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Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ..... . SCI 

Localisation du ou des bâtiments

Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... ZAC LES COGNETS SUD

Commune: .............. 13800 ISTRES

Type de bien : Local commerclal. 
Désignation et situation du ou des lot{s) de copropriété: 
Etage ROC Lot numéro 1,. Section cadastrale AW, Parcelle numéro 263, 

Prestations Conclusion 

Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 51,02 m2 

Loi Carrez) Surface au sol totale : 263,57 m2 

-

OPE 
Consommation conventionnelle : 348 kWh ep/m2 .on (Classe El 
Estimation des émissions: 11 kg eqC02/m2.an (Classe C) 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 

tl 

Etat Amiante susceptibles de contenir de l'amlante pour lesquels des sondages et/ou 
prélèvements doivent être effectués. 

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. 
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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'organisafion 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 el 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 el en personnel nécessaires à 
l'établissement des étals. 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 1 o 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- l
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 mentionnée 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.

Faif à Marseille le : 12/02/2018 

Signature de l'opérofeur de 
diagnos_tics
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Dossier technique amiante 

Immeuble bâti visité 

Adresse : ....................... ZAC LES COGNETS SUD 
Code Postal : ................. 13800 
Ville : ............................ ISTRES 
Précision : ..................... Etage ROC 

Version du dossier : 

Révision Date Objet 

REV 01 12/02/2018 Établissement du Dossier Technique 

' 

A conserver même apres destruction 
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1 Dossier Technique Amiante n ° GHI

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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1 Dossier Technique Amiante n 
°

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 Technique Amiante n°

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

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

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Réffiren<:es réglementaires 

_1810236/GHI 
12/02/2018 

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 
1u1n 2013 décret 2011-629 du 3 juin 2011 arrêté du 1•• iuin 2015. 

Immeuble bâti vrsttli 
-·· 

Adresse Rue : .....•.............. ZAC LES COGNETS SUD 
Bât., escaher, niveau, appartement n°, lot n° : 

Etage RDC Lot numéro 1, 
Code postal, ville : . 13800 ISTRES 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 263, 

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

Type de logement· ............................ Local commercial. 
Fonction principale du bâtiment ............................ Bureaux 
Date de conslructIon ............................ < 1997 

--

Le propriétaire et le c:ommandftafre 
·-

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .•. SCI  
Adresse : .............. ZAC LES COGNETS SUD 

13800 ISTRES 

Le commanditaire Nom et prénom : ... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse : .............. V/REF :7 121 591 // ME JOSSE (STE L'INDIGO / SCI RE FON ) 

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

· -

Le(s) stgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant part,c,pé BUREAU VERITAS au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le Obtention : 14/05/2017 
--------------------------.. Guillaume HlEBEL repérage Guillaumet 92046 PARIS Échéance ; 13/05/2022 

Personne(s) N° de certification : 8025350 
s1gnata1re(s) autorisant LA DEFENSE CEDEX 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET; 388 168 213 00048) 
Adresse : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ IARD 
Numéro de police et date de vahdité : 57071284 / 01/04/2018 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 13/02/2018, remis au propnéta,re le 13/02/2018 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totahté, annexes incluses 
Pag1natIon : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 28 pages 

,t, C 'l/C; _ t 8 t 0736/GHI ◄/28 
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1 Dossier Technique Amiante n° XXX

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. l 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 Lisle 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 Technique Amiante n
° X 

1. - Les conclusions J 
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 pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou
prélèvements sont attendus : 
Panneau et plaque (Entrée; Placard; Bureau 2; Toilettes / En attente des résultats d'analyse) 

Conséquences réglementalres suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 

Artlcle R1334-27: En foncI,on du résullol du diaGno,1ic oblenu à parfü de la grule d'évoluailon de l'arrêté du 12 décembre 2012. le prop11éloire met 
en œuvre les précon,solion5 menlionnées a J'art,cle R 1334-20 selon les modal,tes suivantes 

Score 1 - l 'évalualion pénod,que de I étal de conserva lion de ces molé11oux et produits de la liste A conlenanl de l"omianle es! eflec lué dans un 
délai mox,mol de Ira� ans à compler de la dote de rem,se ou propné!aire du rapporl de repérage ou des résultais de la dernière évoluollon de l'état de 
conserva lion. ou à I occasion de roule moc:1,r1colion subslonllelle de l'ouvrage el de son usoge. la pe,:ionne ayant réalisé cefte évoluohon en remet les 
resullats ou propnélaire conlre accusé de récephon. 

Score 2 - Lo mesure d'empouss1èremenl dans l'o,, esl eirecluée dons les cond,lions définies à l'art,cle RI 334-25. dons un déla, de I,O,s mo,1 à compter 
de la date de rem,se ou p,opnéla1re du ropporl de repérage ou des résultais de la dernière évoluot,on de l' étal de conservat,an. L 'orgonisme qu, réalise 
les prélèvemenls d'air remel les résullals des mesures d"empouss1è1emenr au propriétaire conlre accusé de récepl,on. 

