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CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS
DU PROPRIETAIRE ISSUES DU REPERAGE
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CONTENANT DE L’AMIANTE

POUR L’ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L’OCCASION DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE BATI
Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l’article R. 1334-15
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,
des articles R 1334-20 et R 1334-21

CONCLUSION
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de l'amiante.
Partie de
composant à
vérifier
1-Conduits
Conduits

Localisation

Prélèvement
ou repérage

Critère de
décision

Conclusion

Evaluation

Obligation (O)
Recommandation (R)

Cuisine

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

Cuisine

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

Garage

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

Bucher

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

Bucher

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

Bucher

Repérage

Jugement
personnel

Présence d'amiante

EP

R : Evaluation périodique

2-Conduits
Conduits
3-Eléments extérieurs
Plaques
4-Eléments extérieurs
Plaques
5-Eléments extérieurs
Plaques
6-Eléments extérieurs
Plaques

Voir liste exhaustive et localisation des matériaux amiantés dans la fiche de repérage de ce rapport.

•

Sur décision de l’opérateur ( jugement personnel )

✓
✓
✓
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Il est rappelé au propriétaire 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.
TOUS LES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION ONT ETE VISITES

O U I

D
Diissppoossiittiioonnss ttrraannssiittooiirreess eett ffiinnaalleessExtrait(s) du Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011

Art. 4. − I. – Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés préalablement à la date d’entrée en
vigueur du présent décret en application des dispositions de l’article R. 1334-15 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure au présent décret tiennent lieu du repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par les
articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret.
II. – Les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage préalablement à la date d’entrée en vigueur du
présent décret font l’objet d’un repérage complémentaire effectué :
1° Pour la réalisation de l’état mentionnant la présence ou l’absence de produits contenant de l’amiante
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mentionné à l’article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ;
2° En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en
même temps que la prochaine évaluation de leur état de conservation ;
3° Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une
sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au plus tard dans les neuf ans à compter de l’entrée en vigueur
du présent décret.
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RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE
POUR L’ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L’OCCASION DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE BATI
Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l’article R. 1334-15
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,
des articles R 1334-20 et R 1334-21

Réf dossier n° 050522.0245
A – Désignation de l’immeuble
LOCALISATION DE L’IMMEUBLE

PROPRIETAIRE

Adresse : Maison Forestière
Code postal : 21270
Ville : ST LEGER TRIEY
Catégorie bien : Habitation (maison individuelle)
Date permis de construire : Antérieure au 1er
janvier 1949
Type de bien : Maison individuelle

Qualité :
Nom : Direction Générale des
Finances Publiques
Adresse : 25, rue de la
Boudronnée

Code postal : 21000
Ville : DIJON

Section cadastrale : D
N° parcelle(s) : 162

Documents remis : Aucun
document technique fourni
Laboratoire accrédité
COFRAC :
ITGA
N° : 1-5967
Parc Edonia - Bât R - Rue
de la Terre Adélie
35768 SAINT GREGOIRE
CEDEX

B – Désignation du commanditaire
IDENTITE DU COMMANDITAIRE

MISSION

Qualité :
Nom : Direction Générale des Finances Publiques
Adresse : 25, rue de la Boudronnée

Date de commande : 26/04/2022

Code postal : 21000
Ville : DIJON

Date de repérage : 05/05/2022
Date d’émission du rapport : 17/05/2022
Accompagnateur : Pas d'accompagnateur

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic
IDENTITE DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
Raison sociale et nom de l’entreprise : ADI Bourgogne
Nom : Xavier GAUDIN
Adresse : 12 allée champ de foux
Code postal : 21270 Ville : BINGES

N° de siret : 822 630 885 00017

Certification de compétence délivrée par : I.Cert
Adresse : Parc d’Affaires, Bâtiment K - 35760 SaintGrégoire
Le : 08/02/2019 N° certification : CPDI3995
Cie d’assurance : GAN
N° de police d’assurance : 161.545.538
Date de validité : 30/06/2022
Référence réglementaire spécifique utilisée :
Norme NF X46-020

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés
à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante
Nombre total de pages du rapport : 28
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE

Mur A : Mur d'accès à la pièce
Mur B : Mur gauche
Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION
Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-à-dire entraînant réparation, remise
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique…).
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles.
La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles.
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, l’opérateur préconise des investigations
complémentaires et émet des réserves appropriées.
En conséquence :
- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux
assurant l’habillage d’une gaine ou d’un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité…
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.
Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d’une structure portante et à une certaine
distance de celle-ci, constitués d’une armature suspendue et d’un remplissage en panneaux légers discontinus formant une
trame.
Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :
- Plâtre enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.
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MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES
La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l’opérateur de repérage en fonction des
conditions d’accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l’Annexe A de la norme
NF X 46-020. L’opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le
nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties
d’ouvrages à inspecter.
Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en
particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d’intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer
l’émission de fibres d’amiante.
Exemples d’investigations approfondies :
non destructives : déposer une trappe d’accès, soulever un faux‐plafond (n’implique aucune dégradation) ;
Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de
l’intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires à
réaliser.

