
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Maxime NASRAn' 

Numéro de dossier : 8010MNL 
19/03/2021----�- ------' Date du repérage : 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation ·du ou des bâtiments 

Département : ... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ........... Allée des Fustiers 
Commune : ....... 13800 ISTRES 

Désignation du propriétaire 

Nom et prénom : ... SCI  
Adresse : .............. 440, rue Famille Laurens 

13290 LES MILLES 
Section cadastrale BE, Parcelle 
numéro 150 et 151, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Locaux, Lot numéro 1, 

Périmètre de repérage : 
Parties privatives (Lot 1) 

Objet de la mission 

ŒJ Dossier Technique Amiante 
D Constat amiante avant-vente 

D Dossier amiante Parties Privatives 
D Diag amiante avant travaux 

D Diag amiante avant démolition 
ŒJ Etat relatif à la présence de termites 
D Etat parasitaire 

ŒJ Etat des Risques et Pollutions 

D Etat des lieux 

ŒJ Métrage (Loi Carrez) 

D Métrage (Loi Beutin) 

D Exposition au plomb (CREP) 
D Exposition au plomb (DRIPP) 

D Diag Assainissement 

D Sécurité piscines 

D Etat des Installations gaz 
D Plomb dans l'eau 

D Sécurité Incendie 

D Etat des Installations électriques 

D Diagnostic Technique (SRU) 

� Diagnostic énergétique 

D Prêt à taux zéro 
D Ascenseur 
D Etat des lieux (Loi Scellier) 

D Radon 
D Accessibilité Handicapés 
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Dossier 11
° 

SOJn,\l,\IL 

SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre 
indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : .......................... Allée des Fustiers 
Commune: ······················13800 ISTRES 

Section cadastrale BE, Parcelle numéro 150 et 151, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Locaux, Lot numéro 1, 
Périmètre de repérage : ..... Parties privatives (Lot 1) 

Prestations 

Etat Amiante 

Etat Termites 

Etat des Risques et Pollutions 

DPE 

Mesurage (surface Loi Carrez) 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

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

L'Etat des Risques délivré par Cabinet Maxime NASRATY en date du 
29/03/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien 
fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°IAL-13047-02 en date du 26/05/2011 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 sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation 
de construction parasismique EUROCODE 8. 

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit. 

Superficie Loi Carrez totale : 482,35 m2 
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Numero d'enre istrement ADE ME : 2113V8000199S 

Ma.,i111<' NASRAn' 

Diagnostic de Performance Energétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

6.3.c bis 

N° : .................................. 8010MNL 
Valable jusqu'au: ........... 18/03/2031 
Le cas échéant, nature de l'ERP: GHZ : Usage mixte 
Année de construction : .. 1991 

Date (visite): ...... 19/03/2021 

� 

Diagnostiqueur: .Maxime NASRATY 
Sig"'ture , 

liiA; 
Adresse : ........................ Allée des Fustiers (Locaux, N° de lot : 1) 13800 ISTRES 
D Bâtiment enlier � Partie de bâtiment (Locaux, lot n° 1) 

Surface Thermi ue: 530,59 m2 - Pour information : Surface Carrez: 482,35 m2 

Propriétaire : 

Nom : .............................. SCI  
Adresse: ........................ 440, rue Famille Laurens 

13290 LES MILLES 
Consommations annuelles d'énergie 

Gestionnaire (s'il y a lieu): 
Nom: .......... , ...... . 
Adresse: ........... . 

Période des relevés de consommations considérée : ... non précisées ... 

Bois, biomasse 
Électricité 
Gaz 
Autres énergies 
Production d'élactrlclté à demeure 

Abonnements 
TOTAL 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhEF 

Consommations en énergie 
primaire 

détail par énergie en kWhee 

Frais annuels 
d'énergie 

En l'absence de données conformes à l'arrêté du 8 février 2012 relatif au DPE, l'estimation des consommations d'énergie n'a pu être
réalisée Ab.�encc de fnctur' des consommations d'éner ics .