Score 3- Les lravoux Cie confinemenl au de retro,! de I om,onte son! m,s en œuvre selon les modalilés prévues à I or1,cle R. 133� -29. 

Article R1334-28: S, le niveau d·empouss,èremenl mesuré dons l'a,r en oppl,col,on de l'arl,cle Rl 334-27 esl ,nlér,eur ou égal à la valeur de c,nq fibres 
par �Ire. le prapnélaire ra,! procéder à l'evoluat,on pénod,que de félal de conservolion des malénaux et p1odu1ls de la l11te A canrenanl de l'amiante 
prévue à l'or!,cle R1334-10. dons un délo1 max,mal de tro11 ans à compler de la dole de remise des résullots des mesures d"empouwèremenl ou à 
1 occmIon de Ioule mod,frcol,on subs!anlrelle de l'ouvrage ou de son usage. 

S, le niveau d·empouss.èremenl mesuré dons l'air en applccahon de l'orlicle Rl 334-27 esl supè11eur à c,nq fibres par l,lre. le proprréfo,re la,t procéder 
à des lravaux de continement ou de relrall de rom,onle. selon les modohlés prévues à l'ar1,cle Rl334-29. 

Arttcle R 1334-29 · Les travaux préc, lés do,venl étre achevés dans un délai de lrente-s1x ma,s à compter de la date à laquelle son! rem� ou pmpuéloire 
le rapporl de repérage ou les résullats des mesu,es d' empou111èrement ou de la dernière évalua lion de l'état de conse,volion. 

Pendanl la période précédonl les t,a.,,aux. des mesures comervalo,res appropriées doivenl être mises en oeuvre afin de rédu,re l'expos111on des 
occupants el de la mo1nlem au n,veou le plus bas possible, el dons fous les cos à un niveau d empoussrèrement ,nfé11eur à crnq fibres par 1,tre. Les mesures 
conserval01res ne do,venl conduire à aucune soll1c1latron des moténaux el p,odu,ts concernes par les lravaux. 

Le propnéloire informe le prélel du déporlement du fieu d'1mplanto1ron de l',mmeuble concerné. dans un délai de deux mo11 à compter de la dole 
à laquelle sonl rems le rapporl de repérage ou les résullols des mesu1es d'empouss,èremenl ou de la dernière évaluolion de l'élat de conservot,on. des 
mesures conservatoires m,5es en oeuvres. el. dons un déla, de douze mcm. des t1avaux à réalse1 el de J'échéanc,er proposé. 

Arilcle R.1334-29-3 

1) A l'issue des trovoux de relra,1 ou de conI,nemen! de molè11aux el produ,Is de la l1sle A menhonnés à r·arl,cle R.1334-29, le propnélaire fail procéder 
par une personne ment,onnée au prem,er alinéa de l'orl1cle R.1334-23. avonl Ioule rest,lulion des locaux lrollés, à un examen v,suel de !"étal des surfaces 
fra,lées. Il 1011 égolernenl procéder, dons les cond•l1ons définies à l'orhcle R.1334-25. à une mesure du niveau d'empou5.51èremenl dans l'a,r après 
démantèlemenl du d1spo1d1f de conf,nemenl. Ce niveau do1I être ,nléneur ou égal à cinq f,bres par ilre. 

Il) S, les !revaux ne conc:lu1senl pas au relra,I l olal des molénoux et produ,ls de la liste A contenonl de l'om,onle. ,1 esl procédé à une évaluohon 
pénod1que de l'élal de conserval1on de ces matériaux el produils résiduels dans les cond,l,ons prévues par l'arrêté menl,onné à l'or1,cle R 1334-20. dons 
un dêlo, mox,mol de lro,s ons à comple, de la date à loqueUe sonl remis les résullols du conlrôle ou à l'occasion de Ioule mod1f1cahon subslonlielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lor1que des travaux de retro,t ou de conl,nemenl de mo1énoux et produils de la r,ste B contenant de l'am,ante sonl el!eclués à l,nlê11eur de 
bàt,menl occupés ou fréquenlés. le propriélai1e loil procéder. avanl toute reslitul,on des locaux lrailés. à l'examen visuel el à la mesure 
d'empouss,èremenl dons l'air menlionnée ou prem,er ol,néa du présenl orl1cle. 

X 6/'28 
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Dossier Technique Amiante n
° XXX

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.

Détall des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste 6 

Rèaksolion d'une "évaluat,on oé,,oo,aue "· lortque le type de motériou 01.1 prod1.11t concemé con!enanl de l'am,ante. ro nature et l'élendue des 
dégrodat,ons Qu',[ présente el l'évoluor,an du nsque de dégrodolion ne condu,senl pas à conclure à lo nécess,lé d'une ocl,on de pro!ec;lion 
,mméd1ote sur le moténou ou produit. cons,stont à 
a] Contrôler pénod,quemenl que l'étal de dégrodotion des motér,aux et produits concernés ne s · aggrave pas et. le COI échéant. que leur proteclion 
demeure en bon élol de conservolion: 
b) Rechercner. le coi échéanl. les couses ce dégrodohon el prendre les mesures opprop11èes pour les supp1,mer. 

