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Rapport de repérage des matériaux.et produits contenant de l'amiante, 
réalisé dans le cadre du décret 96-97 modifié par le décret 2002-839 

Nom Propriétaire 
Amouroux Il Syndicat des Copropriétaires 

Technicien : xxx

Certificat N° OF A 002 délivré par SGS/ICS 
RC : AXA N° 100006163462 

Département : Haute Garonne 

Commune : Toulouse 

Adresse: 

Références cadastrales : 

Adresse: 
Syndic Jau Schmitt 
32 bis rue Saint Laurent 
31200 TOULOUSE 

Nom de 
l'accompagnateur Mr x

Nall,re de l'imme11ble: Immeuble d'habitation 
R+8+Sous Sol+Toit Terrasse 

Date de l'inspection: Semaine 27/05 Date du rapport: 14 septembre 2005 

Nombre de pages du constat+ annexes : 3 

Descriptif sommaire: Immeuble R+8. 

Conclusions du Constat : Positif 

Il a été repéré des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. 
Voir fiche récapitulative page 2 

Ce co11stat 11e co11stit11e en aucun cas un constat amia11te ava11t démolitio11 (011 travaux). 
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D39 - 22 rue d'Hyères 

Fiche Récapitulative 

Rappel : Cabinet Soual Rapport du 17/11/98 

Le précédant constat avait conclu 
► Absence de flocage,
► Absence de calorifugeagc amianté,
► Absence de faux plafond.

Recherche de matériaux contenant de l'amiante: 

Description du Bâtiment : R+8 sous sol demi enterré - toit terrasse 

Métltodologie : Inspection visuelle. 

Sens de l'inspection : 

1) Hall d'entrée:

R.A. S. 

2) Co11/oir de communication:

R.A. S. 

3) Escalier accès étages

R. A. S. 

4) Escalier accès celliers:

R.A. S. 

5) Gailzes techniques : gaz TV:

Gaz TV colonne montante électrique 8 paliers RDC étages 

6) Terrasse

Events conduits en fibro ciment amianté 

7) Sous sol:

Présence de canalisation E.U, E.V, pluviaux en fibro ciment amianté passant également 
en caves individuelles. => Bon état de conservation (voir fiche sécurité page 3) 

Fait à Toulouse, le 14 septembre 2005 
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Notice de Sécurité 

A l'attention des interve11ants: 

Il a été constaté la présence de colonnes d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et 
pluviaux en sous sol en bon état de conservation. 

La présence de ces matériaux ne représente pas un danger pour la population tant que l'on n'y 
touche pas. 

Ce ne sont pas des matériaux susceptibles d'émettre spontanément des fibres d'amiante dans 
l'atmosphère. 

Par contre, toute personne susceptible d'intervenir sur ces types de matériaux lors de travaux 

devra prendre les précautions d'usage, à savoir: 
✓ Protection atmosphérique des étages supérieurs
✓ port du masque,
✓ mise en décharge spécialisée des matériaux enlevés.
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