présence d'amiante 

Bureau 1 

Dégagement 

Dl'9 etnetlt 2 

Bureau 4 

Bureau 3 

c:::=====111939 mt!llt ! lavabo 

placard 

Bureau 5 

�
Oitlles de sol contenant ou 
suscEJtibles de corterir de 

l'amlilnte 

Il carrelage, 

�
CoBe de revêtement 

susc�ble de contenir de 
l';l/'naante. 

ml 
Dalles de filw,:-plafond 

contmart ou susceptibles 
de contenir de l'arruante. 

�
Toiture en fibro-<iment 
contenant de l'ami.ante 

[III] 
Toiture en matênaux 

composites 

1 1435/GHI 27 /29 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique 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 el la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition 
des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment el des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, 
La mise à jour régulière el la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux el produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions Le propriétaire (ou, à 
défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation 
ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour la santé el la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme, Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches 
el/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx et des ovaires D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dans le cas d'empoussièrement important. habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire el peul dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des mqtéctçux et prod1Jlts en bon éfçt de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux el produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction._), Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux el produits répertoriés aux listes A el B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « 
diagnosliqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux el produits contenant de l'amiante et de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux el produits contenant de l'amiante el 
de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux el produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en 
particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
ter juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis el à partir du Ier juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler 
mieux.gouv.fr) et  sur le site de l'Institut national de recherche et  de sécurité pour la prévention des accidents du travail et  des maladies professionnelles 
(http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter 
tout risque électrique el/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente, 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres 
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante: www.amianle.inrs fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amlante 

Les déchets de Ioule nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce litre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamianlage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres 
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article 
L 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, fillres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 

xxx
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dons des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses 
articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du l er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c Filjères d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... J et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon .•. ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes oyonf conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout outre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés por de l'amiante, doivent être éliminés dons une installation de stockage pour 
déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. lnformq!ion sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lle-de-FranceJ ou de la direction de l'environnement. de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France! au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
de l□ mairie; 
ou sur la base de données<< déchets n gérée par I' Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur internet 
à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 ). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrificationJ. 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante. ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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,;;:1 GENERAL SERVICES
<bcoNTROLES 

dlagnos(lcs lmmobll1ers 

Synthèse de Diagnostics n°  

Intervention du 08/11/2019 à 14 h 00 

.. 
LA CRAU 

S1ade Victor s.i ... ine 0 

N oQ 

Go gle �1,d nnc 
MapcataC2ù19 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom:: ...... SCI 

Localisation du ou des bâtiments: 

Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse: ................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune: .............. 13120 GARDANNE 

Type de bien : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 1 Lot numéro 4,, Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Prestations Conclusion 

Qij Mesurage Surface au sol totale : 30,75 m2 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
(... 1 

a 

OPE consommations car les factures ne sont pas disponibles. 

N° AD EME : 1913V 4000421 J 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

x 
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Bâtiment économe 

111 à21.0 

211 à 350 

Bâtimenl 
Faible émission de GES 

Li 
16 à 15 

lk,f�U 1 

1 

-�- � EnO'tt 

lt!t1d:i Pièc� 1 ·i�

B) 

x
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Bâtiment 



Je soussigné Guillaume HIEBEL, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 
que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux
et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2 : Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière ou 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux lo à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné au 1 o à 4o et 60 de l'article
L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 08/l l /2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics 

('-

��-

x
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Synthèse de Diagnostics n°x

UdlQ 
.A. .... lf'f'QI' 9 co'l1ab:mapemlr 

.. 
LA CRAU 

Q =�nautaire (d étè) 

-
Ne110Q 

Go gle r, :, rd a 11nc 
MliodllaC-201':I 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... SCI xx 

Localisation du ou des bâtiments :

Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse: ..... .............. 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .............. 13120 GARDANNE 

Type de bien : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 1 Lot numéro 5,. Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Prestations 

Ci» Mesurage 

Etat Amiante 

Etat Termites 

Conclusion 

Surface au sol totale : 97,59 m2 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
consommations car les factures ne sont pas disponibles. 