]. Réansol,on d'une" ochon correçli,e de prem,er n,vegu "· lorsque le type de malénou ou produ,I concerné contenonl de l'am,onte. ra nalure el 
l'étendue des dégrada lions el l'évoluolion du nique de dégradalton condu,senl à conclure à lo necess,té d'une ac lion de rem,se en élol J,m,lée ou 
remplocemenl. ou recouvremenl ou à la protect,on des seuls élémenls dégradés. comislont à: 
a) Rechercher lei causes de 1□ dégrodalron et dél1rnr le1 me1ures correclives oppropnées pour les 1Uppnmer : b) Procéder à lo mise en œuvre de ces 
mesures cor1ect,ves olin d'éviter Ioule nouvelle dégradation el. dans l'allcnte. prendre les mesures de prolecl,on oppropnées olin de limiler Je lisque 
de dispersion des libres d'om,ante: 
c) Ve,ller à ce que les modtficat,ons appariées ne rn,ent pos de nolure à aggraver l'état oes aulre1 molèuaux el prod1.1,t1 conlenant de l'om,anle 
restant occewbles dons la même zone 
d) Contrôler pénod,quemenl que les outres motè11oux et produ,ts reslont acces1,b!es a,n11 que. le COI échéant. leur protec1,on demeurent en bon 
élo1 de conservation. 
Il esl rappelé l'obl,golron de fa,re appel à une enlrepnse certit,èe pour le relra,I ou le conr,nement. 

3. Reali>alton d'une« action correçi,ve de second n,veau n qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sorle que te matériau ou produ,1 ne soi! plus 
soumrs à aucune ogre55ion ni dégradolion. consislonl à: 
o) Prendre. lonl que les mesures menltonnées ou c (paragraphe su,vonl) n'ont pas élé m,ses en place. les mesures conservolo,res approp11ées pour 
�miler le risque de dégrodolion el lo dispe�ion des libres d'omionle. Cela peul cans,sler à adopter, voire condamner l'uscge des locaux concernés 
afin d·éviler toute exposil,on el Ioule dégrodalton du malénau 01.1 produil contenanl de l'om,anle. 
Duron! les mesures conservalo,res. el afin de vé11l1er que celles•c1 sont adoptées. une mesure d'empouss,èremenl esl ré□-lflèe. conlormémenl aux 
d1spos1lion1 du code de la santé publique 
b] Procéder à une analyse de nsque complémentaire. ohn de dèl,n,, les mesures de proleclion ou de retratf les plus adoplées. prenant en compte 
r,ntégralilé des molénoux el produ,ts contenonl de l'am,onre dans la zone concernée: 
c] Mellre en oeuvre les mesures de prolechon ou de retro,! définies par l'analyse de 11sque: 
d] Contrôler pénod,quemenl que les oulres matériaux el produits reslanl access,bles. oins, que leur protecfion, demeurent en bon élol de
conservoltor 
En fonction des 11tuat,ons pon,cuhéres renconlrées lors de l'évoluot,on de l'élat de conservohon, des complémenls et préc,s,ons à ces 
recomrnandot,ons sont suscep!,btes d'è1re opporlées. 

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 

loc;slisatfon Parties du local Raison 

Imposs1b1l1té technique d'y accéder, 

Totture Toutes 
hauteur supéneur à 3 métres, pas de 
moyens spéciaux fourms par le donneur 
d'ordre 

Plénum Toutes lmposs,bilté technique d'y accéder, 
encombr�ent trop important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
complémentaires 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") 

Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurof1ns LEM 
Adresse: ..................... , .................. , ....... 75 Avenue du Pascalet 30310 VERGEZES 
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-5922 

o;c>XX1810;/36/G,•! 7/'JS 

GENERA( SERVICES CONTROLU 

siège social 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
tél: CM 91 247 247 fax : 04 91 2-4l MO 

s AH au capl1al de 150000 t. s1•n 3111116& 213 000"8-A.P E. 7\20B 
www.genetal•utrvlcea Ir- mali: coriloclegenetcl••etVlc:u.lr 
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1 Dossier Technique Amiante n° X

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'hab1tat1on prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs 
d'habitation amsi /es 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 prodwts 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 

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 
13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se 
hmite pour une m1ss1on 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 démolrt1on d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire 
(le cas échéant) 

LislPA 
Cbmposant u L, co,i,strnclion Pa.rtu du composant à vin fur ou à sondet 

Flocages 
Floc,gH, Ce.lcnfu�•gts, Fauz plafonds Calonfn""'"•s 

Faux plafonds 

iiall 
� dl t,, � hrluiw =u,ll""11dWfl/ld Qll ci scndu 

l ·-· 

bdœ11mielél 
Rl:\lflemonl dus ,n..,,_ do menimenu) 
Rr.il!menl dua, te.auwe..imentl 

Mm, Clcl!lln, 'tndŒ" el PDleaux Enlo,,_ do llDleaw: (carton) 
(pé'l'NiàJuos et 1111énoU1S) Elllo- de me4w: (UlÙlll!le•Cllà!nÛ 

