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M E M O I R E  T E C H N I Q U E  ( m o d è l e )  



�
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MÉMOIRE TECHNIQUE 

Les informations données ci-après concernent les dispositions qui seront prises pour ce chantier. Les 
éléments sous les têtes de chapitres sont donnés à titre d’information, sont à apprécier en fonction de la 

nature des travaux et peuvent être complétés. Tous ces chapitres ne sont pas forcément à compléter 
(suivant l’objet du marché), cependant la notation dépendra de la pertinence des réponses.

1 – MATERIAUX MIS EN ŒUVRE 

• Référence des matériaux, 
• Provenance des matériaux, 
• Coût spécifique d’entretien, 
• Consommation énergétique, 
• … 

2 – NETTOYAGE DU CHANTIER 

• ……. 

3 – EVACUATION DES DECHETS 

• Revalorisation des déchets, 
• Contrôle sélectif, 
• Traitement des déchets non recyclables, 
• … 

4 – LES NUISANCES SUR LE CHANTIER 

• Mesures spécifiques prises contre les nuisances 

� bruit, 
� poussières, 
� accès, 
� stockage, 
� consommation, 
� divers rejets (eaux de lavages,…). 
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5 – MOYENS HUMAINS POUR LE CHANTIER 

• Encadrements, 
• Ouvriers spécialisés, 
• Intérim. 

6 – MATERIEL AFFECTE SPECIFIQUEMENT AU CHANTIER : 

• … 

7 – METHODES DE TRAVAIL : 

• Disposition, 
• Organisation, 
• Qualité, 

8 – CONTRAINTES D’EXECUTION DES TRAVAUX SPECIFIQUES AU CHANTIER : 

• ……. 

9 – SECURITE : 

• Protection collective, 
• Protection individuelle. 

10 – HYGIENE 

• Base de vie, 
• Sanitaires, 
• Vestiaires. 

11 – DELAIS D’EXECUTION 

�  Conforme au cahier des charges, 
�  Différents (préciser) : … 

12 – SERVICE APRES VENTE 

• Délais d’intervention, 
• Moyens spécifiques de l’entreprise pour ces interventions, 
• … 
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R E P A R T I T I O N  D E S  D E P E N S E S  
C O M M U N E S  ( m o d è l e )  



( Article  3.3.1.1.) 

En cas de contradiction, les dispositions du Plan Général de Coordination prévaudront sur celles 
décrites ci-après. 

La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou 
de consommation. 

A  -  DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT 

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont réputées 
rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué 
dans la deuxième colonne dudit tableau. 

Déchets de chantier Lot n° 01

Exécution des voies d'accès provisoires Lot n° 01

Branchements provisoires d'eau, d'égoût et d'électricité Lot n° 04-01-05

Etablissement des clôtures et panneaux de permis de construire Lot n° 01

Installation d'éclairage et de signalisation Lot n° 01

Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires) Lot n° 01

Installation de gardiennage et du local mis à la disposition du Maître Sans objet
d'Œuvre 

Installation du téléphone Sans objet

Réseau provisoire intérieur d'eau y compris son raccordement Lot n° 05

Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments Sans objet

Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Lot n° 04

Chaque entreprise supporte les frais d'exécution des trous, scellement et raccords qui seront nécessaires à 
l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué sauf dispositions contraires du C.P.C. ou 
du C.C.T.G. 



B  -  DÉPENSES  D'ENTRETIEN 

Les dépenses d'entretien des installations indiquées en A sont réputées rémunérées par les prix du lot 
correspondant étant précisé qu'incombent au lot  01.

- les charges temporaires de voirie et de police, 
- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments. 

Pour le nettoyage du chantier : 

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des 
travaux dont elle est chargée, 

- chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés 
par le Maître d'Oeuvre sur proposition de l'entreprise de gros-œuvre. 

- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la répartition et de la remise en état des installations 
qu'elle aura salies ou détériorées, 

- l'entreprise de gros-œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais et de leur transport aux décharges 
publiques. 