N° AD EME : 1913V 40004201 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport. il a été repéré 
des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après 
analyse. ils ne contiennent pas d'amiante. 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Cette page de synthèse ne peut être ufüisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

FNAfM 

x
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Bâtiment économe 

111 à210 

211 à 350 

Bâtiment 
Faible émission de GES 

1 a à 15 

Placard 

8ureau 2 

Bureau 1 

81.Jr�] 

� 

Bj 
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Bâtiment 



Je soussigné Guillaume HIEBEL, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 
que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux
et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux lo à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné au 1 o à 4o et 60 de l'article
L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-1 l du code pénal.

Fait à Marseille le: 08/11/2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics 

4�-
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Dossier technique amiante 

Immeuble bâti visité 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville : ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage 1 

Version du dossier: 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

A conserver même aerès destruction 
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Dossier Techni ue Amiante n°x

Sommaire du Dossier technique Amiante 

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques

3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante
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Dossier Techni ue Amiante n°x

1 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique " amiante n 

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementalres 

x 08/11/2019 

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13. 9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 
2011-629 du 3 iuin 2011, arrêté du 1"' iuin 2015. 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: .......................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage 1 Lot numéro 5, 

Code postal, ville : .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Périmètre de repérage .................................... 

Type de logement : ................................... Local commerclal 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ................................... < 1997 
Date de construction : 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom: ...... SCI  
Adresse : .................... ATTN MR  

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Le commanditaire Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: .................... V/REF: 7 123 348 / SMC /  

9 BIS PLACE J. REWALD 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le Guillaume HIEBEL repérage Guillaumet 92046 PARIS LA Personne(s) signataire(s) 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 

Raison sociale de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET: 388 168 213 00048) 
Adresse: 65 Square Canllnl, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 0000010245426504 / 01/01/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 04/12/2019, remis au propriétaire le 04/12/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 29 pages 

x 191 1435/GHI 4/29 

GENERAL SERVICES CONTR OLES 
siège social: 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91247 247 Fax: 0B05 110 B05 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 38B 16B 213 0004B - A.P.E. 7120B 
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Détall de la certification 

Obtention: 14/05/2017 
Échéance : 13/05/2022 

N° de certification : 8025350 
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Dossier Techni ue Amiante n° xxx/CT 1911435/GHI 

1 Sommaire 

1 Les conclusions et Conséquences Réglementaires 
2 Le(s) laboratolre(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

1 . - Les conclusions 

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou 
avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, 11 a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante : 
Panneaux et plaques (Bureau 1; Placard; Dégagement; Bureau 2; Dégagement 2; Toilettes; Dégagement 3; Toilettes 2;
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5; Entrée)

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met 
en œuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl 334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrernent dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rl 334-25, dans un délai de trois mois à compter 
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl 334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres 
por litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 
prévue à l'article Rl334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R 1334-29. 

Article Rl 334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire 
le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné. dans un délai de deux mois à compter de la date 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l 'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois. des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 

1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. l 334-29, le propriétaire fait procéder 
par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23. avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces 
traitées, Il fait également procéder. dans les conditions définies à l'article R. l 334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après 
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. l 334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à: 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher. le cas échéant. les causes de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature el 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en étal limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à: 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de ces 
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dons l'attente. prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des outres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les outres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant. leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à 
a) Prendre. tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peul consister à adopter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adoptées. une mesure d'empoussièrement est réalisée. conformément aux 
dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire. afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adoptées, prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation. des compléments el précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires 
sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante : 

Locallsatlon Parties du local Raison 

lmpossibilté technique d'y 
Plénum Toutes accéder, encombrement trop 

important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 
Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B") 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison soclale et nom de l'entreprfse : ............... Eurofins LEM 
Adresse: ................................................................ 75 Avenue du Pascalet 3031 O VERGEZES
Numéro de l'accréditation Cofrac: .................... 1-5922 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