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de 

la production d'électricité à demeure 
Consommation estimée: - kWhEp/m2.an 

Bâtiment économe Bâtiment 

171 à 270 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

Estimation des émissions: - kg t'Jqco'l!m2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

�

sj 
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N umero d' . t enreg1s remen t ADEME 2113V8000199S 

fu, 
Maxime NASRA TI' 

Diagnostic de Performance Energétique 
{6.3.c bis} 

DescriQtif du bâtiment {ou de la Qartie de bâtiment) et de ses éguiQements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation, éclairage 

Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 
Inconnu donnant sur l'extérieur Néant Chauffe-eau électrique 

(contenance 200 L) (système 
Individuel) 

Toiture: Système d'éclairage : 
Plafond inconnu donnant sur l'extérieur Halogènes, Néons 
Menuiseries ou parois vitrées 
Porte(s) métal opaque pleine 
Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques 
simple vitrage 

Système de ventilation : 
Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques Système de refroidissement 

Naturelle par ouverture des double vitrage avec lame d'air 16 mm Néant 
fenêtres 

Fenêtres oscillantes métal sans rupture de ponts thermiques 
simple vitrage 
Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques 
simple vitraqe 
Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint : 
Plancher inconnu donnant sur un terre-plein Non requis 
Nombre d'occupants : Autres équipements 
Néant consommant de l'énergie : 

Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable: 0 kWhep/m2.an 
Type d'�quipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Systéme·de climatisation : non présent - Système d'aération : Naturelle par ouverture des fenêtres 

Pourguoi un diagnostic Constitution de l'étiguette énergie 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le 
- Pour comparer différents locaux entre eux résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et d'énergie du bien. 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Énergies renouvelables 

Factures et j!erformance énergétigue Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
des relevés de compteurs d'énergie. La consonimation ci-dessus équipements installés à demeure (sur le bêtiment ou à proximité 
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de immédiate). 
consommations peuvent varier de manière Importante suivant la 
qualité du biiliment, tes équipements Installés et le mode de gestion Commentaires 
et d'uliilsatlon adoptés sur la période de mesure. Néant 

Énergie finale et énergie j!rlmaire 
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bêliment (gaz, électricité, 
fioul dome_stique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, 11 aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, el donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
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Numero d'enregistrement ADEME 2113V8000199S 

Maxime Nt\SRAn' 

Diagnostic de Performance Energétique 
(6.3.c bis) 

Conseils pour un bon usage 
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énergie 
□ Mettre en place une planification énergétique adaptée à

l'établissement.

Chauffage 
□ Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou

quotidienne.
□ Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut

être abaissée considérablement selon la durée de la
période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa
spécificité (par exemple, température entre 14 et 16

°C
dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction
du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage
dans une salle de spectacle).

□ Réguler les pompes de circulation de chauffage
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en
dehors des relances.

Ventilation 
□ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 
□ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

d'inoccupation.
□ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de

mitigeurs.

Confort d'été 
□ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les

parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Éclairage 
□ Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
□ Remplacer les lampes à incandescence par des lampes

basse consommation.
□ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de

présence, notamment dans les circulations et dans les
sanitaires.

□ Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.

Bureautique 
□ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
l'écran et non écran de veille).

□ Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non
utilisation (la nuit par exemple) , ils consomment
beaucoup d'électricité en mode veille.

□ Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées); les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Senslblllsation des occupants et du personnel 
□ Eteindre les équipements lors des périodes

d'inoccupation.
□ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau

afin de les signaler rapidement.
□ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des

luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

□ Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux.

□ Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils après usage (bouilloires,
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

□ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires.

Compléments 
Néant 
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N umero d' 
. 

t enreqis rement ADEME 2113V8000199S 

� 
,\foxime NASRATY 

Diagnostic de Performance Energétique 
(6.3.c bis) 

Recommandations d'amélioration énergétigue 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou 
de la partie du bâtiment. 

Mesures d'amélioration Commentaires 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Isolation des murs par l'intérieur Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 

m•.KJW. 

Recommandation : Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des 
retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand cela est possible. 

Isolation des murs par l'extérieur Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations climatiques et supprime les 
ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure 
à 3,7 m2.K/W. 

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue. 
Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation 

Isolation de la toiture par l'intérieur 
procéder à un examen minutieux de l'état des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis, 
traitement curatif ou préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures 
anciennes il importe de ne pas aboutir à un confinement des bois de charpente. Pour bénéficier du crédit 
d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 6 m2.K/W. 