C  -  DÉPENSES  DE  CONSOMMATION 

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la 
charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé, les dépenses indiquées ci-après : 

- consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, 

- chauffage du chantier, 

- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il 
y a impossibilité de connaître le responsable, 

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés 
ou détournés dans les cas suivants : 

• l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert,

• les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé,

• la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, en raison de leur caractère particulièrement onéreux, les fournitures et matériels dégradés 
désignés ci-après demeureront jusqu'à la réception aux risques de l'entreprise chargée de leur mise 
en œuvre. 

L'entreprise du lot n° 01  devra prendre tous renseignements auprès des services municipaux de la Ville 
pour les frais de voirie. Ces frais seront répartis au compte prorata. 

L'entrepreneur titulaire du lot    01 procèdera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra 
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition desdites 
dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et sous répartissant le complément entre les autres 
entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés.- 

Une proposition de forfaitisation du compte prorata à un pourcentage (à définir) du montant 
des marchés pourra être faite par le lot n° 01   à la première réunion générale de chantier. 
En cas d'accord des autres lots, cette décision devient définitive .Dans cette répartition, l'action du 
Maître d'Oeuvre se limitera à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où les entrepreneurs 
lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre e
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L I S T E  D E S  E L E M E N T S  D E  R E C O L L E M E N T  
A  F O U R N I R  



VRD 

Avant le démarrage 

les plans de réseaux enterrés et voiries 

les plans d'implantation des ouvrages, altimétrie, plateformes, etc.. 

les fiches techniques et documentation des ouvrages (canalisations; fourreaux, bordures, regards, caniveaux, 
signalisations, etc..) 

A la fin du chantier: 

tous les plans de recollement en trois exemplaires ) avec indication de chaque réseaux, altimétrie et fils d'eau, 
implantation des regards, sections, etc.. 

le dossier technique regroupant toutes les caractéristiques de ouvrages mis en oeuvre 

les Procès verbaux d'essais COPREC des réseaux enterrés EU/E.V (RE) 

le passage d'une caméra dans les réseaux EU/E.V et E.P avec rapport de visite 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

GROS ŒUVRE 

Avant le démarrage 

D.I.C.T. 

les plans des installations de chantier, clôtures, signalisation, etc.. En concertation avec le SPS 

la convention de compte prorata visée de toutes les entreprises 

rapport de contrôle de La grue ou tout engin devant être utilisé 

le recollement de tous les plans de réservations à récolter de tous les corps d'état 

le dossier d'exécution des ouvrages en concertation avec le bureau d'étude structure 

les fiches techniques des mortiers destinés aux enduits de façades 

les fiches tehniques des enduits de finition intérieurs 

Pendant le chantier 

fiche technique des isolant sous dallage 

fiche technique des produits hydrofuge pour arase étanche 

fiche technique des produits hydrofuge pour parties enterrées 

fiche technique des pavés de verre 

fiche technique des produits faisant partie des travaux d'étanchéité toiture terrasse 

fiche technique du traitement insecticide des sols 

échantillons d'enduit 1m² pour approbation 

fiche de contrôle des béton livrés 

Essais COPREC des réseaux sous dallages 

classement MUREC des enduits (s'il y a lieu) 

documentation des mortier pour chape 

A la fin du chantier: 

L'entreprise devra établir le Dossier des ouvrages exécutés comprenant : 

- tous les plans de recollement en trois exemplaires (2 tirages et 1 contre-calque reproductible + fichier informatique) 

le dossier technique regroupant toutes les caractéristiques des produits mis en œuvre (3 exemplaires) 

le dossier complet de règlement etfacture du compte prorata 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

  

  

  

MENUISERIE BOIS 



Avant le démarrage des travaux 

un dossier de plans détaillé (coupes, sections, liaisons, fixations, étanchéité, etc..) 

PV de classement AEV 

avis technique des produits 

certificat CEKAL des vitrages, épaisseurs, et nature 

type et nature des joints d'étanchéité et label SNJF 

attestation de comportement des quincailleries aux brouillard salins 

PV d'essais acoustique et thermique 

Fin de travaux 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

PLATRERIE 
Avant le démarrage des travaux 

les Certificats ACERMI des isolants combles, SAD, cloisons, doublages 

Avis techniques des produits 

PV acoustique des SAD 

PV coupe-feu de tous les produits 

Fin de travaux 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

MENUISERIE BOIS INTERIEURE 
Avant le démarrage des travaux 

Dossier d'exécution pour les lisses et mains courantes (croquis, sections, profil, etc..) 