Ü>mposo.nt de la con.stmclion 

Flocages, Calorifugeages, Foux plafonds 

Compœ,m 1 .t. la con.stmclion 

LlntA 

Parli, du, co111?]oso.nt à vitifier ou à sond,r 

Floc81(8s 
Calorifuge oe:es 

Foux plafonds 

LlilïB 

Partie du, cq,nix,m>d à vltifier ou à sonder 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 

de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de /'amiante» 

lct'llfPllwilàil#illllriallt 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, <<l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 

Murs, Cloioons "en dur" el Poteaux 
(pé�hériques et intérieurs) 

Cloisons (légères et prefobriquées), Gaines et 
Coffres verticaux 

Enduits projetés 
Revêtement dws (nlaaues de menuiseries) 
Revêtement dws (amiante-ciment) 
Enton,...s de poteaux ( carton) 
Entoma,es de poteaux (amiante-ciment) 
Entonm""s de poteaux (matériau sandwich) 
Ento=s de poteaux (corton-tplâtre) 
Calf,... Pen:lu 
Enduits projetés 
Panneaux de cloisons 

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. Z"-"'-4'.,..... 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A etB). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 
13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se 
limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la 
construction y figurant. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions 
de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant 
réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Plafonds, Poutres et Chalpenles, Gaines et 
Coffres Horizontaux 

Planchers 

J: 0Wald8' --◄!rtiott 

Conduits de fluides (air, eau. autres fluides) 

Clapets I volets coupe-feu 

Port"' coupe-feu 

V ide-on:lures 
' 

Toitures 

Ban:lages et fo,;ades légères 

Conduits en tofture et fo,;ade 

Eiduit u projetés 
Panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 

� 

Conduits 
EnvelolJJles de calorifuges 
Clapets coupe-feu 
Volets coulle-feu 
Rebo1JCrui,e 
Joints (tresses) 
Joints (bandes) 
Conduits 

Ploaues (composit"') 
Ploaues (fibres-ciment) 
An:loises (colllllositesl 
An:loises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures (conq:,osites) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Ban:leaux bitumineux 
Ploaues (comllosit"') 
Ploaues (fibres-ciment) 
An:loises (COlllllOSites) 
An:loises (fibres-ciment) 
Panneaux (comllOsites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment 
Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 

Conduits de fumée en amiante-ciment 

Composant de la construction 
Pmfle du composonl ayant été Inspecté 

(Description) 
Sur demande ou ,ur lnfo,motlon 

Néant 

siège social : 65 Square Canllnl • 1 3006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388168 213 00048- A.P.E. 712 
0B www.general-servlces .fr- mall: contact@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n ° 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 BIian de l'analyse documentaire 

Documel)b démandob 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documenls décrivon1 les ouvrages. produi1s, malériaux el protecliom physiques 
mises en place 

Eléments d'informalion nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 
toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 29/10/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée : 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 35 

Documenh remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observalfons Oui 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site 

Vide sanilaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitobles 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du pion et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Locallsaffon 

Bureau l; Placard; Dégagement; 
Bureau 2; Degagement 2; Toilettes; 
Dégagement 3; Toilettes 2; Lavabo; 
Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 
5: Entrée 

ldenlfflanf + Descrtpflon 

Identifiant· ZPSO-00l-ZPSO-001-P00 l 
Description: Panneaux et plaques 

Conclusion Etat de 
0us111lcaflon) conservaHon 

Absence 
d'amiante 

(Après analyse en 
laboraloire) 

. . 
·
-Aucun autre malenau de la llsle A n'a ele repere dans perimetre de reperoge mentionne au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Locansaffon ldenlfflanl + Descrlpffon 

Néant 

Conclusion 
0ustfflcalfon) 

Etat de 
conservation 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage menlionné ou paragraphe 3.2.6

Non Sans Objet 

X 

X 

X 

Commentaires 

Commentaires 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires 
(fiche de cotation) 

