I

UGASTEXPERTISE
IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
!'établissement du constat établi à I'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)
Numéro de dossier
Date du repérage

:

18- 1O-HELLEGOUAR'CH-541 1

:

291t0120t8

Références réglementaires
Articles L27l-4 àL271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2OtL-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1"'juin

Textes réglementaires

2015.

Immeuble bâti visité
:....................16, rue du Moulin de l'Abbaye

Rue

Adresse

Périmètre de repérage
Type de logement :
Fonction principale du bâtiment
Date de construction :

Bât., escalier, niveau, appartement no, lot no:
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Code postal, ville : .441OO NANTES
Section cadastrale IS, Parcelle numéro 76,
Maison de plain pied avec extensaon et garage indépendant
Maison T4

Habitation (maisons individuelles)

< 1949

Le propriétaire et !e commanditaare
Mme HELLEGOUAR.CH Yvette

Nom et prénom :
Adresse : ..........

Le(s) propriétaire(s)

7, rue du Moulin de I'Abbaye
441OO NANTES
SCP BOOIGUEL. NOTAIRE SCP BODIGUEL
2, rue du Lac - BP9
44830 BOUAYE

Nom et prénom

Le commanditaire

Adresse : ........

Le(s) signataire(s)
Fonction

Organisme certification

Opérateur de

LCert Parc Edonia Bâtiment G Rue de la Terre
Victoria 35760 SAINT

NOM Prénom
Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

RONGIER LAURENT

repérage

Personne(s)

GREGOIRE

signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

Détail de la certification
Obtention : 14/lL/20L7
Échéance

: L3/ll/2022

No de certification

: CPDI 2842

Raison sociale de I'entreprise : DUGAST EXPERTTSE (Numéro SIRET : 529 261 760 ooo19)

Adresse

:7

rue de I'Indre,44980 Ste Luce/Loire

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 1O24O1868O4

I
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Les conclusions
Avertissernent : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits

contenant de l'amrante, 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 conten.nt de
l'amiantc avant démolition d'immeublc ou àvant réàligation dc travaux dans I'immcublc conccrné êt 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, it n'a pas été repéré
- de matériaux ou produits de la liste A contenant d€ l'amiante.

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

ir a été repéré

|

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :
Plaques (fibres-ciment) (RDC - Garage) pour lequêl il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.*

Ardoises (fibres-ciment) (Parti€s extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation

périodique.r'

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni ên annêxe de ce rapport, il est
rappelé la nécessitê d'avertir d€ la présence d'amiante tout€ personne pouvant int€rvenir sur ou à
proximité des màtériaux et produits concernés ou de ceux les reco!vrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les tocaux ou partaes de loceux,
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires âfin de statuer sur la présence ou
l'absence d'amiante :
Àbsencê de trappe de visite
Etàqe - Comble

I

Espa.e entrc solivês îon vsrble en totàlité

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 "8"), De ce fait le vendeur reste responsable au titre des
vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de
retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2.

-

Le(s) laboratoire(s) d'analyses
Raison sociale et nom de I'entreprise :...I1 n'a pas été fait appel à un laboratoire d,analyse

Adresse:
Numéro

d. l'accréditôtion Cofrac: .........

-
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La mission de repérage

3.1 L'objet de la missaon
Dans le cadre de la vente de I'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la législâtion en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission
ûdpMt

tla

la

co.àu.Eai

3.2.1 L'intitulé de !a mission
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi

à

l'occasion

de la vente de tout ou partie

Fbclgas, Calorûgeâgn, Faux

Pa'n tu conq@lràintut a.

phfor*

d'un

irhmeuble bâti,.

3,2.2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de

f'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
padie d'un iûûeuble bâü, un dossier de diagnostic

technique, fourni par

le

vendeur, est annexé

à

la

promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte

authentique de vente, En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges,»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/'état mentionnant la présence ou I'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu à l'article L. 1334-13 du même code».
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en page de
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La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés

àstdrl
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3.2,3 L'objectif de Ia mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser

Coduls
ErÿlloID.É d.

clbdrFs

CàpcÈ /vobtJ coqÈf.ü

les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.,
L'Annexe du Code de la santé plblique 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 à minima 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

Acc.rroms & cowltt@r (co!s6L§)
AccesroE d. coEttnu!.