Elllo- de meauz C!llalému IJ&lldwichl 
Ell!an-de nnleam:(cartOllitJ!im) 
com.-11eldu 

Clcl5<lllS (11�re11 •I prifab�). OIWIH et Elldwl11>1<1IO!él 
CtllllH ttrtlcawt Pamieaux do c:lc1S011S 

-: A 

Plafonds, Pœmso et Chmped .. , Oaines et F.!x!,m, Jll<lielél 
Colfm Honzolllau:i: PON1tauz collés ou V1SR1 

Planchen Oolli!sdesol 
J. . -��

Olb'.l'.!!llœ fl'.ll.h,s (au, eau, autres l!UldH) Coadui11 
EIMIIDt1DH de c:ù11û"""' 
ClaD,l!J CDllDt-feu 

C1,p.lt YDlols cotp,-fou Volet, co ...... reu 
�11Ci.-

P-llrtos coupo-fou Joml!I (I,_.) 
Jomt1nw.i..J 

Viœ-om,im Coaduit1 
;,....,.... � 

Plaaues rco .......... 1is1 
PIIQUN (fib1<S-cimelll) 
Aldoise, {co""""llet) 

rou�s ArdolNS {!i,m-cin,enll 
Acc.,sollt>' de co0ttrture,, (conmo,tos) 
Acceaoue< de COUY!� (li),u..,,_nt) 
Bameauz bdmzuneux 
Plaque, (COmllŒllo,) 
Plaaue, Cll,m--anW!nt) 

!lUIW'OS •I feçedts logères AtdolNS /i:o""""'lletl 
Anloiset (li>,.1-<:11111nt) 
P&IUltallZ (comnn,nte,;J 
PUUlèlUJC (li),ei..:11110111I) 
Coiidœlu cfeaux 11!1MÜ, enuw;mle•C1111tJ1l 

Ca:r.1,,11.,,.n tofun, et foçadt Cotdwtet d'eaux méet en alnl&llle-cll!'lllnl 
Coad1Dll œ furnte e11 llmllllllHunenl 

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

Néant 

Compo93nt de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(Description) 

XXX

Sur dern■nde ou aur lnrormatlon 
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Dossier Technique Amiante n
° XXX

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
-�--

Documents demandés Documenta remb, 

Rapports concernant la recherche d'amiante déJà rëahsés 

Documents dècnvant les ouvrages, produits, maténaux et protec;t1ons 
physiques rnJses en place 

Eléments d',nrormatron nécessaires � l'accès aux parties de l'immeuble b.At, 
e11 toute sécur,tê 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 05/02/2018 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 12/02/2018 
Heure d'arrivée : 15 h 00 
Durée du repérage : 02 h 20 
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. 

Observation• Oui 

Plan de prëvent1on réal,së avant mterve-ntron sur sate -

Vide sanitaire accessible 

Combles ou to1ture accessibles et v1s1tables 

4.4 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 

Locallsadon 

Entrée; Placard; Bureau 2; Toilettes 

Identifiant + Dacription 

Jdeotifiant· MOOl•MOOl·PODl 
DcSY:fQtion · Panneau et plaque 

Condu•fan 
(justification) 

Susceptible de 
contenir de 
l'amiante 

[En attente des 
réiultats 

d·analyse) 

Etat de 
conservation 

Score ACl 
(Z·ll·RM) 

Aucun autre matenau de la liste An a ete repere dans penmetre de reperage mentionne au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste 8 

i...caUsalion 

Néant 

Identifiant + Description Conduslon 
(justification) 

Eblt 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 

CommMtalres 

CommMtalre9 

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

Locall..,tion 

Néant 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 
--�----

Identifl■nt + Oescription 
Conduslon 

(justification) Etat de conaervlltlon•• et préconlntlon•• 

• Un détail des conséquences réglementa,res et recommandat,ons est fournis en annexe 7,4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

Listes des matériaux pour lesquels des résultats d'analyse sont attendus 

X
GENE�AL SERVICES CONIROLES 

1lège 1oclol: �9. Travene de la llarr1t • 13016 MARSEILLE 
lél. IJo4 91 2�7 2�7 fax : 1M 91 243 880 

S A.ft Lau CQpllal de 150000 (•SIRET 3&a 1'8 213 00048-A.P.E. 71208 
www.genMal-1ervlce1 .h - mou: conloclegene,ot-1erYlcH.h' 

9/28 



Dossier Technique Amiante n
°X 

Loc:.llaatlon 

Entrêe; Placard; Bu,eau 2; 
T01lettes 

Identifiant + °""rfptlon 

Idenllfiant· M00l•M00l·PO0l 
Oc,,crmtmo · Panneau et plaque 
Ll:it!: :sdaa aa□��1ll·2 tl'.l.l CSP: A 

-

Juatiflcatlon 

En attente des ré1ultats d'analyse 

Etat de conservation et 
préconisations 
Matériau dégradé 

(étendue po�ctvelle) 

kll.tllACl•• 

a faut faire rraliser une 

évaluat,ori périod1q µe de 
l'E?tat de co11servat1ori des 

• Un deta1I des consequences reglernenta1res et recommandat,ons 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 + �crlptlon 

