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Article 10-2 du décret 96-97 du 7 février 96 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 
1997, le décret 2001 -840 du 13 septembre 2001 et le décret 2002-839 du 3 mai 2002 : 

" 

Les propriétaires des immeubles constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article 
10-3 avant les dates limites suivantes: 
Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et 
classés dans la cinquième catégorie. les immeubles destinés à l'exercice d'une activité 
industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties :i lisage corn mun des immeubles 
collectif> d'hafJitation, 
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l,CABINET DAGOrme d'habitabilité el de surface - Plans - Mélrés 

Diagnostics techniques. amiante. parasites du bois, risque d'accessibilité au plomb 

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
PRESENTATION 

Le présent Dossier,Technique Amiante a été réalisé en fonction des éléments 
qui ont été communiqués à l'opérateur de repérage et des documents qui lui 
ont été adressés . 

. ', .--', 

Le contenu.de ce classeur doit permettre au propriétaire de l'immeuble ou à 
. son représentant de maintenir à jour de Dossier Technlqua Amiante, constitué 
en application des articles 8, et 10-2 du décret 96-97 du 7/02/96 modifié. 

... 

En application de l'article 10-5 du décret 96-97 du 7/02/96 modifié: 
Les propriétaires des immeubles produisent au plus tard à la date de toute 
promesse de vente ou d'achat, un constant précisant la présence ou, le cas 
échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, mentionnés 
en annexe du décret sus-cité, figurant au verso du sommaire . 

-,.-. 

En application de 'l'article 10-5 du décret 96-97 du 7102/96 modifié: 
Le Dossier Technique Amiante doit être tenu à la disposition des occupants de 
l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du 
personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail; des agents ou services mentionnés aux articles L.1312-1. et L.1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des 
inspecteurs d'hyyiène et sécurité et des agents du service de prévention des 
organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 

' 

les propriétaires d'immeubles communiquent le Dossier Technique Amiante à 
toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans 
n'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. 

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique 
aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant, et aux chefs 
d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans le 
délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour. 
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Loi ,ÇAB INET DAGOne d'habitabilité et de surface .. Plans _ Métrés 
Diagnostics techniques. amiante, parasites du bois. risque  'accessibilité au plomb 

... 

Liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante 
à rechercher dans les immeubles bâtis, dont le permis de 

construire est antérieur au 1 er juillet 1997 

... 

JConstat Poiante décret N' 2002-839 dl 03'05'02 

Cot7pœaJt de la 
Partie ru cooposantvérifié ou scrrlé construction 

1. Parois verticales intérieu-es et errl.its 
Mrs Roc;:gss. Frqedim et erd.its. Re.€tern:rts nrs (Raq.e:; 

rn:nlsaies, miate-drra1) 
Roc;:gss. Errlits r::rqetés. Entcu;:ges œ pœeax (Catm, amante Fbterux 
,drrai, rmtéiaJ sardMctl et.catc.ns pftes) 

Odscns· iR . PrciediŒlS, erdLits et tJCl reeux œ ddscns. 
GaŒ:$ et cdfres \€rticaux 

. R 
. Errlits rxdetés. PcrreaJx ce ddscns. 

2. PIaf 01 Ids, faux-pafol ds et paocheJs 
.. 

Aafa:œ R Ehiits rxdetés. PcrreaJx cdlés ru ";SSÉS. 

FaDe: pafco:ls .' P.:n B3U)( 
. '''''mes -" D:ilesœsd 
.. 

Jo Q:lnd.its et canalisations 
Ccoiits œfludes (ar, eau et 

O:n:üts, Œ1Iaift.g;;s. EfM::j  œ caI  aires flliœs) 

a J VdEis crq:efeu 
- 

Oap;ts, 'XIets et reto.. l ""-<'tt> 
- 

Perles fY"O ,...." feJ ..Idris (tresses et Œni;s) 
\Aœrnires Ccoi.its . 