(ftl! -cert)

et parties de

composants de la construction y figurant.
En partie droite

lbxtrait du texte de lAnnexe

13.9

B.nrSlr .l fÇaer

lirgÈns

Importaot : 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 contenaôt de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer
avant réalisation de travaux.

Pùrrul (fàÈ-cûüùl)
Coldulês
Colduls rn lonrr! .l frç!&

Codudr
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rèpport porte sur les parties de composants suivantes
Composant dê

P.rtl.

l. consbùctio.

du compo..nt

!y.nt

(I)t.fiiPtion

été

inrplct6

Sur demândê ou 3ur inlornâtion

)

3,2.6 Le périmètre de repérage effectif
Il s'agit de l?nsemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repéraqe joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble nàyant pu être visités.

Descriptif des piè€es visitées

- Hall,
RDc-SalleàManger,
RDC - Salon.
RDC - Cuisine,
RDC - Chambre 1,
RDC - Dégagement,
RDC - Salle de Bains,

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

RDC

. w.c,,

- Chambre 2.
. Buanderie,
- Débarras,
- Appenti.
- Garage,
Etage - Grenier,
Etâge - Comble 1

: PlâÙ€ et Peintur€
Plafond : Lambns bois et Pênture
Mur A, B. C, D

RDC

Hal

Poôe 1À: Bois et Peintur€
Portê 2 C : Ads et Pernturê
Portel0: Bds et Perntùre
R€marque : Les murs sont doublés, le mur

fiurÀ,
RoC . salle à Màrger

B, C, D : Plâtrc et Peinturc
Plàfond : Lambds bois
Plintne§ : Carelàgê et bois

Rêmarque : Lês murs sont doublés, Iê mur ærteur n'êst pas àc.€sstble
Mur A, B, C, D : Plâtre et Peintur€
Plàlond : Plâtre et Penture

Ebr.sement fenêt.e C : Ptâtr€ et Peintù.e
c : Plâtrê êt Pêinture

Allèqe fênêtrê

ue : Les murs solt doublés, le mur porteur n est pàs àcceseble
Sol I Caridage
Mur A, B, c, D i Plâtrê êt oeinturê et fâience
Plafoîd i Plât e et Peiîturc
Ebrasement OoÊe i Plâtre et Peinture
Remarque : Les murs §ônt doublés, l€ mur porteur n'est pàs accesstble
Mur A, A, C, D : Plâtre et Pelnture
Plafond r PlàÙe €t Pelnture

Ebr.s€ment fenêtre C : P!âtre et Peintùre
Allàle fen€Ee c : Ptârre et Pernture
Rêm.rqùe : tes murs sont doublés, le mur po.teur

.

est pas a.€essrbte

a, a, C, D : Ptâtre et Peinture
Plafond i Plâtre et Pernture
Mur

Porte I C : boiset Peinture
Porte 2 D : b.is et Pêi.tu.e

Porte3D:bdsetPernturc
Remarque : Les murs sont doubtés,

DUGAST ExPERTISE N StR€N i S29 261

760 | Compâ8nie d,âssurance

Agencede Nantes:7 ruede l'tndre 44980Ste Luce/Loire

I
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ntur A, B, c, D ; Plâtrê et peinture €t fàience
Plàfond : Plrtre et Peinture

PorrêÀ:b(setPeinturê
Remâ,que ; Lês murs sort dollblés, le mur æ.teur n'est pâs âccê6sible