Recommandation : Lors de la réfection de la toiture, envisager la mise en place d'une isolation de la 
Isolation de la toiture par l'extérieur toiture par l'extérieur. 

Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut choisir un isolant avec un R supérieure à 6 m2.K/W. 

Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec rénovation des sols et si la 
Isolation du terre plein hauteur sous plafond le permet, envisager la mise en place d'une isolation. 

Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôt, choisir un isolant avec R= 3 m2.K/W. 

Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage peu émissif 
pour avoir une meilleure performance thermique. 

Remplacement fenêtres par du double- Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air 
vitrage VIR minimal. Pour .bénéflcier du crédlt d'impôts, urie performance thermique minimum est exigée. 

L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi 
froide" en hlvef et donc d'abaisser les températures de consigne. 

Recommandation : Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries ayant une meilleure 
performance thermique. 

Remplacement de la porte Détail : L'amélioration de la performance thermique des portes et baies vitrées permet surtout de réduire 
l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. Pour bénéficier du crédit 
d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. 

Commentaires 

Pour information : Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er 
juillet 2021 (en l'état actuel), une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés 
entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr 

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

Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacifie 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
Nom de l'opérateur: Maxime NASRA TY, numéro de certification : DT// 0710-017 obtenue le 03/10/2017 
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Certificat de Surface Carrez 
,\/,l.\i111e N,\5RA7Y N

° 

80/0MNL 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage 

8010MNL 
19/03/2021 

09 h 00 

L'objet de la m1ss1on est la certification de la superficie « CARREZ » réalisée suivant nos conditions particulières et 

générales de vente et d'exécution. Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ........... Allée des Fustiers 
Commune : ........ 13800 ISTRES 

Section cadastrale BE, Parcelle numéro 
150 et 151, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Locaux, Lot numéro 1, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . SCI xx 
Adresse : ............ 440, rue Famille Laurens 

13290 LES MILLES 

Repérage 

Nom et prénom : SCP B. DUPLAA - D. DUPLAA - C. Périmètre de repérage : Parties privatives (Lot 1) 
BARRA 

Adresse : ........... Huissiers de Justice Associés 
5, place John Rewald 
13100 AIX EN PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... Cabinet Maxime NASRATV 
Adresse : .................................................. 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET : ......................................... 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ......... 808108927 / 30/09/2021 

DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE A L'OPERATEUR DE REPERAGE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale: 482,35 m2 (quatre cent quatre-vingt-deux mètres carrés trente-cinq) 

Fait à MARSEILLE, le 19/03/2021 

Maxime NASRAJY 

' 
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Certificat de Surface Carrez 
,\'

0 

SIJl(h\/,\1/_ 

Détail des surfaces mesurées 

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. 

Superficie 
Surface hors 

Parties de l'immeuble bitls visitées privative au sens 
Carrez 

Motif de non prise en compte 
Carrez 

Rez-de-chaussée - Atelier 377,65 -

Rez-de-chaussée - Salle d'eau 1 6,48 -

Rez-de-chaussée - W-C 1 1,17 -

1er étage - Palier 10,15 -

1er étage - Pièce 1 26,01 -

1er étage - Pièce 2 30,92 -

1er étage - Dégagement 5,42 -

1er étage - Pièce 3 10,96 -

1er étage - Pièce 4 9,64 -

1er étage - W-C 2 1,23 -

1er étage - Salle d'eau 2 2,72 -

TOTAL 482,35 -

Surface loi Carrez totale : 482,35 m2 (quatre cent quatre-vingt-deux mètres carrés trente-cinq) 

Moyens de mesure utilisés 

Nous avons utilisé un laser mètre : Disto D810 Touch Leica 5041150022 

Conditions particulières d'exécution 

Textes de référence : 

Loi 96-1107 (dite loi « Carrez ») ; décret d'application n° 97-532 portant définition de la superficie privative d'un 
lot de copropriété. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 
46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

• Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1." ... / ...

Précisions 
Concernant les cheminées, seule la superficie de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées comme du mobilier. Il en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 m en communication avec une surface au sens de la « loi 
Carrez » qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier. 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en compte. Est considérée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être assimilées à des fenêtres. 
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Certificat de Surface Carrez 
M11xi111e NASRATI' N

°

8010MNL 

Attention : Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été clos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de construire ; partie commune à usage privatif ... ) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction. 