PV de classement au feu de toutes les porte communes 

PV de classement au feu des trappes accès locaux techniques et combles 

PV de classement au feu et acoustique des trappes accès gaines techniques 

documentation technique des boites aux lettres 

échantillons des Articles de ferrage et quincaillerie 

copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.(portes locaux communs, trappes  …) 

copies des labels ou certifications de qualité 

plan de hiérarchisation des clés en concertation avec le Maître d'Ouvrage 

Fin de travaux 
- 3 dossiers techniques complets regroupant toutes les caractéristiques de l'ensemble de l'appareillage mis en 
oeuvre. 

  

CARRELAGE/FAIENCES 
Avant le démarrage des travaux 

Fiche technique avec Classement UPEC, nature et type 

Avis techniques - certification 

copie des Avis Techniques - Certifications - etc., 

Echantillons 

fiche technique des produits de ragréage 

fiche technique des produits d'étanchéité 

fiche technique des colles 

Fin de travaux 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

ELECTRICITE 



Pendant la phase préparatoire 

Les plans indiquant : 

— l'implantation du matériel et de l'appareillage 

— le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections 

— les détails de mise en oeuvre côtés suivant réalisation 

— les réservations seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot 
gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant. 

Les schémas comportant : 

— le tracé unifilaire des circuits de distribution 

— le tracé multifilaire des circuits de commande 

— les plans de borniers 

— les caractéristiques des appareillages de protections (calibre, PdC, etc..) 

Les documents suivants : 

— les références, caractéristiques, etc.. De tout l'appareillage 

— le calcul des tensions de contact 

— le calcul des courants de court-circuit 

— le calcul des chutes de tension 

— le carnet de câbles comprenant longueurs, sections, numérotation ds bornes, etc.. 

— les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P. 

En Fin de Travaux : 

L'entreprise doit fournir le jour de la réception des travaux : 

— les plans et schémas des installations réalisés, mis à jour en 2 exemplaires dont 1 reproductible + 1 fichier 
informatique 

— le procès-verbal d'essais documents COPREC 1 et 2

— le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables 'l'exigent) 

— les notices de conduite et d'entretien des installations ; 

— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées. 

— les Certificats de conformité des installations privatives et communes délivré par le CONSUEL 

En vue de la mise sous tension des installations par le distributeur, l'entrepreneur devra fournir une attestation de 
conformité des installations aux règlements et normes de sécurité en vigueur, établie par un organisme contrôleur 
agréé. 

Tous les frais consécutifs aux contrôles seront à la charge de l'entrepreneur. 

— le certificat de parfait achèvement des ouvrages E.D.F. 

— le certificat de parfait achèvement des ouvrages P.T.T. 

tous les plans de recollement en 3 exemplaires (2 tirages + 1 contre-calque reproductible + fichier informatique) 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

TELEDISTRIBUTION 
Pendant la phase préparatoire 

le schéma synoptique de La centrale de tête mentionnant le matériel utilisé ainsi que La liste des programmes 
distribués 

le schéma synoptique de La distribution 

les documents de qualification de l'entreprise installateur 

La copie des certifications ISO 9001 des entreprises fabricants du matériel 

les notes de calcul théorique de La distribution 

l'attestation "COSAEL" certifiant le bon fonctionnement de celle-ci et le respect des normes en vigueur. 

Fin de travaux 

tous les plans de recollement en 3 exemplaires (2 tirages + 1 contre-calque reproductible + fichier informatique) 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 



  

PLOMBERIE 
Pendant la phase préparatoire 

L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessous sont à soumettre au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, le cas 
échéant, pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine 
et entière. 

  

Les plans indiquant : 

— l'implantation du matériel et de l'appareillage 

— le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections 

— les détails de mise en oeuvre côtés suivant réalisation 

— les réservations seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot 
gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant. 