Néant 1 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

a.-.UNtlon Identifiant + Description lutlflcation 

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) 

Fait à ISTRES, le 12/02/2018 

Par : Guillaume HIEBEL 

QXt<l . 0/1B GENERAL SUVICES 
CONTROLES 

■lège ■oclal: 0, Travem, de la lar,e • 1301' MMSEILLE 
lél 04 91 247 247 fax : 04 ,1 243 880 

Signature du représentant : 

GENERAL S�R\I\CES CONïROLES

4S, Trav€rs� de la 6a.�ra

13016 M<\RSEILLE

Té!. : osez 1co 2eo. F::ix : oaos 1�0 eos

Siret: 3€8 168 213 00048

S.A.R.L àU càpllàlde 150000 (·SIRET 3U 1'82130004&-A.P.E. 71201 
www.gene,al�1enifc&1 .fr - mall : conlacttlgeneraf•servlce1 tr 
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Dossier Technique Amiante n° XXX

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° REFON/CT _ 1810236/GHI· 

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'expos1t1on des occupants présents temporairement ou de fac;on 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 s1tuat1ons d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de hmiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de 
l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels quahf1és, 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 

XXX
GENERAl SERVI CES CONTROlES 

,lège 1oclcol: �9. Ttavebe d1t la llarr• • 13016 MARSEILLE 
lél. 1M 91 2�7 247 Fax. 1M 91 243 aao 

S.A.R.L au captlal da 150000 (•SIRET 388 168 213 00048 • A.P.E. 7120! 
WllfW genet"al-1ervlce1 l't - moD: contacto;eneral•1ervtce1.b 
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Dossier Technique Amiante n
° XXX 

7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 

Légende 

0 

0 

0 

�

A 

A 

N 

�nt,� 

Condutt en flbro-cini.nt 

Conduit •utre Qu• 
htJro•ClfTlent 

Bro<>e• 

0•Dôt de- M•til!ln,iu• 
conten.ant de• •�nt•

M.arl6n,1u cru prodwt ,ur 

leQUel un doute pe11,,1,te 

Prasence d •rT'aioN• 

Ab"•'1c• d'.att,1.llnt• 

au,�...., 1 

�
D.aksde,ot 

RI C�rT•t.g,e 

�
Cole .S. r•v•t•m•nt 

li) 
O.ales de to1u■ t>i•fond 

§ îo•h·"• en hbf'c.cd'Tl•nt 

ill]]] 
Toiture en rnat1;"n<11..J> 

COf11DOSltc(, 

a? 
Su1.c •Pl ible- d . .,,,,.. 

•mioll"'lt• 

XXX
GENERAL SERVICES CON!AOLU 

siège socfol · 4?. Trav""e de kl lkme • 13016 MARSEILLE 
fil. 1M 91 247 247 Fax: 04 91 243 880 

S.A.R.L au capllal de 15DDDO (. SIRE! 388 11,8 213 IJ00.4a- A.�.E. 71:ZOB 
www.g&neral•1ef\'fce, fr- mall: conlactcgeneral•1ervtce1.fr 
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1 Dossier Technique Amiante n
°XXX

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, 
Placard, 
Bureau 1, 

Bureau 2, 
Toilettes, 
Garage, 
Façade 

LocaliHtion Description 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Entrée Plarond : dalles de raux-plafond 
Fenêtre! ; Alurnm1utn 
Porte : Alum,mum 

Sol : carrl!lage 

Placard 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : PIAtre et Pe,nture 

Bureau 1 Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : AJum1n1um 
Porte : Composite et Pemture 

Sol : Carrelage 
1'1ur : Plâtre et Pernture 

Bureau 2 Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : Alum1mum 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : Ca,relage 

Torlettes 
Mur · PIAtre et Pe,nture 
Plarond : dalles de faux-plafond 
Porte : Composite et Peinture 

Sol: Béton 

Garage 
Mur : Ciment et Peinture 
Plaf011d ; lambns métal11que 
Porte : Métal 

Façade Mur : Ciment et Pe,nture 

7.3 - Annexe - Rapports d'essais 

1 
j 

Identification des prélèvements 

ldantffl■nt et prilhement Locallsation Compos11nt de l• constnletion 

REFON/CT _1810236/GHI/MO Entrée; Placard; 4 • Plafonds et faux p[aronds - Faux plaronds 
Ol·MOO!·POOI Bureau 2: To,lettes 

Copie des rapports d'essais 

EN ATTENTE 

XXX10]36/Gl-'I 13(28 GENE�AL 
SfRVICES CONTROLES 

•lige 1oc:lcd: ◄9. Travene, de la aorte. 13016 MARSEILLE 
lé!: CM 91 2◄7147 fax: 04 91 2"3 IIIO 

S.A.R.L au copUal de 150000 (·SIRET 388 l&a lll 00048- A.P.E. 71:109 
www general-1er/lce1 .fr - tnc::111 : eontactegeneral-1etVfce1.fT 

P■rtlm du 
composant 

Panneau et plaque 

Description 

Panneau et plaque 
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Dossier Technique Amiante n° XXX