Locaflsalfon 

Néant 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenHflanl + DescrtpHon 
Conclusion 

Ous111lcaHon) 
Etal de conservalfon- el préconlsaHons• 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations esl fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

xxx
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: &S Square Cantin!• 1300& MARSEILLE 
lél : 04 91 247 247 Fax : 0B05 110 80S 

S.A.R.L. au capital de 1S0000 €·SIRET 3B8 16B 213 00048-A.P.E. 71208 
www.general-servlces .fr- mali : contact@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

Loc ... allon 

Bureau 1; Placard; 
Dégagement; Bureau 2; 
Dégagement 2; Toilettes; 
Dégagement 3; Toilettes 2; 
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; 
Bureau 4; Bureau 5; Entrée 

Identifiant· ZPSO-001-ZPSO-001-POOI 
Desçriptiqn: Panneaux et plaques 
Liste selon annexe.13-9 du CSP A 

ldenllllanl + DescrlpHon 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

LocaOsallon ldenlllanl + DascrlpHon Jusllllcallon 

Néant 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS

CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 

programme n°4-4-11) 

Fait à GARDANNE, le 08/11/2019 

Par: Gull/aume HIEBEL 

Signature du représentant : 

l91 t�35/GHI 10/29 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square C anttnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
www.general-servlces.fr- mali: contact@general-servlces.fr 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Cantini 

13006 Marseille 

siret 388168213 00048 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n°  

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention 
des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la 
prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin 
de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra 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 I' A DEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre du repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

7.4 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 

siège soclol : 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €- SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 712 08 
www.generar-servfces .fr- mali : contocf@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n°

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Placard 

Panneaux et plaque_s _____________ _ 
ZPSO-00t-P00l 

Absence d'amiante: N : Non An1ianté 

Légende 

® 

0 

[!] 

l:f, 

& 

A 

N 

conduît en l'uo-ciment 

c.onduit autre QUO 
fibro-(:iment 

-·

04p6tde�d� 
conterwnt de l'Mni.ante 

�tériauou Pt"oduit 5\1 
lequel III doute pe-n1�t• 

Pr,bence d'..-ntMlt.11 

Absence d'ami•mte 

Bureau 1 

Bur&1u 4 

Bureau 3 

JL, 
If� Bureau 5 

�sdesol 

Ill c.rr111� 

Cole de revêtement 

Il oa"8s de faux-C>Wilond 

§ TCMtii-e 11!.n f1two-<unent 

[[ill 
ToitlM"e en m.t.4JWUx 

cornposrtes 

a? 
SuK@ptible d'fb• 

amlanté 

Bureau 2 

Placard 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square CanHnl • 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 11 O 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € • SIRH 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 

www.gen�ral-servlces .fr- mall: contact@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n°x

7.2- Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la m1ss1on de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Bureau 1, 
Placard, 
Dégagement, 
Bureau 2, 
Dégagement 2, 
Toilettes, 
Dégagement 3, 

localsaffon 

Bureau 1 

Placard 

Dégagement 

Bureau 2 

Dégagement 2 

Toilettes 

Entrée 

Dégagement 3 

Placard 2 

Lavabo 

Toilettes 2 

Bureau 3 

Bureau 4 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 

Toilettes 2, 
Lavabo, 
Placard 2, 
Bureau 3, 
Bureau 4, 
Bureau 5, 
Entrée 

Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinlhes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plolond: dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Por1e: Bois el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinlhes: Carrelage 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond: dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : PVC 
Parle: PVC 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte: Bois et Peinture 

Sot : Carrelage 
Mur : Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Aluminium 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porle : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâ1re et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Parle : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre el Peinlure 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square Cantin! - 1301M MARSEILLE 

fél: 04 91 247 247 fax: 0805 110 BOS 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 

www.general•servlces.fr- man: contact@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n° xxx

locaDsaHon DescrlpHon 

Sol : Carrelage 
Mur : Plô1re et Pein1ure 

Bureau S Plafond : dalles de roux-plafond 
P linthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Nota l : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire. Les zones situées derrière les 
doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès 

lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire, 

7.3-Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldentfflant el prélèvement localbaffon Composant de la construction 