Les documents suivants : 

— les références, caractéristiques, etc.. De tout l'appareillage 

— les Procès verbaux d'essais des matériels 

  

En Fin de Travaux : 

L'entreprise doit fournir le jour de la réception des travaux : 

— les plans et schémas des installations réalisés, mis à jour en 2 exemplaires dont 1 reproductible + fichier 
informatique 

— le procès-verbal d'essais documents COPREC 1 et 2

— le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables 'l'exigent) 

— les notices de conduite et d'entretien des installations ; 

— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées. 

En vue de la mise sous pression des installations par le distributeur, l'entrepreneur devra fournir une attestation de 
conformité des installations aux règlements et normes de sécurité en vigueur, établie par un organisme contrôleur 
agréé. 

Tous les frais consécutifs aux contrôles seront à la charge de l'entrepreneur. 

— le certificat de parfait achèvement des ouvrages ADDUCTION EAU POTABLE établit par la SAUR 

— L'analyse de l'eau réalisée par un laboratoire agréé et indépendant. Celle-ci sera remise au Maître d'Oeuvre et au 
Bureau de Contrôle 

tous les plans de recollement en 3 exemplaires (2 tirages + 1 contre-calque reproductible + fichier informatique) 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

  

VMC  
Pendant la phase préparatoire 

les plans de distribution A/R chauffage 

les plans de réservations 

les plans d'exécution VMC  

plan de distribution général des fluides 

performance acoustique des chaudières 

le calcul des déperditions 

fiche technique thermostat d'ambiance 

une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;pour la 
VMC 

PV acoustique des grilles d'entrée d'air 

Fiche technique des grilles d'entrée d'air 

En Fin de Travaux : 



le schéma de principe sous verre à afficher. 

les notices de conduite et d'entretien des installations ; 

une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées ; 

carte et conditions de garantie des chaudières 

Essais COPREC pour les installations de CHAUFFAGE 

Essais COPREC pour les installations de VMC 

la copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs ; 

tous les plans de recollement en 3 exemplaires (2 tirages + 1 contre-calque reproductible + fichier informatique) 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 

Ce dossier comprendra également : 

toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc., mises conformes à l'exécution. 

Dans le cas de dispositif de sécurité collective 

Afin de faciliter la maintenance du dispositif de sécurité collective, les entreprises chargées de sa réalisation doivent 
fournir au maître d'ouvrage, chacune pour ce qui la concerne, à la réception de l'installation, un dossier comportant 
les éléments suivants : 

— descriptifs complets des installations qu'elles ont réalisées mentionnant les marques, références, caractéristiques 
techniques, valeur de réglage des organes constituant le circuit de sécurité ; 

— schéma de principe du dispositif ; 

— plans d'exécution et de récolement du PDS ; 

— procès-verbal des essais mentionnant le nom des intervenants et le résultat des vérifications effectuées ; 

— consignes d'entretien de l'installation ; 

— consignes de sécurité à l'intention des utilisateurs. 

PEINTURE / SOLS SOUPLES 
Pendant la phase préparatoire 

fiches techniques des peintures et des revêtements pour tous les travaux 

Echantillons et références de l'ensemble des produits 

En Fin de Travaux : 

Certificats de garantie des peintures extérieures 

3 dossiers techniques complets regroupant toutes les pièces ci-dessus et pièces complèmentaires mise à jour 
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C O M P T E  P R O R A T A   
M o d è l e  d e  c o n v e n t i o n  i n t e r e n t r e p r i s e s  



MODELE DE CONVENTION SPECIALE INTERENTREPRISES POUR LE COMPTE PRORATA ETABLI PAR LES 

FEDERATIONS NATIONALES DU BATIMENT ET T.P. 

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un chantier, le problème de la répartition des dépenses 
communes, plus communément appelée "Compte prorata", est source de difficultés importantes si une 
convention claire n'a pas été établie dès le début ou, mieux encore, avant le début des travaux. 