. 4. flsœnseus et ,rJJl  Tréïie R 
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LES ARÈNES 

20, Av Des Arènes Et 14 Av Pauliani 
06000 Nice 

SOMMAIRE 
Documents relatifs à l'application des Décrets 96-97 et 97-855 

Diagnostic Amiante 96-97 

Résultats d'analyses des échantillons par laboratoire 
En cas de présence d'amiante découvert dans les matériaux Etat de conservation (Grille évaluation: Calorifugeage - Flocage _ Faux Plafonds) 
Résultats des mesures d'empoussièrement réalisés - Contrôles. périodiques, 

Enregistrement des travaux de retrait ou confinement réalisés après diagnostic 

Documents relatifs à l'application des Décrets 2001.840 et 2002-839 
modifiant les décrets 96-97 et 97-855 

Diagnostic Amiante 2002-839 (3 pages) 

Récapitulatif des locaux objets du repérage par bâtiment 

Résultats d'analyses des échantillons par laboratoire 

En cas de présence d'amiante découvert dans les matériaux Flocages .. Ca/orifug@a.ges .. Faux PIZlfonds Etat de conservation (Grille évaluation: Calorifugeage. Flocage _ faux Plafonds) 

Plants) - Croquis - Planche(s) photos 

Fiche récapitulative 

. Tableau récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Localisation. Etat de conservation - Préconisations 

Consignes Générales de Sécurité (2 pages) 

Rappel de la réglementation concernant les obligations des propriétaires d'immeubles (2 pages) 
Rappel des préconisations réglementaires 

Métrise Expertises: "Le Cézanne" - Les Hameaux du Soleil _ 06270 Villeneuve Loubet. Tél. 0492021600 - Fax. 0492021621 .. Port. 0624173238 - E-mail: contact@metrise.net .. Site: www.rrtetrise.net 



..1 LI ..1 "J,/( r..l 

CABINET DAGO 

Loi Carrez - Norme d'habitabilité et de surfacé - Plans _ M ë trés 
Diagnostics techniques, amiante, parasrtes du bois, risque d'accessibilité au plomb 

Dossier Technique Amiante 1 
." .... ow __ . _·-:-:-·,:"",_···_"",,,,,·, .. _  .. _ ..... o .. _'"'_"'_' "":.."..,..,. __ .. .". , . .,..,,,."., .,.. ..... _, .... _, ._ ., ... _.-:-._ .. ,. o_,,';. 

I. Documents relatifs à l'application des Décrets 96-97 et 97-855 

. -". Vous trouvez ici : 

_ Diagnostic Amiante 96-97 complet. 

Et s'il y a lieu: 
Les résultats d'analyses produits par le laboratoire. 

... 
Les grilles d'évaluations des matériaux amiantes découverts et 
leurs conclusions. 

Les résultats des mesurages d'empoussièrernent. 

Le récapitulatif des travaux de retrait ou de confinement réalisés. 
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CABINET DAGO 

Loi Carrez   Norme d'habitaDiJjté et de surface.. Plans _ M è tr ès 
Diagnostics techniques, arnlante. parasites do bois, risque d'accessibilité au plomb 

Dossier Technique Amiante 1 

II. Documents relatifs à l'application des Décrets 2001-840 et 
2001-839 modifiant les décrets 96-97 et 97-855 

Vous trouvez ici : 

Diagnostic Amiante 2002-839. 

Récapitulatif des locaux objets du repérage par bâtiment. 

- Résultats d'analyses des échantillons par laboratoire. 

- (En cas de présence d'amiante découvert dans les matériaux Flocages - Calorilugeages 
- Faux Plafonds) 
Etat de conservation (Grille évaluation: Calorifugeage - Flocage _ 

Faux Plafonds). 

Plarus) - Croquis - Planche(s) photos. 

Fiche récapitulative. 

Tableau récapitulatif des matériaux et produits contenant de 
l'amiante: Localisation - Etat de conservation - Préconisations 

Consignes Générales de Sécurité. 

Rappel de la réglementation concernant les obligations des 
propriétaires d'immeubles. 

Rappel des préconisations réglementaires. 

Métri!SQ Exp8'rtises : 'L  Céz.anne" - Las. Hameaux du Soleil. 06270 V'iJieneuve Loubet Ta': 04 9202 16 00.  .:lox. 049202 1621 R Port. 0624 1732 3S - E.m (I; contact@metrise.nel .. Site: WWrl".metrlse.flet 
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  B  P_JlAGO orme d'habitabilité et de surface - Plans _ Métrés 
Diagnostics techniques, amiante, parasites du bois. risque d'accessibilité au plomb 

, 

expertises  --- Constat Amiante Définitif 
Parties Communes 

Rapport de mission de repérage des matériaux 
et produits contenant de l'amiante 

Décret 96-97 modifié par le décret 2002-839 du 03/05/02 
et l'arrêté du 22 août 2002 et d'après la Norme NFX 46-020, 

répondant à l'&rticle L.1334 -7 du Code de la Santé Publique 
; X Constat à intégrer au Dossier Technique Amiante. 