La superficie réelle, définie par le décret, du lot de copropriété décrit dans l'attestation à la date de délivrance du 

certificat, est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% à la superficie dite « Loi Carrez », certifiée. La garantie est 

limitée à un an après la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de 

!'Acheteur de la prestation. 

---•=::::::=----------------------

Aleier 

r-----·---- - --- - ·----------, 

<!==J 
Palier 

� 
Il 

Pièce 1 Pièce 2 
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R:;ippc,r t d,,.. rnis.;:;10�, de r,.,pérag.: des Matèti�hJ.x et P(o(Jîiits Caiitenant d� l'J;.rnii11·1te a 

ir·1tè�.Fer au Do.ssiei· Yechniquc� Amiantt� « Dl A» 

(îi�te� J.\ et n th� l'êlnnexe 13··9 du Code dt� 1::-; Santé publique) 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références régi,�n-ir-·ntaires 

8010MNL 

19/03/2021 

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 
iuin 2013, décret 2011-629 du 3 iuin 2011 arrêté du 1 e, iuin 2015 

l1nn1c,uble b,ltl \i iSi(i;:;' 

Adresse Rue : .................... Allée des Fustiers 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° 

Locaux, Lot numéro 1, 
Code postal, ville : . 13800 ISTRES 

Section cadastrale BE, Parcelle numéro 150 et 151, 

Périmètre de repérage : ............................ Parties privatives (Lot 1} 

Type de logement ............................ Locaux 
Fonction principale du bâtiment : ............................ Autres 
Date de construction ............................ 1991 

Le propnét;;1irP et le cornrnand itaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... SCI  
Adresse : .............. 440, rue Famille Laurens 

13290 LES MILLES 

Le commanditaire Nom et prénom : ... SCP B. DUPLAA - D. DUPLAA - C. BARRA 
Adresse : ............... Huissiers de Justice Associés 

5, place John Rewald 
13100 AIX EN PROVENCE 

Le(s) signataire(';) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé SOCOTEC Certification Obtention : 29/10/2017 
au repérage Maxime NASRATY Opérateur de France 11-13 Cours Valmy Échéance : 28/10/2022 
Personne(s) repérage Tour Pacifie 92977 PARIS N° de certification : DTI / 
signataire(s) autorisant LA DEFENSE CEDEX 0710-017 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : Cabinet Maxime NASRATY (Numéro SIRET : 424 418 754 00018} 
Adresse : 35, cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : 808108927 / 30/09/2021 

Le rapport de repérwJe 

Date d'émission du rapport de repérage : 19/03/2021, remis au propriétaire le 19/03/2021 
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 13 pages 
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1 Sommaire 

1 Les conclusions 
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. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 

N
°

8010MNL 

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 

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 n'a pas été repéré 

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

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

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur marquage du matériau :
Eléments ondulés (éléments ondulés de couverture) en dépôt à même le sol, en Amiante
ciment. (Rez-de-chaussée - Atelier) pour lequel il est recommandé de réaliser une action 
corrective de second niveau.* 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
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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 : 

Localisation Parties du local Raison 

Néant 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -

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

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 et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

1 

°''""-"""''ru 1_. ___ f\mz, dJJ C<lr71!'""'11I d •ilifllt OM-O 1111/lW 

FJoo.,,,, 
Floc-. Calorifugeages, F•ux plafonds 1 c.1:m/1,n _  .... 

F,wc plafo!!& 

�l'llü la ,on.wuction. Partie du composant à virifi� ou d sontùr 

Enduits projetés 
Revêtement dws fole.cues de menuiseries) 
Revêtement dws (amiahte-ci.rnent) 

Murs, CloIDns "en dl.l'" et Poteaux En1011m2es de J)Ol:ee.ux (cartoi0 
(péripœriques et inlérieuzs) Enlo'tl?afts de poteaux (4l"l'lW'lte-ciment) 

Entolll82eS œ poteaux (malérie.u sandwich) 
Entourmœs de poteaux (carton-tplâtre) 
CotttMe perdu 

Cloisons (légères el p!éfabriquées), G.ines el Erdnitsproj,tés 
Coff�s """rtl:aw: !'w,otuitdocloilcnil 