üur A, A, C, O : Plâtr€ €t Pe,nture
Plafoîd : Plâtr_e et P€inùrr€
Pote A : bds et Peinture
R€marque : tes murs sont doublés, l€ mur Oo.teur

ntst

pas acce.slbl€

Mur A, A, C, D : Plâtre et Peinture
Plato.d : Plâÿe et Peintu.e

I A ; bois et Panture
Po(e2C: bds €t Peinture
Portê

Remàrqùe I tes mu.r so.t doùblés, le mur po.teùr n'€st pa5 .ccessible
Mur À, B, C, D I PIâtrê et Pêiîturc
Plafond : Plâùe €t Pel.tur€
Pôrtè 1Â : bôi. êt Pêinturê
Porte 2 B : bois et Peinture
Remârquê : les murs soût doublés, le mur portêur n'êrt pâs accêssrble
Sol : 8&on
Mur r ParpâinEs êt Enduit cimêît
Plàfond : Lâmbôs pvc

Sol : Bêon
Mur: Parpaings et Pêinùrre
Plafond r Plàques plêxiglàs
Sol : Béton et terre battue
RoC - Garaqe

Pl.fond : Pl.quer o.dulé€s amr.nte-cirnênl
Po.tê i Bois et Pe'nnrre
Sol : Bds

Pl.fond : Bois et toiture
Montant lucàme ; Bds êt Peinturc

Plafond : aoir et tdture

4.

-

Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Docum€nts dêmandés
Rapports concernànt la recherche d amiante délà réallsés
Oocuments déoivant les ouvraqes, produts, maténaux êt p.otætions
physiques mrses en place
Elémênts d informabon nécessarres à l'àccès aux parhês dê I immeubte bâti

Observations

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande. 23/70/2018
Dôte(s) de visite de l'ensemble des locaux : 29110/2018
Heure d'arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 03 h 40
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M. NIORT

OUGAST EXPERTTSE N STREN | 529 261 760 Compagnie d,assurânce : ALLTANZ
|
N 808109045
Agence de Nantes:7 ruede t'tndre ,14980 Ste Luce/Loire
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44270 Mach€coul
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4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
s'est déroulée conformément aux

La mission de

des arrêtés

Observations

Sans Objet
x
x
x

Non

Oui

Plan de préventron réalisé avant intervention sur site

Vide sanitaire accessible
Combles ou toiture accessibles et visitables

4.4 Plan et procédures de prélèvements
Néant

5. - Résultats détaillés du repérage
5.O.1 Liste des matériaux repérés de la liste A
Etat de
conseruation

Conclusion

Identifiant + Description

Localisation

(iustification)

Commentaires

Néant

Aucun autre

u de la liste A n'a

dans

au pa

de

3,2.6

5.O.1 Liste des matériaux repérés de la liste B
Etat de
conservâtion

Conclusion

Identifiant + Description

Localisation

(justification)

Commentaires

Présence
RDC - Gârage

Identifiant: M001
Descriotion : Plaques (fibres-ciment)

d'amiante

Parties extérieures

ldentifiânt: M002
Oes§Illgqo: Ardoises (fibres-ciment)

Score EP

(sur jugement de
l'opérateur)

(z-rrr-RF)

Présence

autre

d'amiante

Score EP

(sur jugement de
I'opérateur)

n

(z-rrr-RF)
AU

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,

conséquences réglementaires (fiche de cotation)
Matériaux ou
Localisation

ldentifiant + Description

roduits contenant de l'amiante
Conclusion

(iustificâtion)

Etat de conseruation**

Photo

et préconisations*

Matériau non dégradé

Identifiant: M001
Descriotion: Plaques (fibres-ciment)

RDC - Gârage

Liste selon ann€xe.13-9 du CSP

:

B

@eP**

Présence

miante
(sur jugement
de I'opérateur)
d'a

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser
une évaluation
périodique.

L

Matériau non déqradé

MeP**

Présence

Identifiant: M002
Parties extérieures

Description : Ardoises (fibres-ciment)
Liste selon ânnexe.13-9 du CSP : B

d'amiante
(sur jugement
de I'opérateur)

res et reco

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser
une évaluâtion
périodique.

t*

est
en annexe
ce
rapport
détails fournis en ânnexe 7.3 de ce présent rapport

DUGAST EXPERT|SE N stREN :529 267 760 compagnie d'assurance : ALL;ANZ
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Nota : il est mentionné 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 protégeânt.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'âmiante après analyse
tdetrtifi.nt + D6.ription

6.

