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DIAGNOSTICS  13  

7 Montée du Cdt de Robien 

13011 MARSEILLE 

Tél. : 04.91.35.22.04 

Fax : 04.91.89.26.63 

CONSTAT ETABLI EN VUE DE L’ETABLISSEMENT D’UN DIAGNO STIC TECHNIQUE D’AMIANTE 

NB 1 : Le présent rapport traite d’une recherche de MCA Matériaux Contenant de l’Amiante sans sondage destructif. Les MCA sont recherchés en surface des composants de la construction 
regardant l’intérieur des volumes non occupables ou occupables par des humains,  par lesquels transite ou est en contact l’air de l’habitation. Sont concernés également les 
revêtements et matériaux extérieurs de l’ouvrage. 

NB 2 : Dans le cas d’un collectif d’habitation, le présent rapport ne porte que sur   les parties communes accessibles par les volumes communs. 

L’immeuble bâti visité objet de la présente mission : Parties communes d’un immeuble R+3 (uniquement les volumes communs accessibles par les parties 
communes). 
adresse : 8 Rue De la Liberté  , 13400 AUBAGNE 
Date(s) de la réalisation de la mission :    30 décembre  2005 
Date d’émission du présent rapport :   02  janvier  2006  
Laboratoire d’analyse retenu : ITGA Aix les Milles  
Accréditation du laboratoire par COFRAC pour analyse d’échantillons : I-1-1029 
Agrément ministériel du laboratoire pour mesures d’empoussièrement :  
Le donneur d’ordre (DO) : prénom, nom : COGESTIM 
adresse : 81, Rue de la République, 13400 AUBAGNE 

Le ou les accompagnateurs ayant assisté à tout ou partie de la mission de repérage et constituant une présence contradictoire: pas d’accompagnateur. 

 CONCLUSION SOMMAIRE (voir rapport détaillé) 

* il nous a été permis de déceler la présence de matériaux contenant de l’amiante dans un poteau situé dans l’escalier à mi-palier, entre le 1er et le 2ème

étage, dans une canalisation localisée dans les combles, ainsi que dans cinq sorties de cheminée, situées en toiture.

RAPPORT* DE MISSION DE REPERAGE 
DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE : ceci n’est qu’une feuille récapitulative et ne fait pas office de constat amiante 

*au sens de la norme NFX 46-020      rapport n° 2006/0002
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DIAGNOSTICS 13 S.A.R.L. Exp. 2006/01/0002 
7, montée du Commandant de Robien 
13011 Marseille 

Tél : 04.91.35.22.04 
Fax : 04.91.89.26.63 

Nous soussignés :   DIAGNOSTICS 13, représentée par Eric Rateau et Davy Bricard chefs d’établissement. 

A la requête de : COGESTIM  81, Rue de la République, 13400 AUBAGNE 

Pour le compte du maître d’ouvrage:  COGESTIM 81 Rue de la République 13400 AUBAGNE 

Présence sur les lieux ou contradictoire : 
- de DIAGNOSTICS 13 : Mr Michel LEONETTI  (EB0599)
- du représentant du maître d’ouvrage: pas d’accompagnateur.

En qualité de propriétaire du bien ci-après désigné : 

Situation : 8 Rue de la Liberté, 13400 AUBAGNE. 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 
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Exp. 2006/01/0002 
• Désignation de l’immeuble bâti:  (à usage de logement, parties communes, parties privatives, lot, n° parcelles, réf copro, section,réf

cadastrales…) 
- Parties communes d’un immeuble, R+3 à usage de logement.
- Section cadastrale :  nc
- Lot :    nc

• permis de construire délivré le :    NC
Documents fournis par le donneur d’ordre : (documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux)

Après notre demande, le commanditaire du repérage ne nous a fourni aucun document. 
• Dossier technique amiante ou rapport technique en recherche d’amiante antécédent :

Le donneur d’ordre nous signale qu’il n’a jamais été réalisé de tiers rapport concernant les matériaux ou produits susceptibles de contenir de
l’amiante 

De réaliser le rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante pour : 

• Parties communes d’un immeuble R+3.

Date de visite :  le 30 décembre  2005, cette visite découle de l’ordre de mission, établi conjointement avec le donneur d’ordre, dont un 
exemplaire lui a été remis avant démarrage des opérations de recherche. 