Bureau 1 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds 
xT_l 911435/GHI/

ZPSO-OOI-ZPSO-001-PO0l 

Copie des rapports d'essais 

x_ 1911435/GHI 14/29 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square Cantin! - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. ou capllol de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servlces .fr- mail : contact@generat-servlces.lr 

Pmlles du composant Descrlpffon 

Panneaux et plaques 

Panneaux et plaques 
Analyse à réollser: Toutes les couches 

{1 à 1J 
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° BASE/CT 1911435/GHI 

�� eurofins 
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS 

GENERAL SERVICES 
Monsieu- Glâllaume HIEBEL 
65 Square Cantini 
13006 MARSEILLE 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N° de rapport d'analyse : AR-19-KE-089825-01 Version du: 28/11/2019 10:57 
Date de réception : 22/11/2019 

Page 1/1 
Date d'analyse: 27/11/2019 Dossier N° : 19KE032301 

Référence Dossier : Dossier: x 

N" Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats 
éch. Client utifisée 

Nb Type 

001 ZPSO-001-P001 - 4 - Plafonds et Matèfiau sem �dur fibreux de MET • 1 Calcination Fibres d"am iante 
faux plafonds - Faux plafonds - type faux-plafonds (blanc) -1- el/ou attaque non délectées 

Panneaux et plaques - Panneau>< (marron) (clair) acide (m élhode 

et plaques - Bureau 1 interne de 
tra�ement) 

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux: 

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au 
Microscope Eledronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050. 

NB 1 Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une enaly� couche par couche de l'échantillon tran9mi9 par le demandeur De9 
composants décrits simultanément dans une meme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse 
NB 2 "Fibres d'amiante non detectées" au r-AOLP, s'gnifie que la couche peut ren1e<mer une teneur intérieure a la limite de détection garantie de flbre 
d'amiante optiquement obse<Vable 
Pour �re optiquement ob9ervable, une flbre doit avoir un diamètre 9Upêrieur â 0,2 µm 
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche pNt renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante. 
NB 3 Pour la recherche d'amtante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaw< (en MOLP et /ou en MED est 
de O 1% en masse. 

Sana Hassani 
Technicien Analyste en Microscopie 

Tous les éléments de traçab1lite sont d1�on1bles sur demande La reprOduction de ce document n·est autorisee �ue sous sa roone intégrale, Il comporte 1 page(s) 
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis Ai l'essai. Seules certaines prestations r,pportees dans ce cJocum ent sont couvertes par l'accrèditat:,ori. Elles 
sont lde-nbftées par 1e symbôle • 

Eurotlns Analyses pour lo Billmenl Sud SAS 
75 Av.e-nu,e, dit P.a'SGII D'!: 
F-30310 VERGEZE. FRANCE 
Tél: •33 4 66 7315 73• Fax: •33 3 88 91 65 31. Site v\leb: www.eurofins.rrl'hdb 
S_A S. au capital de 1 600 OOOE RCS Nlmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR26 804 354 819 APE 71208 

x
siège social: 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0B05 110 805 
S.A.R.L. au capital de 15D000 € - SIRET 38B 16B 213 00048 - A.P .E. 

71208 www.general-servlces .fr- mali: contact@general-servlces.fr 

ACCREDITATION 
N° 1· 5922 

Portl!e tiSPo�ble sur 
www cdrM. fr 

cofrac 

ESSAIS 
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7.4 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réallsée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

0551 ICO IOn es 1 eren s l Cl 'f t' d d'ff' t d 
, d' eçires li d e)(POSI on u pro d ·t UI 1 r aux c1rcu a ions d' rnr 

Fort Moyen Falble 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et l'orientation du spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
évaluée est ventilée par ouverture des jet est telle que celui-ci n'affecte pas ou 
fenêtres. ou directement le faux plafond contenant de 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante, système de ventilation par extraction dont la 
présente une (ou plusieurs) façade(s) ou reprise d'air est éloignée du faux plafond 
ouverte (si sur l'extérieur susceptible(sl de créer 2° Il existe un système de ventilation avec contenant de l'amiante. 
des situations à forts courants d'air, ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
3° Il existe un système de ventilation par (système de ventilation à double flux) 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les 
situations où l'activité dans le local ou à situations où le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
possible les chocs directs avec le faux plafond mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
contenant de l'amiante 
gymnase, discothèque ... ). 