Le modèle de convention spéciale interentreprises de compte de dépenses communes publié            ci-
dessous a été établi par les fédérations nationales du Bâtiment et des Travaux Publics. Il s'agit d'un modèle 
qui pourra, bien sûr, être adapté aux situations particulières. 

Rappelons que les deux documents de base concernant le compte prorata sont : 

- la directive de l'Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics (O.G.B.T.P.) de novembre 1971, 
rectifiée en ce qui concerne le nettoyage de la vitrerie en avril 1972, 

- la norme AFNOR P03-001 de septembre 1972 (en particulier, ses annexes A et B) largement inspirée de 
la directive de l'O.G.B.T.P. 

* * * * * 



MODELE  DE  CONVENTION  SPECIALE  INTERENTREPRISE  DE  COMPTE  DE  DEPENSES  
COMMUNES 

Entre les soussignés : 

1)  LOT xx –  .....................................................................................................................................  

2)  LOT xx –  .....................................................................................................................................  

3)  LOT xx –  .....................................................................................................................................  

4)  LOT xx –  .....................................................................................................................................  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE  1  -  OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer, conformément aux principes dont s'inspire l'article 3.3.1.1. du 
C.C.A.P. type de la C.C.M., les modes de gestion et de règlement du compte des dépenses communes 
concernant le chantier sis à ............................................................................ relatif à l'exécution de  . 

ARTICLE  2  -  DEFINITION 

Les dépenses qui peuvent être effectuées au compte des dépenses communes qui n'incombent pas à un 
entrepreneur déterminé sont énoncées en annexes. 

Ces dépenses se répartissent : 

- en une masse  (1)

- en ..... masses  (1)

énumérées ci-après ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

La répartition des dépenses imputées aux différentes masses se fera au prorata du montant des 
prescriptions exécutées par chacune des entreprises correspondantes sauf convention particulière qui se 
révèlerait nécessaire en cours de chantier. 

Sont exclus du compte des dépenses communes en raison de leur caractère onéreux, les matériels et 
fournitures désignés ci-après :  .........................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

La répartition des dépenses imputées aux différentes masses se fera au prorata du montant des 
prestations exécutées par chacune des entreprises correspondantes sauf convention particulière qui se 
révèlerait nécessaire en cours de chantier. 

Sont exclus du compte des dépenses communes, en raison de leur caractère onéreux, les matériels et 
fournitures désignées ci-après :  .......................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

(1) rayer la mention inutile 



ARTICLE  3  -  GESTION  DES  COMPTES 

3.1  Composition du Comité de Contrôle 

Le Comité de Contrôle comprend : 

- un représentant de gros œuvre, 

- un représentant des fondations spéciales lorsque le lot est affecté à un titulaire distinct du Gros-Œuvre, 

- un représentant du groupe agencement (sols, étanchéité, menuiserie, serrurerie, peintre, etc.) 

- un représentant du groupe terrassements généraux et V.R.D. 

La présidence du Comité est assurée par M .....................................................................................  
représentant l'entreprise  ...................................................................................................................  

Le Président convoque le Comité de Contrôle selon la périodicité prévue à l'article 3.3. ou lorsque l'un des 
membres du dit Comité le demande. 

Le Président représente de droit le groupe d'entreprises auquel il appartient. 

Les autres membres du Comité sont désignés à la majorité simple des entreprises du groupe que chacun 
représente. 

Chaque entreprise dispose à l'intérieur du groupe d'un nombre de voix proportionnel à l'importance du 
montant initial de son marché par rapport à la somme des montants initiaux des marchés par entrepreneurs 
du même groupe. 

3.2  Mission du Comité de Contrôle 

Le Comité a pour mission : 

- d'approuver le budget initial et ses modifications et de fixer les modalités de fonds, 

- de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues, 

- de statuer sur l'imputation des dépenses aux différentes masses fixées à l'article 2, 

- de contrôler la tenue du compte, 

- de statuer sur le solde et le règlement du compte des dépenses communes. 

3.3.  Fonctionnement 

Le Comité de Contrôle se réunira tous les  ........................................................................................  

Les décisions du Comité sont prises à la majorité, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage 
égal des voix. 