Conduite de la mission : (comme définie avec le donneur d’ordre) 
Nous sommes intervenus afin d’effectuer un rapport de repérage de matériaux ou de produits contenant de l’amiante en application des décrets n° 
96-97 du 07 février 1996 et n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiés par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003, relatifs à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante, dans les immeubles bâtis.
Il s’agit d’une mission conduite comme indiqué sur l’ordre de mission et, couverte dans son déroulement par une garantie en responsabilité civile
professionnelle et exploitation, souscrite auprès de la compagnie d’assurance « Les Mutuelles du Mans » sous la police N°112.780.184 garantissant
un montant de 305 000 € (RCP) et 1 000 000 € (RCE) par sinistre et par année.

Objet de la mission : 
La mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en vue de l’établissement d’un dossier technique Amiante. 
Constat mentionnant la présence voire l’absence de produits ou de matériaux contenant de l ‘amiante, comme a été indiqué sur l’ordre de mission. 
Cette mission est conduite sur la base d’une méthode non destructive et ne porte que sur les éléments visibles et accessibles. 
Nous avons donc recherché sur la base de la simple recherche visuelle les composants de la construction visés à l’annexe du décret n° 2001-840 du 
13 septembre 2001 et, accessibles sans travaux destructifs. En conséquence, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de découverte 
ultérieure de matériaux amiantés dans les endroits hermétiquement clos et nécessitant un démontage (faux plafonds, dalles, cloisons…) lors de 
notre visite. Nous vous invitons à nous contacter pour toute contestation.  
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Exp. 2006/01/0002 

Constat 

Tableau de constat du repérage des produits et matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
(c’est dans les matériaux ou produits de surface que furent exclusivement recherchés ceux susceptibles de contenir de l’amiante, avec sondage non destructif) 

LOCALISATION COMPOSANT DE 
LA 

CONSTRUCTION 

DESCRIPTIO
N 

PRESENCE OU 
ABSENCE DE 
MATERIAUX 
CONTENANT  

DE L’AMIANTE  

ECHANTILLON 
DE 
PRELEVEMENT 
REALISE  

RESUL
TAT DE 
L’ANA
LYSE 

RISQUE 
D’EMISSION 
DE FIBRES 

CRITERES 
VISUELS DE 

DEGRADATION 

PRECONISATIONS 
EVENTUELLES DE 

MESURES 
D’ORDRE 
GENERAL 

Combles 

(parties 
accessibles et 

visitées) 

• Murs

Plancher bas 

     Plancher haut 

Canalisation  

Béton 
Béton 
Canisses 
Tuiles, 
poutres, 
chevrons 
Fibrociment 
amianté 

Absence 

Présence non Oui Bon état Voir nota 

RDC- 1er, 2ème 
et 3ème étages 

(parties 
accessibles et 

visitées) 

• Murs

• Cloisons

Plancher bas 

     Plancher haut 

Canalisations  

Béton peint 
crème 
Béton peint 
crème 
Carrelage 
clair 
Plâtre peint 
crème 
Pvc, cuivre, 
plomb, fonte 

Absence 

Escalier demi 
palier entre 1er 

et 2ème étage 
(parties 

accessibles et 
visitées) 

• Murs
• Cloisons
Plancher bas
Plancher haut

Poteau 

Béton 
Plâtre 
Carrelage 
Béton 
Fibrociment 
amianté 

Absence 

Présence Non Oui Bon état : confiné Voir nota 
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Exp. 2006/01/0002 
* Croquis pour localisation des matériaux contenant ou  susceptibles de contenir de l’amiante
(ce croquis n’est que représentatif et n’est pas à l’échelle). 

COMBLES  

Trappe d’accès 

TOITURE 

Conduit en fibrociment 
amianté 

5 Sorties de cheminée en 
fibrociment amianté situées 

en toiture 
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Parties non visitées : Dans le cas où ultérieurement à notre mission de repérage, de l’amiante serait décelé dans les parties non visitées, notre 
responsabilité ne pourra être mise en cause.  
 
Locaux et parties inaccessibles Type d’inaccessibilité et causes matérielles techniques  
Certaines parties inclues dans la construction du bien visité n’ont pu 
être visités (ex : canalisations dans les maçonneries, gaines prises dans 
la construction sans trappe d’accès….) 
Les parties situées sous les carrelages, 
Les isolants, gaines et conduits pris dans la maçonnerie, 
Deux portes situées dans le couloir du RDC sont fermées à clefs, 
Les éléments communs uniquement accessibles par les parties 
privatives (exclues de notre mission). 