(ex : hall industriel, fréquenté (ex : supermarché, 
théâtre, ... ). 

piscine, 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: 65 Square Canllnl • 13006 MARSEILLE 

lét: 04 91 247247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capllal de 150000 €·SIRET 388 1 68 213 00048- A.P.E. 71208 
www.general-servlces.fr- mall: conlac-t@genera.l-se.rvlces.fr 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les situations 
où le faux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé à des 
activités tertiaires passives. 
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Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
l Clossificdlion des niveaux de risque de déqrodatron ou d'extension de la dégradation du matenau. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas au très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant entrainer 
à terme, une dégradation ou une extension de 
la dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende: EP = évaluation périodique; ACl = action corrective de premier niveau: AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 
La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux. comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles. l'usage réel des locaux. un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7 .5 - Annexe - Autres documents 

xx
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Résultat des évaluations périodiques 
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Dossier Techni ue Amiante n° x

Evaluatlon des matériaux et rodulfs de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Mat"1aux Localbatlon Etat de COIIHIVatlon 

Evaluation des matériaux et rodulls de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amlante 

Date de la visite Mat"1aux Etat de conoervallon 

Evaluation des matériaux et roduits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matétlaux Localsaflan Etat de consen,atlon 

xx_l9I1435/GHI 19/29 
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Mesures d'empousslèntment 

Mesvres d'empouulèrement 

19/29 



Dossier Techni ue Amiante n° xxx

3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 
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4 

Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 
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° x 

Fiche récapitulative du dossier technique u amiante » 

Référence du présent DTA: 
Norme méthodologique employée 

Historique des dotes de mise à jour 

Révision I Date 

Dote de création 

1 Objet 

x_ 1911435/GHI AFNOR NFX 

46-020 d'Août 2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge 
pour le propriétaire de compléter par Ioules informations utiles el spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par OTA et par immeuble 
bâti. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. - Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ..................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Etage 1 Lot numéro 5, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire : 
Nom el prénom : ................. SCI x 
Adresse : ............................... ATTN MR x 

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante : 
Nom el prénom : ................. Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............................... V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI x 

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation : 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

8x
siège social : 65 Square Cantin! • 13006 MARSEILLE 
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Date du rapport 

Nom de la société el de l'opérateur 
Objet du repérage 

repérage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

xCT_1911435/GHI 04/12/2019 
GENERAL SERVICES CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Observations ; 
Néant 

Guillaume HIEBEL 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Uste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Uste des locaux vlsHés 

Bureau 1. Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement. Bureau 2, 

liste A au titre de l'article R 1334-20 xCT_l911435/GHI 
Dégagement 2. Toilettes, 
Dégagement 3, Toilettes 2. 

du code de la santé publique 
Lavabo, Placard 2, Bureau 3, 
Bureau 4, Bureau S. Entrée 

Bureau 1. Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement, Bureau 2, 

liste B au titre de l'article Rl334-21 xCT_l 911435/GHI 
Dégagement 2, Toilettes, 

du code de la santé publique 
Dégagement 3. Toilettes 2, 
Lavabo. Placard 2. Bureau 3, 
Bureau 4. Bureau 5, Entrée 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la Type de 
Matériau ou produn lacansaffon précise 

vlsHe repérage 

Néant 

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la 
visite 

Néant 

Type de 
repérage 

Matériau ou produit locaUsaffon précise 

T.1911435/GHI 24/29 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège soclal : 65 Square Cantin! - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 912472-C7 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
www.general•servlces.fr- mall: contact@general•servlces.fr 