3.4.  Personnes chargées de la tenue du compte des attributions 

• DÉSIGNATION 
Entreprise  .........................................................................................................................................  
Représentée par  ..............................................................................................................................  
Autre personne  .................................................................................................................................  



• ATTRIBUTION 
La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du Comité et sous son contrôle : 

- enregistre et vérifie les attachements et les factures des créanciers, 

- impute les dépenses, 

- effectue les règlements correspondants, 

- adresse les appels de fonds et recueille les versements, 

- établit le projet de décompte final des dépenses communes, 

- fournit à chaque entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en règle à l'égard de ses obligations au 
titre du compte des dépenses communes, conformément au décompte approuvé par le Comité de 
Contrôle. 

ARTICLE  4  -  TRESORERIE  DU  COMPTE  DES  DEPENSES  COMMUNES 

Les recettes ou dépenses relatives au compte des dépenses communes sont perçues ou réglées par la 
personne chargée de la tenue du compte désignée à l'article 3.4. 

41.  Recettes 

En début de chantier, il est arrêté un budget prévisionnel pour les dépenses communes de manière  
à fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la personne chargé de la tenue du 
compte des dépenses communes. Dans le cas d'une décomposition en masses particulières,  
des pourcentages différents peuvent être arrêtés pour les groupes d'entreprises concernées. 

Dans les conditions fixées à l'article 3.2., chaque demande d'acompte fait l'objet de factures que la 
personne chargée de la tenue du compte établit : 

- soit sur la base du montant du marché de chaque entreprise, avec un échelonnement en fonction des 
besoins de trésorerie pour le paiement des dépenses communes, 

- soit mensuellement ou trimestriellement sur la base du montant des situations de travaux réalisés par 
chaque entreprise. 

Les factures ainsi établies devront être réglées à la personne chargée de la tenue du compte dans les 
trente (30) jours au plus tard à compter de leur réception. Sont inscrites au crédit de dépenses communes, 
les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations, matériels,  etc.  ayant donné 
lieu à inscription au débit de ce compte. 

4.2.  Dépenses 

• Les dépenses font l'objet d'états dressés dans les deux mois par la personne chargée de la tenue du 
compte, et éventuellement, décomposés en masses particulières. 

Les dépenses pour le compte des dépenses communes par les entreprises soussignées peuvent faire 
l'objet de factures adressées à la personne chargée de la tenue du compte, au plus tard dans les deux 
mois de la prestation. Le montant de ces factures est porté au crédit de l'entreprise prestataire dans le 
compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte pour chaque entreprise. 

Si ce compte de répartition faisait apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des 
versements, même partiels, pourront lui être effectués après accord du Comité de Contrôle. 



• Les dépenses imputées au compte des dépenses communes comprennent : 

- les frais réels, soit sur justification, soit sur la base du barème annexe de main d'œuvre d'exécution de 
l'entreprise (salaires et charges sociales). A cette fin, les attachements devront indiquer le temps passé 
ainsi que le nom et la qualification de l'œuvre. 

- les frais de matériels, soit sur justification, soit sur la base du barème annexe. 

- les fournitures rendues chantier au prix hors taxe facturées à l'entreprise. 

- les prestations réalisées par des tiers. 

A chacun de ces postes, il sera appliqué un coefficient multiplicateur fixé à ................... pour 100. 

ARTICLE  5  -  INSCRIPTION  AU  COMPTE  DES  DÉPENSES  COMMUNES 

Les inscriptions au compte des dépenses communes doivent être justifiées par les entreprises prestataires 
au moyen de factures ou d'attachements qui seront établis en trois exemplaires, un pour le créancier, un 
autre pour la personne chargée de la tenue du compte des dépenses communes et le troisième à titre 
d'information, pour la personne à qui est confiée la maîtrise d'oeuvre. 

Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas 
produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de soixante (60) jours à compter de 
l'engagement de la dépense. 

ARTICLE  6  -  SOLDE  ET  RÉPARTITION  DÉFINITIVE 

Le solde du compte des dépenses communes et sa répartition définitive sont établis, après la réception des 
travaux, par la personne chargée de la tenue du compte. 