-

Sagnatures

Nota:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l.Cert
Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terîe Victo a 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur
www.cofrac,fr program me no4-4- 7 7 )
Fàit à NANTES, le

29ltOl2OtA

PAT: RONGIER LAURENT
Cachet de l'entreprise

DUGAST
7, rùa éa

20 000 €
LUCÊ i LORE

lln
s 529

DUGAST

26'|-

7,

na dt

20 000 €
UCE ' LolRÉ

l!.

529 281

---..--
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Informations conformes à l'annexe

III

de l'arrêté du 12 décembre 2O12

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?miante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et dâutres pathologies non cancéreuses (épanchemenG 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 ceuvre de mesures de qestion adaptées et
proportaonnées 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?xposition à l'amiante,
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produiLs 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 éliminê dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres dtlimination près de chez
vous, consultez la base de données « dechets » gérée par IADEME, directement accessible sur le site intemet
www.sinoe.org.
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Comble 2 (Absen(ê d€ trâppê de visûe)

comble

1
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FointOl
Presence d'amrante

S(orÊ

EP

Légende

Condurt en fibro-ciment

o

conduit âutre que
fibro-ciment

t

Bndes

Y

A
a

oéoôt de Matériaux
contenant de l'amiante

m

Dalles de sol

carrelage

N

Mme HELLEGOUAR.CH Yvette
Adresse du bien

:

16, rue du Moulin de I'Abbaye

ffi

Dalles de faux-plafond

Meténau ou produit sur
lequel un doute persiste

Présence d'èmrànte

Nom du propriétaire :

Colle de revêtement

44LOO
NANTES

Toûure en Rbro-crment

m

=

Toûure en maténeux

composûes
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Photos

Photo no PhA001

Localisation : RDC - Garage
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : Point001

Photo no PhA002
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Bardages et façades légères
Partie d'ouvrage : Ardoises (fibres-ciment)
Description : Ardoises (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : Point002

't

7.2 - Annexe - RappoÉs d'essais
Identification des prélèvements
Identifiant et prélèvement

Localisation

:
Composant de la construction

Copie des rapports d'essais

Parties du
composant

Description

:

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

uit de la Iiste A

Aucune

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
Fort

Moyen

Il

n'existe pas de système spécifique de
ventilation, la pièce ou la zone homogène
1o

10

Il

existe un système de ventilation par

Faible
10 Il n'existe ni ouvrant ni système

de

ventilation spécifique dans la pièce ou la zone

20 Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) façade(s)

insufflation d'air dans le local et
l'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations à forts courants diair,

20

Il existe dans la pièce ou la zone évaluée,
un système de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante.

évaluée est ventilée par ouverture des
fenêtres. ou

ou

30

Il

évaluée,
OU

20

OU

Il existe un système de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventilation à double flux).

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 I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du

Fort
L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations où l'activité dans le local
ou à I'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothèque... ).

roduit aux chocs et vibrations

Moyen
L'exposition

Faible

du produit aux chocs

et

vibrations sera considérée comme moyenne

dans les situations

où le faux plafond

contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve

dans un lieu très fréquenté (ex
supermarché, piscine, théâtre,...).

:

L'exposition du produit aux chocs et vibrations

sera considérée comme faible dans les
situations où le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans

un local utilisé à des activités

tertiaires

passives.
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crilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste

B

Rirou. d. daor.d.rior

EÈl ds con3ervation du mâtériau ou

Etendue do
Protoctaon phÿ.iquo

iâ nle

Et t do dé0redâtiorl

l.

Ri.qu. d. dagr.d.lion
llô à

lt.vironn.fient du

dé0.rd.tion

Typ. do

malénau

o

ÀlâlerÉ! no.'

d§r.do

r
I

6qa bôL dctLcû

pàFrquê M
.l.ftn @.ôerEad. I

P.earb.

à.cÉ

Mrran ù

ôaldb

d

at n.o a i..m o

eIÉ rf.n.|1§

o

d.