La construction empêche toute visualisation de ces parties et aucun 
accès n’a été prévu dans la construction. 
Toutes les parties non visitées et non accessibles (planchers bas sous les 
carrelages, parquet ou autres, les murs derrière les doublages, les 
planchers hauts non accessibles) découvertes après travaux ou 
démontage nécessiteront une nouvelle investigation de notre part à 
votre requête expresse. 
Nous nous engageons à la requête expresse du client (par lettre 
recommandée) à revenir examiner ces lieux et ces parties 
d’ouvrages dès leur accès rendu possible. 

 
Prélèvement(s) effectué(s) : néant. 
 
NOTA  : 
 
Le propriétaire doit communiquer les informations ci-dessus, concernant les matériaux contenant de l’amiante, à toute personne physique ou morale 
appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble bâti et à ses occupants, et conserver une attestation écrite de cette communication. 
Pour les travaux de réhabilitation et de démolition des bâtiments ou des travaux d’entretien ou de maintenance, des recommandations et des règles 
spécifiques à leurs manipulations et à leurs éliminations, sont applicables. Dès lors que notre repérage n’a pas consisté à effectuer des sondages 
destructifs voire de dépose de certains éléments pouvant occulter des matériaux contenant de l’amiante, nous vous conseillons avant intervention de 
tout corps d’état, d’effectuer un diagnostic sur la ou les zones concernées. 
 
Les éléments en amiante-ciment ne devront être ni percés, ni sciés, ni poncés sans protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de 
poussières d’amiante. En cas de retrait, il faudrait les évacuer vers une décharge autorisée à recevoir des déchets d’amiante-ciment. 
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés en second alinéa de l’article 1er sont tenus, préalablement à la 
démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage 
à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou a réaliser les travaux. 
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Constatations diverses, commentaires, (devoir de conseil(s)) : 

Conclusions : 

La visite des biens définis par l’ordre de mission, n’a pas permis de déceler la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les 
flocages, calorifugeages et faux plafonds des parties communes, accessibles et visitées. 

A l’issue de nos investigations, il nous a été permis de déceler la présence de matériaux contenant de l’amiante dans un poteau  situé dans 
l’escalier à mi-palier, entre le 1er et le 2ème étage, dans une canalisation localisée dans les combles, ainsi que dans cinq sorties de cheminée, 
situées en toiture. 

 Cachet : Nom de l’expert, date et signature : 
Michel 
 Fait à Marseille, le 02 janvier 2006. 

Rédactrice : 

Constat établi en conformité avec la norme NFX 46-020 « repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis » et 
avec les exigences du décret 96-97 modifié. 

Nous avons constaté la présence d’un poteau en fibrociment amianté, situé dans l’escalier à mi-palier entre le 1er et le 2ème étage, ainsi qu’une 
canalisation en fibrociment amianté, localisée dans les combles. 
Nous avons également constaté la présence de cinq sorties de cheminée en fibrociment amianté, en bon état, situées en toiture côté Rue de la 
Liberté. 
Nous vous conseillons de contacter une entreprise qualifiée dans la dépose ou le confinement des matériaux amiantés, tout en respectant les 
consignes de sécurité rappelées en annexe. 
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Annexe II de l’Arrêté du 22 août 2002 

                       A N N E X E I I  
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

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 précaution adaptées et proportionnées 

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

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que 
le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 fév rier 1996 modifié. Ces consignes doivent 
également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. 

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné 
doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. 

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires 
existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de 
veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou 

de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent 
arrêté. 

1. Informations générales  

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du 
poumon et de la plèvre). 

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause 
l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si 

des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, 
cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des 

professionnels (cf. point 2 ci-dessous). 

2. Information des professionnels  

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures 
renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de 

poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions 
régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance 

maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). 
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3. Consignes générales de sécurité
A. - Consignes générales de sécurité

visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante 
Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre 

voisinage. 
L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de : 

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en
amiante-ciment) ; 

- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux
plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans 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 ; 
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;

- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
L'émission de poussières peut être limitée : 

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
 en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 

Le port d'équipements de protection est recommandé 
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent 

être jetés après utilisation. 
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 à la 

fin de chaque utilisation. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

B. - Consignes générales de sécurité
relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante 

Stockage des déchets sur le site 
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le 

chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le 
personnel de l'entreprise de travaux. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis 
transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Elimination des déchets 
Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations 
de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets 

contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. 
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être 

éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 

11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du 
site de vitrification). 

Elimination des déchets connexes 
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du 

nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 

- - - - - - - - 