La répartition découle des principes fixés par la Convention spéciale de compte de dépenses communes. 

Ce solde et la répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans les quarante-cinq (45) jours qui 
suivent la réception des travaux. 

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit ses 
observations. 

Passé ce délai, le solde de la répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les huit (8) 
jours au Comité de Contrôle qui dispose de trente (30) jours pour faire connaître sa décision. Ensuite, la 
personne chargée de la tenue du compte émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque 
entreprise. 

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au Comité de Contrôle pour la fixation de cette 
contribution. 

ARTICLE  7  -  RÈGLEMENT  DES  CONTESTATIONS 

Les différends découlant de la présente convention sont soumis au Tribunal du lieu d'exécution des travaux 
à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage. 
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L I S T E  D E S  I N D E X  D ’ A C T U A L I S A T I O N  D E  
P R I X  

LISTE DES INDEX A UTILISER POUR L’ACTUALISATION DES PRIX 
�

�

N° de 
Lot Intitulé Index 

Lot 01 DEMOLITION / MACONNERIE BT 03 (100%) 

Lot 02 MENUISERIES EXTERIEURE ET INT BOIS  BT18A (50%) et BT19B (50%) 

Lot 03 PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFOND BT08 (100%) 

Lot 04 ELECTRICITE / VMC  BT47 (100%) 

Lot 05 PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE BT38 (80%) et BT40 (20%) 

Lot 06 CARRELAGE / FAIENCES BT09 (100%) 

Lot 07 PEINTURE / SOLS SOUPLES BT46 (100%) 
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P A N N E A U  D E  C H A N T I E R  



NOM
NOM

NOM

1
5

�
�

2
5

Intitulé du lot

Intitulé du lot

Intitulé du lot

Bureau de contrôle
SPS

Maître d'Œuvre  :

Autorisation N° :  00 000 00 000 00

Commune (dept)

Commune (dept)
Commune (dept)

Lot 7
Entreprise XXXXXXXXXX

00.00.00.00.00

XXXXXXXXXX

Lot 5 Lot 6
Entreprise XXXXXXXXXX
Intitulé du lot

00.00.00.00.00

�����������	

�	������	
����
��������	
������������������

Tél :

00.00.00.00.00
00.00.00.00.00
00.00.00.00.00
00.00.00.00.01
00.00.00.00.02

Tél :
Tél :
Tél :
Tél :

����

Commune (dept)
Commune (dept)

�
��
�

00.00.00.00.00

Entreprise

Travaux d'amélioration pour 4 logements

Lot 3 Lot 4
Entreprise XXXXXXXXXX

Entreprise
Lot 1 Lot 2

XXXXXXXXXX 00.00.00.00.00
Intitulé du lot

Maître d'ouvrage :

Délai d'exécution :

XXXXXXXXXX

00.00.00.00.00

7
0

Entreprise XXXXXXXXXX 00.00.00.00.00

Entreprise 00.00.00.00.00

11 Mois

Intitulé du lot

Intitulé du lot

�����������	
����������������

�������������������

����� �
!�"#�

$	%��
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P L A N N I N G  P R E V I S I O N N E L  D E  T R A V A U X  



M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

01 DEMOLITION / MACONNERIE
Préparations

Démolitions
Maçonnerie

Drainage

02 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS Fabrication de menuiseries
Pose des menuiseries

Menuiseries intérieures

03 PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS
Plafonds

Doublages
Joints

04 ELECTRICITE / VMC Alim chantier
Distribution

Appareillage

05 PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE Alim chantier
Distribution

Appareillage

06 CARRELAGE / FAIENCES
Carrelage+plinthes SDB

Faïences SDB

07 PEINTURE / REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES Peintures intérieures
Sols souples

Nettoyage
Réception

LOTS

Commune d'ITXASSOU - Planning prévisionnel

TRAVAUX D'AMELIORATION POUR 4 LOGEMENTS
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L I S T E  D E S  P L A N S  

Plan de situation…………………………………………………………………sans échelle 
Etat des Lieux : 