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 Cl T ass1 1cat1on es 1 erents d d'ff' d 
. d' egres excos1t1on d u cro u1t aux c1rcu a ions d lt d' air 

Fort Moyen Faible 
1 ° Il n'existe pas de système spêc1f1que de 1 ° Il existe un système de vent1latton par 10 Il n'existe ni ouvrant n1 système de  
vent1lat1on, la  pièce ou  la  zone homogène msuffiat1on d'air dans le local et l'onentat1on ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des du Jet est telle que celu1-c1 n'affecte pas évaluée, 
fenètres. ou directement le faux plafond contenant de ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de vent1lat1on par extraction dont 
ouverte{s) sur l'extërceur suscept1ble{s) de 2° li existe un système de vent,lat,on avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, ou reprrse{s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
3° Il existe un système de vent1lat1on par {système de ventclat1on à double nux). 
msuffiat1on d'air dans le local et l'orientat1on 
du Jet d'air est telle que celu1-c1 affecte 
dlfectement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

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

Fort 

l'expos1t1on du produit aux chocs et 
v1brat1ons sera considérée comme forte dans 
les s1tuat1ons où l'act1v1té dans le local ou à 
l'extérieur engendre des v1brat1ons, ou rend 
posscble les chocs directs avec le raux 
plafond contenant de l'amiante (ex , hall 
industriel, gymnase, discothèque ... ). 

Moyen 

L'expos1t1on du produrt aux chocs et 
v1brat1ons sera considérée comme moyenne 
dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé aux 
dommages mécamques mais se trouve dans 
un heu très fréquenté (ex : supermarché, 
p1sc1ne, théâtre, ... ). 

?EFXXX 1810?3;,/G�I 14/7B 

GENUAL SERVICES CONTROLES 
1litg1t 1oc:kll. �9. Trcrver11t de la larre - 13016 MAASmLE 

lél : o-4 91 2�7 2�7 Fax: o-4 71 24" aao
S.A.R.L au capltal de 150000 (. SIRET 388 Ha 213 00048- A.�.E. 71208 

www.gfflMDl•HHVice1 Pr- maH. contoctegeneral-1eMi:e1 tr 

Faible 
L'expos1t1on du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les 
s1tuat1ons 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 ut1lrsé à des act1v1tés tertiaires 
passives. 
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Dossier Technique Amiante n °XXX_1810236/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. Cl f d d d d . d t· d' t d 1 ass1 1catIon es niveaux e risque e eara a I0n ou ex ensIon e a deqradation du materiau. 

Risque faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou 

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

dégradation d'extension rapide de la dégradation 

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

dégradation ou une e-xtens1on de la entrainer rapidement, une dégradation ou une 

dégradation du matériau. exte-ns1on de- la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. 

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

L'évaluation du risque de dégradat10n lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte 
Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, hum1d1té, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
La solhc1tat1on des matériaux ou produits hée à l'act,v,té des locaux, selon qu'elle est except1onnelle/f,llble ou quot1d1enne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certams facteurs nuctuants 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 locauK, un défaut d'entretien des équipements, etc 

7.5 - Annexe - Autres documents 
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2 

Résultat des évaluations périodiques 

XXX1810:?36/GMI 16/28 
GENERAL SERVI CES CONTROLES 

1Jège 1oc:l0l: 4', Trave<H de la Ba,re · 13016 MARSEILLE 
tél 04 ?I 2�7 2�7 fc,z : GC Vl 243 8BO 

SARL 011 capital de 150000 ( • SIRU JBll 168 213 00048-Ar.E. 7120B 
www.gene,al-1en,lce1 .Ir - moll contaclOgene,al-servtce, Ir 
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Dossier Technique Amiante n
° XXX_1810236/GHI 

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

Date da la vf1lta �IIUX Localta.tlon 

Evaluation des matériaux et roduits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de 1■ visite Loaillntlon Etat de conservation Mesures d'empoussièrement: _ 

Evaluation des matériaux et roduits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de 1■ vfalte M■t&iaux Localisation Etat de conservation 

XXX
11ègtt soclol: �9. Traverre c!e lo Barre• 13016 MARSEILLE 

1él: 04 91 �o 247 Fo•. 0o1 91 241880 
S.A.R.L au capital de 150000 (. SIRET 388 168 213 OOOolll- A.P.E. 

71208 www gM1Mal-1ervJce1 .fr- mall con1octegeneral•1ervlce1.rr 

Mesures d'empoussièrement 
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3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de 

l'amiante 

XXX
GENEIIAL SERVl CES CONTROLES 

tlège rodai· 49, Traven,e de la &arte • 13016 MÀIISEIUE 
iêl : 1M 91 2'17 247 Fou: 1M 91 243 MIO 

S.A.R.L au cc,pltc,I de 150000 (•SIRET lllll 1'11 213 ooo.ca- A.P E 71209 
www gcrt1mdl•ta-rvlce1 h' - moU : contocMDger,eraJ-1ervfcel.lr 
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Dossier Technique Amiante n 
° XXX