ÉÊdo

o

ac2

Dossier no 18-10-HELLEGOUAR'CH-5411
Date de l'évaluation | 29llOl20la
Bâtiment / local ou zone homogène : RDC - Garage

Identifiant Matériau : MOOl
Matériau r Plaques (fibres-ciment)

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
Risoùe dê dèoradâl'ôn

Etât dâ con3êrvation du matériau ou

Etendu€ do la

Prolâction phyriqu.

Et.l

do

d69r.detion

RÈque de déOr.delion
liô à l'alvironnamenl du

Typ. de

dégr.dation

o

x
Mar.nau

hd

d.grade l.

Eî

o
,qÉ SE dqr.6to.r d.
o

@
æ.ùæd.
ll

P@|.clo phÿllqÉ
âi.nch!

n.q@

d'ùl.nle

â

ir.h!

Eq6 d.n.arD. r.rrÈ

o
o

Dossier n" 1a-lO-HELLEGOUAR'CH-5411
Date de l'évaluatio.t ,: 29I LO I2O,A
Bâtiment / local ou zone homogène : parties extérieures
Identifiant Matériau : M002

Matériau : Ardoises (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Critères d'évaluation de l'état de conservation des mâtériaux ou produit de la liste B
ueded

1. Classification des niveaux de n

radation ou d'extension de la dé radation du matériau

Risque de dégradation ou
d'extension à t.rm. de la

Risque faible de dégradation ou

d'cxtcnsion dc dégradation

dé9.àdation

L'environnement du matériàu contenant de
L'environnement
l'âmiante ne présente pas ou très peu de

Risque de dégradation ou
d'cxtcnsion rapide d. la dég.rd.tion

du matériau contenant de L'environnement du matériau contenânt

de

présente un risque pouvènt l'àmiante présente un dsque important pouvânt
risque pouvant entrainer à terme, une l'amiante
une dégradôtion ou une entrèiner rapidement, une dégradation ou une
dégradôtion ou une extension de la entrâiner à terme,
la
extenslofl de

dégradation du màtériôu.

dégradation du matêriau.

extension de lô dégrâdation du môtériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = èction corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective cle second niveau
L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environn€ment du matériau ou produrt prend en compte I
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc,,.) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matéraàux ou produits liée à l'adivité des locaux. selon qu'elle est exceptionnelh/faiblê ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certâins facteurs nuchrants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme lô fréquence
dbccupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usaqe réel des locaux, un défaut d'efltretien des équip€ments, etc-..

7.4 - Annexe - Conséquences régtementaires et recommandations
conséqucnc.s rég|€m.ntaires suiyant

l'ét t de consê.vation d.s matériaux

ou produit dê la listc A

Article R1334-27 | En fondion du résultat du daaqnostac obtenu à partir de la qralle d'évaluation de l'ârrêté du 12 décembre 2012,
le propriétâire met en €euvre les Dréconisàtiofls mentionné€s à I'article R1334'20 selon les modôlités suivantes :
Scorê 1- L'évèluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenànt de l'àmiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du râpport de repéraqe ou des résultats de
la dernière évâlualion de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substàntaelle de l'ouwage et de son usàge. La
personne ayant réalisé cette évôluàtion en remet les résultàts au propriétaire contre accusé de réceptron.
S.ore 2 - Lô mesure dtmpoussièrement dans l?ir est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dâns un délar de
trois mois â compter de ià date de remise au propriétaire du rôpport de repérâge ou des résultats de la dernière évaluàtion de lttat de
conservation. L'organisme qui réôlia€ 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 I'amiante sont mis en ceuvre selon les modâlités prévues à l'article R. 1334
29.

Articlc R1334-2a : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'artjcle R1334-27 est rnférieur ou égal à la
vâ,eur de cinq fibres par litre. le propriétaare fait procéder à l'évaluataon périodique de I'état de conservation des màtériaux et produils
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'ârticle R1334-20, dôns un délôi maxim.l de trois ans à compter de lô date de remise des
résultats des mesures d?mpoussièrement ou à I'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrâge ou de son usôge.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dârls l'aar en âppiicâtion de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres pôr litre, le
propriétaire fait procéder à des travaur de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à ltrticle R1334-29.