Plafonds, Pouto,s et Ch.,Jpentes, G.ines et Eo(lwt,pn,)'lét 
Cofms Horizonl&.ux PM'lltMux collés ou vissés 

Plàn:hors Dalles de sol 

Conduits de fluides (oir. eau, au1res fluides) Conduits 
Envelowes de ,umi .... 
Clapets coupe-feu 

Clapets /vo�ls cot�-feu Volets coupe-feu 
�bow:Mge 

Portes co�-feu 
Joints ttresses) 
Join1s ( b _4nde,) 

VŒ-otdures Conduits 

Pwtues (compœi1�) 
PBlues (fËres-cirnenU 
Atdoises (com,,œitesl 

Toilures Atdoises (libœs-cirnenl) 
Accessoires de couvertures (composites) 
Accessoires de cour,œrfures (fibres-ciment) 
Budt,.uxl,�Wlillllox 
Pi.. ... (coml>l);JIOJ) 
rwuo,(fi>........,nl) 

Boru,ges el fo;ades ligores Anln"'• (corr..amts) 

Anloliff (fi,M<hn,�I) 
l'wœ...(comPOSils) 
PanMaux (fibres-ciment) 
Conduites à eaux pluviales en mriante-cirnenl 

Conduits en to:tUie el façade Conduiles ciee.ux usées en dn.lWlte-ci.Jnent 
Conduits de fumée en amiante-ciment 

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 
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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 : 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été 

Sur demande ou sur Information 
Inspecté (Description) 

Néant -

3.2.6 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 

Localisation Description 

Sol : Carrelage 
Sol : Béton 
Mur : Métal et Peinture 

Rez-de-chaussée - Atelier Mur : Contreplaqué bois 
Plafond : Métal 
Fenêtre : Alu 
Porte : Métal et Peinture 

Sol : Carrelage 

Rez-de-chaussée - Salle d'eau 1 
Mur : Plâtre et Peinture 
Mur : Plâtre et Carrelage 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Rez-de-chaussée - W-C 1 Mur : Plâtre et Carrelage 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Métal 
1er étage - Palier Mur : Métal et Peinture 

Plafond : Métal 

Sol : Parquet flottant 
Mur : Plâtre et Peinture 
Mur : Métal et Peinture 

1er étage - Pièce 1 Plafond : Métal 
Fenêtre : Alu 
Porte-Fenêtre : Alu 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Parquet flottant 
Mur : Métal et Peinture 

1er étage - Pièce 2 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Métal 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Parquet flottant 

1er étage - Dégagement 
Mur : Métal et Peinture 
Plafond : Plaques de plâtre 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Parquet flottant 
Mur : Métal et Peinture 
Mur : Plâtre et Peinture 

1er étage - Pièce 3 Plafond : Plaques de plâtre 
Plafond : Métal 
Fenêtre : Alu 
Porte : Bois et Peinture 
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Localisation 

Sol : Carrelage 
Mur : Métal et Peinture 

1er étage - Pièce 4 
Plafond : Plaques de plâtre 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

1er étage - W-C 2 Mur : Plâtre et Carrelage 
Plafond : Plaques de plâtre 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
1er étage - Salle d'eau 2 Mur : Plâtre et Carrelage 

Plafond : Plaques de plâtre 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -

Documents décrivant 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 : 19/03/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 19/03/2021 
Heure d'arrivée : 09 h 00 
Durée du repérage : 

Description 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maître Cécile BARRA - Huissier de Justice 

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

[ S. - Résultats détaillés du repérage 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

N
°

8010MNL 

Locallsatlon Identifiant + Description 
Conclusion Etat de 

Commentaires 
(justification) conservation 

1er étage - Pièce 1 

1er étage - Pièce 2 

Description : Présence de panneaux 
de faux plafond dégradés, en dépôt 
à même le sol. Matériaux de 
fabrication après 1997 (2013). 

Description : Présence de panneaux 
de faux plafond dégradés, en dépôt 
à même le sol. Matériaux de 
fabrication après 1997 (2013). 