Materiaux et produits d e la liste A de l'annexe 13-9 contenant d I' amiante e 

Mathfaux 

M atenaux e t pro 

Mat«iaUJC 

M atena ux et oro 

MatérlaUJC 

Locallution Nature del travaux Date des lnlY11UX Enb'eprfa• 
Intervenantes 

d ·t d UI S e a IS e e 1· t Bd l' annexe 13 9 - t con enan e am1an et d I' t 

Locallalltlon N■ture de1 travaux Date det1 travaux 

d . h UltS ors r 1ste e e A t Bd I' annexe 13 9 - t con enan 

Locall-■tion Nature da tr■v1ux Date del travaux 

XXX
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège 1oclol: ◄9. Travene de lo Borre• 13016 MARSEILLE 
lê!. CM 91 2◄7 2◄7 Fax · CM 71 2� 1U10 

SA.A.Lau capital de 150000 (·SIRE! 388 161213 00048- A.P.E. 71208 
www gene,ral-1ervlce1 .fT- mall: contacMDgeneral•1ervlce, l'r 

Enb'epiue1 
lntenienantes 

t d I' e amiante 

Entreprises 
Intervenantes 

Résultats de l'exam1111-
visuel et mesures 

d'empoussièten,ent 

Résultats de l'e>tamen 
vis.ue.l e.t mesua-es 

d'empoussière:men� 

Résultats de l'examen 
vlluel et mesures 

d'empoussièrement 
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4 

Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 

XXX810236/G"I '10/28 
GENE�AL SfRVICfS CONTROLE$ 

siège soclal: �9. Traverse dit la Bane• lJOU MAASEILLE 
lêl o,c 91 2�7 2�1 fax o,c '1 243 aao 

S.A.R.L au capUal de 150000 ( • SIUT 3U 1611213 00CMa- A.� E. 71201 
YIWW general-Jervle•• .h' - mati . conlactOg1ttutraf•1ervfca1.fr 
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Dossier Technique Amiante n ° XXX6/GHI

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante » 

Référence du présent DTA 
Norme méthodologique employée 

Date de création 

Historique des dates de mise à jour 

Révision I Date Objet 

REFON/CT_1810236/GHI 
AFNOR NFX 46-020 d'Août 2017 
12/02/2018 

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 propnéta1re de compléter par toutes mforrnat1ons 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 bât,. 
La fiche récapitulat,ve mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits 
contenant de l'am,ante. Elle est mise à Jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à 
la suppression de matériaux ou produrts contenant de l'am,ante. 

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

Désignation du ou des bâtiments 

Loca/Jsation du ou des bâtiments 
Département : . .............. Bouches-du-Rhône 
Adresse : ....................... ZAC LES COGNETS SUD 
Commune : .................... 13800 ISTRES 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 263, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Etage ROC Lot numéro 1, 
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 XXX 
Adresse : ....................... ZAC LES COGNETS SUD 

13800 ISTRES 

Détenteur du dossier technique amiante 
Nom et prénom: ............ Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : ....................... V/REF :7 121 591 / / ME JOSSE (STE L'INDIGO / SCI REFON ) 

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

Modalités de consultation 

XXX236/G"'I 2>{28 
G(NERAl 5ERVICES CONTkOlfS 

,lège 1oclol , 4t. frav""e de lo Bane • lJOU MAIIHIUE 
l,if, 1M 71 247 2A7 fc,x: D4 71 243 U0 

S.Ak.l au capllal de 150000 (. SlkEl 388 1611213 0004a- A.P.E. 71208 
www.;en1Kal-Jervfce1 .fr- mall conlacMDgenetal-1ervlceJ.fr 
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1 Dossier Technique Amiante n ° XXX

[2. - Rapports de repérage

Num<i!iro de référence du rapport Date du rapport Nom de la soc:J� et de 
objet du· rep6raee de repérage l'opérateur d• repérage 

GENERAL SERVICES Repérage des matériaux de la 

REFON/CT_1810236/GHI 13/02/2018 CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Guillaume HIEBEL R1334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Observations 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des dlff<i!irents repérages 
Num<i!iro de rapport de Liste des locaux vlsltés Liste des pl�es non vis� rep6rage 

Toiture (Impossibilité 
technique d'y accéder, 
hauteur supérieur à 3 mètres, 

Repérage des matériaux de la Entrée, Placard, Bureau 1, 
pas de moyens spéciaux 

liste A au titre de l'article Rl334- REFON/CT _1810236/GHI Bureau 2, Toilettes, Garage, 
fournis par le donneur 

20 du code de la santé publique Façade d'ordre), 
Plénum (Imposs1bilté 
technique d'y accéder, 
encombrement trop 
important) 

Toiture (Impossibilité 
technique d'y accéder, 
hauteur supérieur à 3 mètres, 

Repérage des matériaux de la Entrée, Placard, Bureau 1, 
pas de moyens spéciaux 

liste B au titre de l'article Rl334- REFON/CT _1810236/GHI Bureau 2, Toilettes, Garage, 
fournis par le donneur 

21 du code de la santé publique Façade 
d'ordre), 
Plénum (Impossibilté 
technique d'y accéder, 
encombrement trop 
important) 

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 

D■to, do, la Type de 
Matériau ou produit LoCIIUaatlan pr6dH 

Etat de 
Vl•lte repérage cansen■tion 

Néant . 