Procédures de prélèvement
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et
applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés
de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.
L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois
prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est
portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après
l'opération à l'aide d'un fixateur.
Une brumisation ou une imprégnation par de l’eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement
pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés
et stabilisés après intervention.
Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l’opérateur de
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention,
quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent être évacués et des mesures d'isolement
peuvent être préconisées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection
individuelle adaptée.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le
cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique.
Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à
usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, un
processus de nettoyage de la totalité de l’outil est mis en œuvre (y compris le porte-lame) afin d’éviter une contamination
d’un matériau à un autre.
Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 août 2017).

Programmes de repérage de l’amiante, liste A mentionnée à l’article R. 1334-20
COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
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Programmes de repérage de l’amiante, liste B mentionnée à l’article R. 1334-21
PAROIS VERTICALES INTERIEURES
Enduits projetés
Revêtements durs

Murs et cloisons
(en dur)

Entourages de poteaux

Poteaux
(périphériques et intérieurs)

Plaques menuiserie
Fibres- ciment
Carton
Fibres- ciment
Matériau sandwich
Carton plâtre

Coffrage perdu
Enduits projetés
Panneaux de cloisons
Enduits projetés
Panneaux de cloisons
Enduits projetés
Panneaux de cloisons

Cloisons

(légères et préfabriquées)

Gaines
Coffres
PLANCHERS ET PLAFONDS

Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Dalles de sol

Plafonds
Poutres
Charpentes
Gaines
Coffres
Planchers

CONDUITS - CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

Conduits de fluides
(air, eau, autres fluides...)

Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu

Conduits
Enveloppes calorifuge
Clapets
Volets
Rebouchage
Joints

Vide-ordures

Tresses
Bandes

Conduits

ELEMENTS EXTERIEURS
Plaques

Toitures

Bardages et façades légères

Conduits en toiture et façade

Ardoises
Accessoires de couverture Composites
Fibres-ciment
Bardeaux bitumineux
Plaques
Ardoises
Composites
Panneaux
Fibres-ciment
Eaux pluviales
Conduits en amiante-ciment Eaux usées
Conduits de fumée
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FICHE DE REPERAGE
Résultat Critère de
Etat
décision

Niv

Localisat°

Composant

Partie de composant

Réf.

Rdc

Cuisine

Conduits de fluides

Conduits

R1

Amiante
EP

JP

Rdc

Cuisine

Conduits de fluides

Conduits

R2

Amiante
EP

JP

Extérieu
r

Garage

Toitures

Plaques

R3

Amiante
EP

JP

Extérieu
r

Bucher

Toitures

Plaques

R4

Amiante
EP

JP

Extérieu
r

Bucher

Bardages et façades
légères

Plaques

R5

Amiante
EP

JP

Extérieu
r

Bucher

Bardages et façades
légères

Plaques

R6

Amiante
EP

JP

Extérieu
r

Bucher

Bardages et façades
légères

Plaques

R7

Amiante
EP

JP

Obligation/
Recommandation
Comment./Localisation
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
Evaluation périodique
Voir planche de repérage
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Légende
AT

Marquage (AT) = marquage caractéristique d’un matériau ou produit amianté

NT

Marquage (NT) = marquage caractéristique d’un matériau ou produit non
amianté

DC

DC = Document consulté (mentionnant la présence d’un matériau ou produit
amianté)

JP

Jugement personnel

MSA

MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient
pas d’amiante

ITA

Impossibilité Technique d’Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou
inaccessible directement (pas de moyen d’accès)

CCTP, DOE
Colonne Réf.

Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés
IA : investigation approfondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage

ZPSO

ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage

CAS 1

L’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
l’amiante est effectuée 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 ou de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Liste A
Evaluation périodique de l'état de
conservation des matériaux
CAS 2
Surveillance du niveau
d'empoussièrement
CAS 3

Travaux

La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article
R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage 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.
Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont 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 sont 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 œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et
de l’échéancier proposé.

Liste B
EP
Evaluation Périodique
AC1

Action Corrective de 1er
niveau

AC2

Action Corrective de 2nd
niveau

Cette évaluation périodique consiste 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.
Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui consiste 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.
Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le
matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Cette action corrective de second niveau consiste à :
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’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
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protection, demeurent en bon état de conservation.