Etabli à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti i. 
Nos références 
0506023 A 
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Cabinet 

DRAGO 

N; Europe - 15, RUe Alberti 

06000 NICE 

D(,siqnalion et adresse du Bien 

1 Immeuble 

LES ARÈNES 

20, Av Des Arènes Et 14 Av Pauliani 
06000 Nice 

=n application des décrets ci-dessus énumérés, relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires 
lés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, il a été réalisé la visite des parties communes de 
'immeuble ci-dessus désigné en date du 20/06/2005 . 

sn présence de: Monsieur Ardisonne qualité: Président Conseil Syndical 
sur demande de : Cabinet Drago qualité: Syndic - 

. )ar.I'opérateur : A.CAPDEVILLE, titulaire de l'attestation de compétence délivrée par SHERWOOD TRAINING 
le 15 janvier 2003, organisme certifié par SGSIICS sous le N" OFA 002, 

c., la suite des opérations de repérages, identifiC<ltions, prélèvements et analyses éventuelles, sur les matériaux êt 
oroduits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnés en anneXe du décret 2002-839, récapitulés en annexe du présent constat, nous concluons: 

il :  ')3S été repéré de matériaux contenant de l'amiante. 

_es matériaux découverts, leur localisation, leur identification, après analyses ou sur décision de l'opérateur, leur état  e conservation ou de dégradation sont répertoriés dans un tableau et une fiche récapitulative joints au présent constat et en font partie intégrante. 

_es analyses des échantillons ont été effectuées par le laboratoire ITGA _ 

"arc Du Golf Bat 14 BP 225000 13796 Aix en Provence 

_e présent rapport comporte 3 pages au total, et 1 pages d'annexes, 
st n'est valable et ne peut être reproduit QUE dans son intégralité . 

Villeneuve Loubet, le : 

Mardi 21 Juin 2005 

. a Sté Metrise n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité 
,1 son indépendance, ni avec le(s) propriétaire(s) ou leur préposé, ni avec 
urcune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux 
fe retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus aux décrets. 

Métrise Expertises: nLe Cézanne" - Les Hameaux du Soleil - 06270 Villeneuve Loubet. Page 1 Tél, 0492021600 - Fax. 0492021621 - Port. 0624173238 - E-mail: contac1@motrise,net . Slte : www.metrlse.nat 
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Miss,ldrf,:ët réserves 
.  ., entifler tous ',ës materiaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnes en annexe du décret 

2002·839, limites aux éléments visibles, accessibles ie jour du contrôlé, a l'intérieur des bâtiments, sans destruction 
ni dégradation, (perçage, démolition, démontage, etc .. ) sans manutention d'objets lourds, ou encombrants, (meubles, électroménager, équipements techniques, etc .. ) 

En fonction de sa connaissance et son expérience, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante 
sans recourir aux prélèvements et analyses. 
L'opérateur de repérage pourra être amené à effectuer des sondages etlou des prélèvements d'échantillons de 
matériaux, qui seront transmis pour analyses au laboratoire, pour déterminer la présence ou l'absence d'amiante 
dans les produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante. 
L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité le nombre de sondages, de prélèvements' et d'analyses, 

ucune conclusion sur l'absence d'amiante dans un produit ou un matériau susceptible d'en contenir, ne pourra être 
aite sans recourir à une analyse, 

Concernant les enduits projetés, plâtres, etc ... doublages isolants, sur certains murs, cloisons en panneaux 
sandwich, compte tenu des difficultés d'effectuer des prélèvements sans dégradations, il n'a pas été procédé aux prélèvements et analyses de ces produits et matériaux, 
En cas de travaux, même partiels, il y aura lieu de faire réaliser obligatoirement un diagnostic amiante complémentaire dans le respect du décret 2001-840 du 13109/01 et de l'article 1.0-4 du décret 2002·839 du 03/05/02. 