Articl. R1334-29 : Les lravôux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à aquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'étât de
conservation.
Pendant lè période précédant les travaux, des mesures conservàtoires àppropriées doivent être mises en æuvre afin de réduire

I'exposition des occupants et de la maintenir àu niveau le plus bôs possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement
inférieur à cinq fibres par litre, Les mesures conseryatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériôux et produits
concernés par les lravaux.
Le propriétâire informe le préfet du département du lieu d'implantâtion de lïmmeuble concerné, dâns un délai de deux mors à
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la demrère
évaluôtion de l'état de conservation, des mesures cons€ryatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à
réaliser et de ltchéàncier proposé.

Articl. R.1334-29-3

:

r) a l'issue des travaux de retrôit ou de confinement de môtériaux et produits de la liste a mentionnés à l'article R.1334 29, te
propriétaire fat procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des tocaux
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces trâatées. Il faat également procéder, dans les conditjons définaes à |?rticle R.1334,25,
à une mesure du niveau d?mpoussièreme.t dans l?ir après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur
ou êgal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait totàl des môtériaux et produits de lâ liste A contenant de l'amiante, al est procédé à
une évaluation périodique de l'état de conservâtion de ces môtériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'èrrêté
mentionné à l?rticle R.1334 20, dans un délôi môximal de trois âns à compter de la date à lôquelle sont remis tes ;ésuttats du contrôte
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usâge.
uI) Lorsque des trèvèux de retrait ou de confinement de matériaux et produit§ de la liste B contenànt de l'amiante sont effectués
à l'intérielr de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locâux traatés, à l'examen
visuel et à la mesure d'empoussièremeît dèns l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.
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Détail des préconisations suivant l'État de conservation des matériaux ou produit

dG

Gramianre
là liste B

Réànqhôn .l'rnê . Évànrâtiân hé.i^rlidr'ê
lorsque le type de matériàu ou produit concerné contenant de l'àmiante, là nàture et
l'étendue des dégradataons qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduasent pôs à conclure à la nécessité d'une
action de protection immédjate sur le môtériôu ou produit, consistant à :
a) Contrôler périodiquement que l'étôt de dégràclâtion des matériaux et produits concernés ne shqgrave pas et, le càs échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le côs échéônt, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriêes pour les supprimer.

2. Réalisatrcn d'une
nature

(

âction corrective de premiêr niveau ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, lâ

et lttendue des dégradôtions et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à là nécessité d'!ne action

remise en élat limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éiéments dégradés, consrstant à :
a) Rechercher 1es causes de la dégrâdation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder

de

à la mrse efl

@uvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle déqradation et, dans l'attente, prendre les mesures de proteclion
appropriées afin de limiter le risque de dispersaon des fibres d?miante ;
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'àmiànte restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres maténaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéônt, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de fôire àppel à une entreprise certifiée pour le retraat ou le confinement.
3. Réalisation d'une 1âdion corrective de s€cond niveau r- qui conceme l'ensemble d'une zone. de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis à ôucune ôqression ni dégradation, consrstant à |
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mis€s en plèce, les mesures conse.vôtoires
appropraées pour limiter le risque de dégrâdâtion et la dispersion des fibres dhmiante. Cela pèut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin dtviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l?miànte.
Durant les mesures conservâtoires, et ôfin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisee.
conformément aux dispositions du code de la santé pLrblique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de p.otection ou de retrâit les plus adaptées, prenant
en compte l'intéqralité des matériaux et produits contenânt de l?miante dans la 2one concernée ;
c) Mettre en aÊuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l?nalyse de risque ;
d) Contrôler périodiquemenl que les âutres matériaux et produits restant àccessibles, ainsi que leur protection, demeurenten
bon état de conservation,
En Fonclion des situations particulières rencontrées lors de ltvaluation dê l'ét t de conservation, des compléments et orécisrons à ces
recommôndations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents
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