Absence 
d'amiante 

(Sur marquage 
du matériau) 

Absence 
d'amiante 

(Sur marquage 
du matériau) 

Aucun autre mateclau de la liste A n'a eté repéré dans perlmètre de reperage mentionne au paragraphe 3.2.6 
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5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 

Identifiant : 001 
Description : Eléments ondulés 

Conduslon Etat de 
Commentaires 

(Justification) conservation 

Présence 
d'amiante AC2 Rez-de-chaussée - Atelier (éléments ondulés de couverture) (Sur marquage (Z-1) en dépôt à même le sol, en Amiante 

du matériau) ciment. 
Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré d_ans périmètre de repérage mentionne au paragraphe 3.2.6 

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

Localisation 

Rez-de-chaussée 
Atelier 

M atenaux ou pro d u1ts contenant 

Identifiant + Description 

Identifiant : 001 
Description : Eléments ondulés 
(éléments ondulés de couverture) 
en dépôt à même le sol, en Amiante 
ciment. 
Liste selon annexe.13-9 du CSP : B 

Conclusion 
(Justlflcatlo 

n) 

Présence 
d'amiante 

(Sur 
marquage du 

matériau) 

d I' e t am1an e 

Etat de conservation** et préconisations* 

Matériau dégradé (étendue généralisée) 

AC2** 

Préconjsation : Il est recommandé de réaliser 
une action corrective de second niveau. 

* Un détail des conséquences reglementalre.s et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce present 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 

Localisation Identifiant + Description 

Néant 

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

Localisatlon 

1er étage - Pièce 1 

1er étage - Pièce 2 

6. - Signatures

Identifiant+ Description 

Description : Présence de panneaux de faux plafond dégradés, en dépôt à même le 
sol. Matériaux de fabrication après 1997 (2013). 
Liste selon annexe.13-9 du csp : A 
Justificatif : Sur marquage du matériau 
Description : Présence de panneaux de faux plafond dégradés, en dépôt à même le 
sol. Matériaux de fabrication après 1997 (2013). 
Liste selon annexe.13-9 du CSP : A 
Justificatif : Sur marquage du matériau 

Justification 

Absence d'amiante 
(Sur marquage du 

matériau) 

Absence d'amiante 
(Sur marquage du 

matériau) 

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

Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacifie 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail 
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à MARSEILLE, le 19/03/2021 

Maxime NASRATY 

Diagnostiqueur Certifié 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 801 OMNL 

Informations conformes à l'annexe III 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 Rapports d'essais 

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

produits contenant de l'amiante 

7 .4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7 .5 Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante 
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

Identifiant et pr61llvement LoallAtlon Composant de la constnldlon 
Partl•du 
CDmPNBnt 

Description 

Copie des rapports d'essais : 

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

7.3 - 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 

é 1. Classification des differents deor s d'exoosition du oroduit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
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 Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, théâtre, ... ). 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 

Eblt de COIIHl'll■tlon du m■Mri■u ou produit Rlaque de d'9racbitlon 
1 

Protection physique Eblt de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 
Hé • !'environnement du 

matériau 
Type de 

recommandation 

Protection physique 1 
,.._ 

__ éta
_nche ____

_ 
□

_.
1-----------------------------------1::=======E=P======::.: 

risque de dégradation 

Protection physique non 
61ancn.ouobMrlolde • 

proteclion physique 

Dossier n° 8010MNL 

Matériau non dégradé D 

Matériau dégradé • 

Date de l'évaluation : 19/03/2021 

ponctuelle D 

généralisée • 

faible ou é terme 

risque de dégradation 
rapide 

rioqw faible d'extension de 
la dégradation 

risque d'extension a terme 

de la dégradation 

risque d'extension rapide 
de la dégradation 

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez-de-chaussée - Atelier 
Identifiant Matériau : 001 

D EP 

D AC1 

D EP 

D AC1 

D AC2 

AC2 

Matériau: Eléments ondulés (éléments ondulés de couverture) en dépôt à même le sol, en 
Amiante ciment. 

Résultat AC2 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau. 

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 dearadation du materiau.

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension 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 quotidien ne/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. .. 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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 R1334-20 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. 
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Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, 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 R1334-27 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 R1334-29. 

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 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 : 
I) 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, 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. 

II) 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.1334-20, 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. 

III) 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. 

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 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 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, 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, et 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 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 et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 
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