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités
Local ou partie de l'immeuble bâti

Motif

Néant

Néant

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments non contrôlés
Ouvrages, parties d’ouvrages
et éléments non contrôlés

Motif

Néant

Néant

Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite
Local

Plancher

Murs, cloisons, poteaux

Plafonds

Rdc
Entrée
Salle à manger
Salon
Cuisine
Dégagement
Salle de bains
W.C
Chaufferie

béton + carrelage

plâtre + papier peint

peinture + plâtre

béton + carrelage
béton + parquet
béton + carrelage
béton + carrelage
béton + carrelage

plâtre + papier peint
plâtre + papier peint
plâtre + papier peint
plâtre + peinture
plâtre + peinture + carrelage

peinture + plâtre
peinture + plâtre
plaques de plâtre + peinture
plaques de plâtre + peinture
plaques de plâtre + peinture

béton

panneaux isorel

Chambre 1
Chambre 2
Cave
Local 1

béton + parquet
béton + parquet

parpaings + enduit + pierre +
briques
plâtre + papier peint
plâtre + papier peint

Local 2
1er étage
Grenier
Extérieur
Garage
Appentis 1
Tonnelle
Bucher
Appentis 2

béton

peinture + plâtre
peinture + plâtre

béton
bois

bois + parpaings + pierre +
enduit
pierre
pierre

Charpente
Charpente
Charpente + Laine de verre

béton

béton

plaques ondulées

Graviers
Dallles
terre battue
terre battue

Tôles

Tôles
Tôles
Plaques fibrociment
Tôles

bois + Plaques fibrociment

Le présent rapport ne peut être reproduit qu’intégralement et avec l’autorisation écrite préalable de son auteur.
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OPERATEUR :
Xavier GAUDIN
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ELEMENTS D’INFORMATION

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 bronchopulmonaires), 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 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.
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GRILLE(S) D’EVALUATION
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Cuisine Elément : Conduits Repérage n° : 1
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Cuisine

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Cuisine Elément : Conduits Repérage n° : 2
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Cuisine

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Garage Elément : Plaques Repérage n° : 3
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Garage

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Bucher Elément : Plaques Repérage n° : 4
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Bucher

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Bucher Elément : Plaques Repérage n° : 5
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Bucher

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Bucher Elément : Plaques Repérage n° : 6
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Bucher

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau
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ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B
Localisation : Bucher Elément : Plaques Repérage n° : 7
Etat de conservation du matériau ou produit
Protection
physique

État de
dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation
Risque de dégradation
lié à l’environnement du
matériau

Type de
recommandation

Protection
physique
étanche

EP
risque faible ou à
terme

EP

risque de
dégradation rapide

AC1

risque faible
d’extension

EP

risque d’extension
à terme

AC1

risque d’extension
rapide

AC2

Matériau non
dégradé

Protection
physique non
étanche ou
absence de
protection
physique

ponctuelle
Matériau
dégradé
généralisée

N° de dossier
Date de l’évaluation
Bâtiment
Local ou zone homogène
Destination déclarée du local

AC2

050522.0245
05/05/2022

Bucher

RESULTAT DE LA GRILLE D’EVALUATION
Liste B
Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de l’article R. 1334-27

RÉSULTAT DE
LA GRILLE
D’EVALUATION

EP
AC1
AC2

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
Evaluation périodique
Action corrective de premier niveau
Action corrective de second niveau

Dossier n°: 050522.0245

19/28

ADI Bourgogne
12 allée champ de foux - 21270 BINGES
Email - contact@adi-bourgogne.fr ; Site WEB - www.adi-bourgogne.fr ; Mobile - 0645860481
Code NAF : 7120 B / N° Siret : 822 630 885 00017

ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Rdc
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1er étage
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Extérieur
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ANNEXE 2 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION
Repérage

Date

Réf : R1

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Conduits

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Rdc

Cuisine

Recommandation
Evaluation Périodique
Pied d'évacuation des eaux pluviales en fibrociment
Repérage

Date

Réf : R2

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Conduits

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Rdc

Cuisine

Recommandation
Evaluation Périodique
Ventilation fosse septique en fibrociment
Repérage

Date

Réf : R3

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Plaques

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Extérieur

Garage

Recommandation
Evaluation Périodique
Toiture garage en fibrociment
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Repérage

Date

Réf : R4

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Plaques

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Extérieur

Bucher

Recommandation
Evaluation Périodique
Toiture bucher en fibrociment
Repérage

Date

Réf : R5

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Plaques

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Extérieur

Bucher

Recommandation
Evaluation Périodique
Bardage local en fibrociment
Repérage

Date

Réf : R6

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Plaques

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Extérieur

Bucher

Recommandation
Evaluation Périodique
Bardage local en fibrociment

Dossier n°: 050522.0245

24/28

ADI Bourgogne
12 allée champ de foux - 21270 BINGES
Email - contact@adi-bourgogne.fr ; Site WEB - www.adi-bourgogne.fr ; Mobile - 0645860481
Code NAF : 7120 B / N° Siret : 822 630 885 00017

Repérage

Date

Réf : R7

05/05/2022
Matériau ou produit

Résultat

Plaques

Présence d'amiante

Bâtiment / Niveau

Local

Extérieur

Bucher

Recommandation
Evaluation Périodique
Bardage local en fibrociment
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ATTESTATION DE CERTIFICATION
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert.
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné, Xavier GAUDIN,
atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en
matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier
de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :
-

présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens
appropriés,

-

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € € par sinistre
et 600 000 € € par année d’assurance),

-

n’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir
l’un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.
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ATTESTATION D'ASSURANCE
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