Rl 334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

liste des pièces non vlsttées 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Etal de 
conservaHon 

Etat de 
conservation 

-

MESURES oblgato�es 
associées ( évaluaHon 
périodique, mesures 

d'empousslèremenl ou 
travaux de retrait ou 

confinement) 

MESURES préconbées p<S 
l'opérateur 
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux Localsatlon 
Etat de conservation et 

préconisations• 
Mesures d'empousslèremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires el recommandations est fournis en annexe de ce présenl rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matériaux Locallsatlon 
Etat de conservation el 

,Jlféconlsatlons• 
Mesures d'empousslèrement 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport 

5.3 Evaluation des matériaux et roduits hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matériaux LocalsaHon 
Ejol de c011&ervotton Ill 

préconisations• 
Mesures d'empousslèremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

x/Cl_ 1911435/GHI 25/29 
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6,. - llravaLJx de rre�roi't 01t1 dé oonfîne:ment- Mes.ures èonseNatoires 

6.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

M11l6rlou• LocllllsallOll NdlureedesmowUIC Daledesl!ayqux Enlreprises lnlctfVl!l)a"Je• 

6.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériau• Locolliallpn Nature des !Tavaux Date des t,uva.dx lnlrël)lli1ts ln!1ei:venal)!eF 

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Malétlaui L<>Oal�alll>n N11,1me des travaux Dale ,;11!1 tro•oiJx 

_ 191 1435/GHI 26/29 
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7. -Croquis

Placard 

Panneaux et plaque_s ___________ ..,_ __ _ 
ZPSO-001-P00l 

Bureau 2 

Absence d'amiante: N = Non Amianté 

Légende 

© 

0 

[!] 

l;t 

& 

�

Bureau 1 

Dégagement 

Conduit en fibro-ciment 

contenant de !"amiante 

COndurt autre que 
fibro-ciment. 

Brides 

Dêpôt de Matêri.ux ou 
Produits susceptibles de 

contenir de !'Amiante. 

Matêriau ou produit sur 
lequel un doute persiste� 

Présence d'amiante. 

Bureau 3 

lL 
; 

_,.. 

�

Il 

�

ml 

�

mm 

Bureau 4 

Bureau 5 

DaUes de sol contenant ou 
susc�bles de corterir de 

l'amiante 

carrelaae 

CoRe de rev@tement 
suscil!li"ible de contenir de 

l'amwlte 

Dalles de raux-plafond 
contenart ou susceptibles 
de contenir de l'amiante. 

Toiture en fibro-ciment 
contenant de l'amiante. 

Toiture en matén.Jux 
composites 

jlfac,ird 
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8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à le prévention des risques liés à le présence d'amiante 
dons un bâtiment. Elle doit être complétée par le définition et le mise en œuvre de mesures de gestion adoptées et proportion nées pour limiter l'exposition 
des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dons le dossier technique amiante et dons se fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de le santé publique. 
Lo mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vacation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dons le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante. afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, à 
défaut, l'exploitent) de l'immeuble concerné adopte ces recommandations eux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation 
ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en oucun cos eux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour le santé et le sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons {mésothéliomes), soit les bronches 
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC) o également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales {qui épaississent la plèvre). 
Dons le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle. l'amiante peut provoquer une sclérose {asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dons les cos les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme le fumée du tabac. 

�ence <l'omronte dons des ma)ériaux et produits en bon é)o) de conservation 
L'amiante o été intégré dans le composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit {par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de le santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « 
diognostiqueurs n pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dons la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et 
de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en 
particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du Ier juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www travailler
mieux,gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
{http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sons action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter 
tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres 
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations surie choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante: www.amiante.inrs,fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de !'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre. un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantoge de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres 
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article 
L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

o. Conditionnement des déchets 

siège social: 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dons des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses 
articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants . .  ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour 
déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de la mairie; 
ou sur la base de données« déchets» gérée par I' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet 
à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 ). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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