Dans le cas d'une découverte de matériaux susoeptibles d'être composés d'amiante, non décelables lors de la visite 
de z=oéraqe initiale, (matériaux cachés, locaux condamnés ou inaccessibles, etc .. ) le propriétaire de l'immeuble est 
pri, : se mettre en rapport avec la Société Metrise Expertises, pour réaliser des investigations complémentaires. 
La responsabilité du diagnostiqueur ne saurait être engagée en cas de découverte de matériaux et produits contenant de l'amiante: 
- dans les zones inaccessibles ou non mentionnées dans les documents joints à l'ordre de mission 
- dans les zones accessibles uniquement après intervention destructrice ou démontage, 
Le présent constat de repérage amiante porte uniquement Sur les parties communes de l'immeuble cit  en référence. Dans le cadre d'une vente, le copropriétaire ne peut s'éxonérer de la clause des vices cachés pour le parties privatives, pour lesquelles il doit faire réaliser un constat de repérage portant sur les parties vendues. 
- 

Etude documentaire' 
Diagnostics amiante précédents: Oui Nécessité de contrôles supplémentaires: Oui 
Résultats d'analyses - Conclusion du précédent rapport: Absence de produits amiantés 

r. ·alités préalables à la réalisation du répérage 
Entretien préalable avec donneur d'ordre 1 NON 

Conclusions du diagnostic communiqué 
Absence de produits amiantés 

Cornrnunication de plans ou croquis l'---_N_O 
__ Réalisation d'un plan d'intervention IL_N_O_N_ 

Nécessité de réaliser des recherches complémentaires NON 
Nécessité de réaliser des contrôles et/ou analyses supplémentaires OUI 
Commentaires éventuels 

néant 

Metrlsé Expertises; "Lê Cézannen . Les Hameaux du Soleil - 06270 Villeneuve Loubet. Page 2 Tél. 04920216 00 - Fax. 0492021621 - Port. 0624 173238 - E-mail: conr:act@rnetrtse.net   Site: www.metrlse.net 
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. CABINET DAGO 
ifs06ïf2Y'A Des'é il?ti n Tt nature du bien VIsite: Date de l'immeuble < 1996 1 
__ ._. ____ lrnrneuble (je:construction traditionnelle en béton R+ 7 constitué de 2 bâtiments avec une cage d'escaliers chacun,. des caves et.des garages sur 3 niveaux. 

Identification des parties communes d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification; 
Néant 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments communs qui n'ont pas pu faire l'objet des opératiors de repérage, en raison d'un manque de.visibilité et/ou d'accessibilité, ou nécessitant des investigations destructrices .. 

- Les éléments cachés (plafonds, murs. sols) par des revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux agglomérés, contreplaqués bois, isolants, des appareils fixes, etc ... - Les éléments ou équipements communs, ou parties de ces éléments ou équipements se trouvant dans des partie: 
... privatives, pour lesquelles l'opérateur de repérage n'a pas été informé ou n'a pas eu accès. 

- L.es ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels le donneur d'ordre n'a pas fourni les moyens nécessaires à 
mettre Eln oeuvre pour accéder à certains matériaux ou produits, et/ou ceux pour lesquels il n'a pas été procédé at démontages demandés par J'opérateur. 

Néant 

A.utres produits et matériaux repérés, réputés contenir de l'amiante, ne figurant pas dans la liste en annexe du décret du 2002-839 du 03/05/02 

lJéant 

'ièces annexes constitutives du constat amiante.   Tableau récapitUlatif des locaux objets du repérage 

:=J Constat amiante précédent 

  Fiche(s) analysets) des échantillons: ",,,ge-CalO""'."Mpl,',n' 

:J Grilles d'évaluations: flocage - calorifuge - faux plafond 
:--'] Fiche(s) analyse(s) des échantillons réalisé(s) avec repérage C..""J. 