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

Date de 1■ 
visite 

Néant 

Type de 
repérage 

Matl!rfau ou produit LocallAtlon pt'édse 

XXX
GENERAL SERVICES CONIROlts 

tlège ,oclol: �9. lravene de la Barre. 13016 MARSEILLE 
lé!: 1),4 712�72�7 Fax, 1),4 9124318(] 

S.A.R.L au capllal de 150000 (. SIRET 3A 1'3 213 DOOo411-A.,.E. 71201 
www.11enOfal•1ervlc:eJ .h -maU. conlc:1cMDgeneJcd••ltfVfcei.tr 

Etat de 
conservation 

MESURES obligatoires 
associées ( évaluation 
périodique, mesur� 
d'empoussièrement 
ou tnr.v..uxde retraft 

ou confinement) 

MESURES préconiséa 
par l'opérateur 
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Dossier Technique Amiante n
° XXX 

5. - les évaluations périodiques

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

Date de la visite Mllt6rfaux LocallS11tlan 
Etat de conservation et 

pl'éc;onisations* Mesul'ell d'empouullirement 

• Un détail des conséquences réglementaires et 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 

Date de l11 vl•lte Mat6rf11u11 Localisation 
Etat de conRMtatfon et 

préconisations* Me1ures d'empouulàrement 

• 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 Locatlution 
Etat de conservation et 

préconisations• Meoures d'empouHlàrement 

• Un détail des conséquences réglementa,res et recommandatoons est fourn,s en annexe de ce présent rapport 

XXX
siège soclol · -4?. Trc,venoe de ICI SC/fe • 13016 MAJISEIUE 

loi!: 04 tl 2-47 247 fa•: a.4 ?1 2-4J 8110 
SARL CIU capllal de 150000 ( • SIK!T 388 1'3 llJ 000-48 - A.P.E. 71.208 

www general-1ervJce1 tr - maH confocto;•neiral-111'Mce1 tr 
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Dossier Technique Amiante n ° XXX

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 

Mat6riauir LocllllHtion Nature des travaux Datoi des traoux Entrepri9u 
Intervenantes 

6,2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Entnill"fsa 
Matériaux Locall..Uon Nature da travaux Date des tnvau• 

lnterv■nantes 

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

Mat6rl11ux Locall..,tion 

-

Nature des travaux Date des travaux 

XXXl 810236/CHI 24/28 
GENEIIAL SERVICES CONTROLES 

1lêge 1ock,I ◄9, Trovene d1t k, Barre• 13016 MARSEILLE 

l•I: O◄ 91 2◄7 2◄7 fox. O◄ 91 243 ll80 

S.A.R.L au capltal de 150000 (•SIRET 381116& 213 000◄8-J\.P.E. 71201 
www.gene-ral•tervh:e1 Jr- lTIQll: conlactegeru,ral-1ervtces Ir 

Entrell"f-
Intervenantes 

Résultats de l'examen 
visuel et mesures 

d'empoussièretnen:t 

Résultats de l'BXBmen 
vfsue( et mesures 

d'empouss;èrement 

Résultats de l'eqmen 
visuel et maures 

d'empoussièrement 
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7. - Croquis et Photos

Panne■u et pllleflM 

Légende 

0 

0 

[!] 

� 

� 

A 

N 

Photos 

Conduit en fibro-c1ment 

Conduit autre que 
hbro-ciment 

Bndes 

Oépcit de �latèn.aux 
conte,nant de 1·am1ante 

Maténau ou p rodU1t sur 
lequel un doute persiste 

Presern:e d'amiante 

Absence d'amiante 

� 
Dalles de sol 

[tl carrelage 

� 
Colle de revêtement 

Il 
Dalles de faux-plafond 

§ Toiture en fibro-cment 

[Il] 
Toiture en matènaux 

composites 

a? 
Susceptible d'être 

amiant@ 

<'ONt:::·. 1e1ai3610�1 2sna 
GENERAL SERVICfS CONT�OlES 

1lêge 1oclal : .,. Traven1t de la larre • 13016 MMSflLLE 
lèl: CM 91 2•1 2◄7 fg,: CM ,1 243 aao 

S A.�.l au i:apltal de 150000 ( • SIRfT 381116& 213 00048- A.P E. 71:ZOB 
www.genarol-1ervlce1 .rr- mall: contactegeneral-1ervtcel.fr 

Nom du propriétaire : 
SCI XXX

Adresse du bien 
ZAC LES COGNETS SUD 

13800 

ISTRES 
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XXX

■ritgo 1ocla\ : 49, Trove11e de lo Borre • 1:101' MMUIUE 
lêl, 0-4 ,1247247 fa•: 0-4 91 243 IISO 

S.A.R.L au capllal de 150000 ( • 51RE1 388 1&11213 D00411 -A.P.E 71:IOB 
www gimerqf�1mvk:1t1 .fr -mon . eontactegeneral-1ervlcesJr 
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