Métrise Expertises: "Le Cézanne" - Les Hameaux du Soleil - 06270 Vlll aneuva Loubet. Tél. 0492021600 - Fax. 0492021621 - Port. 0624173238 - E-mail: contact@metrtse.net _ Site: www.rnelrise.net 

x i Plan(s) - Croquis - Planche(s) photos 
  Fiche récapitulative et ses annexes 
  Consignes Générales de Sécurité 
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Récapitulatif des locaux obJr') du repérage pariBâtiment et localisa" -n des produits découverts 
Repe, age des échantillons et des photoqrap . .res 

IMMEUBLE 
Adresse 

Les Arènes 

20, av des Arènes et 14 av Pauliani - 06000 Nice 
DATE DE VISITE 

Réf Dossier 
20/06/2005 

0506023 

c, 
. 

A -:= 

 : r.. 
. ,:.!., ::: 

Bâtiment Niveau Désignation Flocage 
Calorifu Faux Fibro 

Enduit Autre 
Prélève Echantil PHOTO NON VU' geage plafond ciment ment Ion 

-1fRdc/Rdj Circulation Garages et Ssol X X 2 
Rd" Va et Colonnes (2) 

.x X 1 
-1/7' Cages d'escaliers et Placards 

Techninue 

-1fr Trémies Ascenseur (2) 

Toiture Terrasses (2) 

Toiture Machineries Ascenseur (2) 

Toiture Chaufferie X 

Conciergerie 

" 

- 

'.  
. 

. 

'" 
' 

- 

u 

= ç 

:»- '" "'"' :> 

Oc; C 

- 

  

METRISE EXPERTISES 21/0à/2005 



  Avr. 2012.«13: 15 

.·.,,2trlse  i!!ëfii·@ii;' ii : . exPertises 
1 

CABINET DRAGO' N' 5275 P. 65/73 
C_A_B I NET DAGONorme d'habitabilité et de surface _ Plans _ Métrés 

Diagnostics techniques, amiante, parasites du bois, risque d'accessibilité au plomb 

FICHE RECAPITULATJVE 
CONSTAT AMIANTE 

Parties Communes 
à intégrer au Dossier Technique Amiante. 

Nom et adresse du demandeur 

Nice Europe - 15, Rue Alberti 

06000 NICE 

Nos références 
0506023 A 

1 
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 D é Si qn a li on e t . dre ss e d V:!B ie n=-- 
____ 1 .---.---- ---. -- ----. -" 

! Immeuble 

LES ARÈNES 

20, Av Des Arènes Et 14 Av Pauliani 

06000 Nice 

j'Le constat amiante et la fiche récapitulative à intégrer dans le Dossier Technique Amiante de l'immeuble ci-dessus 
désigné ont été rédigés à la demande de : Cabinet Drago Syndic 
lel;--'--a été remis après sa rédaction en date du: 21/06/2005 . 

L.. 
Modalités de communication et de consultation du Dossier Technique Amiante 
Le Dossier Technique Amiante et la fiche récapitulative doivent être tenus à disposition et/ou communiqués 
aux occupants de l'Immeuble, à tous tiers, et à toute personne appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble, 
suivant les dispositions de l'article 10-5 du décret 2002-839 du 13/05/2002. 

Mise à jour 
Lès propriétaire des immeubles doivent tenir à jour le dossier Technique Amiante en y mentionnant: 

- les contrôles périodiques d'évaluation de l'état de conservation des matériaux friables contenant de l'amiante -='les résultats des mesures d'empoussièrement réalisées sur les ces mêmes matériaux 
- les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante réalisés dans l'immeuble 
- le suivi des prescriptions mentionnées par l'opérateur de repérage sur les matériaux découverts 
conformément à l'article 4 du décret 2002-839 du 13/05/2002 et les prescriptions figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 22/08/2002. . 

Travaux de retrait ou de confinement des matériaux ou produits contenant de l'amiante réalisés à" la date de 
c  titution du dos .ier Technique Amiante: !NEANT ._. 

Rappel des conclusions des opérations de repérage 

il n'a pas été repéré de matériaux contenant de l'amiante. 

Pièces annexes constitutives de la Fiche récapitulative du constat amiante_ 
X - Le détail des matériaux et produits contenant ou non de l'amiante, et leur localisation 
X - L'état de conservation des matériaux repérés contenant de l'amiante Villeneuve Loubet, le : X - Les mesures préconisées par l'opérateur de repérage de ces matériaux 21 J . 2005 sont récapitulés dans le tableau annexé à la présente fiche récapitulative um 

Métrise Expertises: "Le Cézanne" - Les Hameaux du Soleil .. 06270 Villeneuve Loubet, Tél. 0492021600 . Fax. 0497. 02 16 21 - Port. 0624173238 . E-mail: cont.ct@metrise. et _ Site: www.metrise.net 
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Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) 
P.ueclub du Golf .B3rl(Jlem 14, B:P22,soOO 13796 A1XENl'ROVENCE: ŒDE>;:3 'Iel : O.J..42.97.2,6,37Fax: O<1..Q;,39.-H.5-1 

T./accr<éd!ltz&Jn du. COFRA.ç alt.zst de ln. CO''ffpitŒTtt:l:des ln.bort1lLJ!respoW' lBs st1llls a.ro'ë':oU,""rl::r par 1'{/ e1U!fbJ.!on. 

RAl'PORT D'ANALYSE NUMERO IT040506-2916 EN DATE DU 27/06/2005 
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU 

qient ; METRISE EXPERTISEs 
Le Cézanne 
Les Hameaux du Soleil 
06270 Villeneuve Loubet 

Prélèvement . Reçu a", laboratoire le - 23/06/2005 , 

BU  !!mmruHI  ÇIi nI.i.. 

,Ré' n9ssier Client: Les Arènes 
. "-", . ': Srence CljeDt!le l'échantillon: " 

1 - Fibres ciment - Colonne VQ 

Ret: CommandoUGA : 1T0405-6829 Réf: Echantillon ITGA : 1T040506-2916 

Ue.erÎlltion ITSOa : 

Plaque fibrociment grise compacte 

·Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon 

.. . pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone 

Technique Analytique: 
.. Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de lanorrne NFX 43 .. 050) 

Rêsuftat : 

Fraction AnalY9é9 Technique :analytique 
et date d'aQalyse 

Amiante non détecté 1 

Résultat TyPe 
d'amiante 

N'brede 
Prêpa. l' 

...... Jaque fibrociment grise compacte META le 27/0612005 

Validé par; Sauveur CASGHA 

Analyste 

L3. œproduc.tÎQn de ce fapporl d' :le n'e:;taU!ori!.êe. que sous  OI fonne inr grAki ce rapport ne <loit pas erre  produ.it psniellement ssns l'appto a.tion du laboriltoir!!. SaQf demanda pulicuBëre el éçrico du client, les 6:hmzillon  S'o  consœvG pe:nd.lint 6 mois !lI le!; fllf'pOlb pmdil(l.t 2 ans. 

En liaison avec: DTR n"24 chapitre)(( 
DTA,I;l' 16:5 

- Révision 02 -P.lf,:!! III 
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Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) 

Parc Club du Gol{ -:B&tim<lnl: 14- Bl'225000 Jj796 AIXENPRO CE CEDJPCa T'lI; 04 
. .J2.97.26,37Pax ! 0-1-.-12.]9,41.54 

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT040506-2917 EN DATE DU 27/06/2005 
RECHERClIE ET IDENTIFlCA TION D'AlV1lANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MA TERIA U 

Client: METRISE EXPERTISES 
Le Cézanne 

tes Hameaux da Soleil 
06270 Villeneuve Loubet 

Pr êlèvemenr . Reçu au laboratoire le' 23J06/200S e 

Bif, Cl2wwaJuh  JI Dt . 

Rél. Dossier Client: te. Arènes 
,r-, 
-, 

rrence Client de l'échantillon: 
2 - Calorifugeage - Circulation garage sous sol 

Réf. Commande IT% : IT0405-6829 Réf, Echantillon ITGA : IT040506-2917 

;Qescri tion II!Za. : 

Calorifugeage beige avec toile fibreuse blanche et couche bitumineuse 

Préparation: Effectuée de façOll à. être représentative de l'échantillon 

... . t'our une analyse au Microscope Optique à Lumière Po larisée (MOLP) ; pas de traitement thermique ou mécanique 

Têçhnigue Analytique: 
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77) 

R- Itat esc : 

F ction Analysée Technique analytique 
Résultat Type Nbre de 

et date d'analysa d'amiante Pripa. 
or' ., 

Calorifugeage beige avec toile MOLI.' le 23/06/2005 Amiante non détecté -- 2 
fibreuse blanche et couche 

bitumineuse 
, 

Analyse confirmée auM.E. T 

VaIi? é pal' : Sauveur CASGHA 

Anal)'St. 

La re tod1lction de ce rapport d'analyse n'est :uJtori. e que sous sa forme irllllgr.tle; ce f.:lpport Il-: doit pas être l'ecllroduit l?ilIticllem0n1!W'i  1'4ll{lrobalion du l;ahora.toÎre. Slluf de(fW1de parlicur  el  rit(' du dk.'lt, leS' 6chAntill"M  "tlI. ç"m f\Ii  pendll.(ll. 6 mois etlee t port:; pen<b.m2 ans. 

DT/\n  16J «Révlsien 02-l'agG II J 
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Loi Carrez . Norme d'habitabilité et de surface - Plans . Métrés 

Diagnostics techntques, amiante, parasites du bois. risque d'accessibilité au plomb 

Rappel de la réglementation à la date de réalisation du Dossier Technique Amiante 

rJ:xtraits du Décret na 96-97 du 7 février 1996, (mod, par· le décret na 97-SS5 du 12 
septembre 1997, le décret na 2001-840 du, 13 septembre 2001 et le décret n? 2002-S39 du J mai 2002) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
'amiante dans les immeubles bâtis. 

\rt"..-:!,. Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à 
ïes, .zsonnes privées ou à des personnes publiques .... 
:-es articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de constrnire a été 
lélivré avant le 1er juillet lm, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. 

!\rt. 2 - Les propriétaire; d' innneubles doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante 
dans les immeubles construits avant le Ier jauvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de 
:alorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de 
faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er i lIet 1997. (ce diagnostic devait être réalisé avant le 31112199). 

Art, 3 - En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les 
Jropriétaires doivent vérifier leur état de conservation. (Voir préconisations réglementaires) 

Art. 8 - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi  u'à l'évaluation de leur état de conservation. /"". ,', 

Le, opriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette corrimunication. 

Art 10-1. - Les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le Ier juillet 1997 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la 
présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à 
l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et 
produits. 
Ce constat ou., lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier 
constitue l'état mentionné à l'article 1. 1334-7 du code de la santé publique. 

Art. 10-2. - Les propriétaires constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 avant les 
dates limites suivantes : 

. le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la 
cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de 
travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. 
Les propriétaires des immeubles tiennent à jour le dossier technique "Amiante". 

Métrise EXpertises: "Le Oèaenne" k Les Hameaux du Soleil _ 06270 Vlllen auve Loubet. Tél. 04 92 02 16 00 - F'S)(, 04 92 021621 - Port. 062417;;238 _ E-mail: contact@metrise.nel. Site: www.mëtrlse.net 
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Loi Carrez - Norme d'habitabilité el de surface - Plans _ Métrés 
Diagnostics techniques, amiante. parasites du bois, risque d'accessibilité au plomb 

Art. 11}..3. - Le dossier technique "Amiante" mentionné 
à l'article 10-1 corœorte : 

1° la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur 
signalisation; 

2° 
L'enregistrerœnt de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 

. 
. 3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures 

conservatoires mises en oeuvre ; 

4° Les consignes. générales de sécurité à l'égard de ces matériaux: et produits, notamment les procédures 
d'intervention. y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets. 

5  Vne fiche récapitulative. 

Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériamt et prodùits 
figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs.' 

Art. 11}..5. - Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition desoccup:lnts de 
l'imœeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du 

· travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services rrentiormés aux articles L 
.1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du' travail ou des iospecteurs 
· d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et "de 

... I' organisme proïesstoaael de prévention du bâtifuent et des travaux publics. · 

Les propriétaires communiquent le dossier tedmique "Amante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des tràvaux dans l'immeuble bâti et CODS fVent une attestatiou écrite de cette 
comnamication, 

. Les propriétaires cOl11lJlUJlÏquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à article 10-3 
aux occupants de l' uble .bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans nu délai d'un mois à compter de sa date de coIJStitution ou de 
""""'C àjour. 

Art. 10-6. - Le contrôleur t que ou le technicien de la construction rnentionné aux articles 2, 3 et -10-3 doit 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité età son indépendance Di. avec le ou les 
propriétaires, ou leur préposé, qui font appel. à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou 
d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et piOdiiits prévus par le présent décret A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur teclmique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de eompêtence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret 

Art. 11. 

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquièrœ classe le fait: 10 Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article ler, de ne pas avoir satisfait à 
l'une des obligations définies paf les articles 2, 3, 4,5,5-1,7 (troisième phrase) et 8; 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1 er, de ne pas avoir satisfait à 
l'une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5; 

IV. - Là. récidive des infractions prévues au présent article est punie ccoformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 

Métris9 Expertises: "Le Cézanne" - Les Hameaux d u Soleil - 06270 Vllleneuve Loubet. Tél. 04 92 02 16 00 - Fax. 049202 1621 - Port. 0624173238 - E-mail: conlact@melrise.net _ Site; www.melrise.nel 
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iUlLl:l:11 , N" 5275 p, 71/73 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
Annexe au Constat Amiante - Rapport de repérage 
des matériaux et produits contenant de l'amiante 

1. Informations générales 

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé, L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies 
graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre), 

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ), Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises, 

Il est recommandé aux particuliers (j'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante 
,"----"ocages, calorifugeages·, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutremenL) 

. 

...t d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous), 
. 

2. Information des professionnels 

Professionnels: attention, les consignes général .. s de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers, Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ORTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). . 

- 

3. Consignes générales de sécurité 

A. - Consignes générales de sécurité 
visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante 

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum' l'émission de POUSSières pour vous et votre voisinage. 
",--. '. 

.. 

'.. .  rnission de poussières do  être limitée, par exemple en cas de : 

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ; 

- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le 
déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante SOus une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de 
remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante; 

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles ... ), comme le perçage ou encore la 
découpe d'éléments en amiante-ciment; 

- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements. 

Page 1 
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L'émission de poussières peut être limitée : 
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière; 
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 

Le port d'équipements de protection est recommandé 

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation 
de fibres d'amiante, Ces masques doivent être jetés après utilisation. 
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres. d'amiante en dehors de la zone de travail. 
Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage, 

B. - CONSIGNES GENERALES Dl: SECURITE 
 elatives à la gestion des déchets contenant de "amiante /-- . 

:stockage des déchets sur le site 

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la 
migration de fibres, Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 
- Elimination des déchets 

Les matériaux où t'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. c:es déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) 
et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être 

. --·'rifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n' 11861*01), Il reçoit l'original du borllereau rempli par les autres intervenants 
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 

Elimination des déchets connexes 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels 
(filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 
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Loi Carre:i: - f\!orme d'habitabilité et de surface - Plans - Métrés 
Diagnostics techniques, amiante, parasites du bois, risque d'accessibliitè au plomb 

Rappel des préconisations réglementaires 

Art. 3 - En cas de présence de flocages, de calorifugeages Ou de faux plafonds contenant de l'emiente, les 
propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. 

A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux (D. no 97-855, 12 sept. 1997, art. 2) et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la Santé, de la Construction et de l'Environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'access ibtlfré du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'ail' 
dans le local. 

Art. 4 - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article 
précédent, les propriétaires procèdent: 

- soie à un contrôle périodique de l'état de conservation de Ces matériaux et produits dans les conditions prévues  \'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au ' 

.rpr iétaire des résultats du contrôle, ou 'à l'occasion de toute modification substantielle-de l'ouvrage ou de son usage, 

... soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'cmpousslèrement dans 
l'atmosphèr-e par un organisme agréé en. microscopie électronique à transmission. 

- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. 

Art. 5 - Les mesures de l'erupouss ièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjo lntdes ... ministres chargés du Travail, de la Santé, de la Construction et de l'Environnement. Ces mesures sont effectuées 
par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de l'rance, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la Santé. (D, no 97-&55,12 sept. 1997, art. 4   Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au rn inisrre chargé de la Santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé.» 

, .. '  Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme .crédité répondant au" exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit; » 

Sile niveau d'empouss ièrement est Inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux (D, no 97-855, 12 sept. 1997, art, 4) « et produits », dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leu, 
sont remis les résultats, du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de san usage. 

Si le niveau d'empouss ièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être acb.evés dans un délai de trente-aix mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la 'période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire I'expoaition des occupants et de la ' 

maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à·5 
fibres/litre, Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux etproduits concernés pal;' les travaux. 

Art. 6 - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés confcrmément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du \9 juillet 1976 susvisées. 
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