Plan de masse……………………………………………………………………Echelle 1/500° 
Plan rez de chaussée .................................................................................. Echelle 1/75° 
Plan 1er étage ............................................................................................... Echelle 1/75° 
Plan 2ème étage .......................................................................................... Echelle 1/75° 

Projet : 

Plan rez de chaussée .................................................................................. Echelle 1/75° 
Plan 1er étage ............................................................................................... Echelle 1/75° 
Plan 2ème étage .......................................................................................... Echelle 1/75° 

Electricité : 

Plan rez de chaussée .................................................................................. Echelle 1/75° 
Plan 1er étage ............................................................................................... Echelle 1/75° 
Plan 2ème étage .......................................................................................... Echelle 1/75° 
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A R R E T E  A U T O R I S A T I O N  

E n  c o u r s  
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D I A G N I O S T I C  A M I A N T E  A V A N T  T R A V A U X  

C E D 2 i  



4 allée du Laxia, 64100 BAYONNE - Tél. : 05.59.54.22.94 / Fax : 08.11.38.15.59 
RCS : 80814037000012 - Compagnie d�assurance : ALLIANZ / 54682985 

Dossier Technique Immobilier 

 

 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ...... Pyrénées-Atlantiques
Adresse :.............. maison PERUSKENIA
Commune : .......... 64250 ITXASSOU 

Section cadastrale Références 
cadastrales non communiquées, 
Parcelle numéro : NC, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  Lot 
numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage :
Ouvrages concernès par les travaux

Désignation du client : 
Nom et prénom : ........ Mairie d� ITXASSOU
Adresse : ................... Avenue de la mairie

64250 ITXASSOU

 

Objet de la mission :

o Dossier Technique Amiante

o Constat amiante avant vente

ý Diag amiante avant travaux

o Diag amiante avant démolition

o Etat termites

o Etat parasitaire

o Etat Risques Naturels Miniers et technologiques

o Etat des lieux

o Métrage (Loi Carrez)

o Métrage (Loi Boutin)

o CREP

o Diag Assainissement

o Sécurité piscines

o Installation gaz

o Plomb dans l�eau

o Sécurité Incendie

o Installation électrique

o Diagnostic Technique (SRU)

o Diagnostic énergétique

o Prêt à taux zéro

o Ascenseur

o Diag Robien

o Radon

o Accessibilité Handicapés

Numéro de dossier :
Date du repérage :

PERUSKENIA120916
12/09/2016
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l�amiante avant 

réalisation de travaux

Numéro de dossier :
Date du repérage :

PERUSKENIA120916
12/09/2016

 

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l�article L4531-1 du code du travail 
conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux
articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code 
de l'Environnement.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant 
de l�amiante

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue :.................... maison PERUSKENIA 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

 Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 64250 ITXASSOU
 Section cadastrale Références cadastrales non communiquées, 

Parcelle numéro : NC, 

Périmètre de repérage : ............................ Ouvrages concernès par les travaux 

............................

............................ Habitation (partie privative d�immeuble)

............................ < 1949
 

Le propriétaire et le donneur d�ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...Mairie d� ITXASSOU 
Adresse : .............. Avenue de la mairie 

64250 ITXASSOU

Le donneur d�ordre Nom et prénom : ...PACT HD Pays Basque / SOLIHA 
Adresse : .............. 9 rue Jacques Laffitte 

64100 BAYONNE
 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 
au repérage Philippe 

QUATREVIEUX
Opérateur de 

repérage
LCC QUALIXPERT 17 rue 
Borrel 81100 CASTRES

Obtention : 30/10/2012
Échéance : 29/10/2017

N° de certification : C1936Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport

Raison sociale de l'entreprise : SAS CDA64 (Numéro SIRET : 808140370 RCS) 
Adresse : 4 allée du Laxia, 64100 BAYONNE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ  
Numéro de police et date de validité : 54682985 / 31/12/2016 

 

Le rapport de repérage 

Date d�émission du rapport de repérage : 22/09/2016, remis au propriétaire le 22/09/2016

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages
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1. � Les conclusions
 
1.1.  Dans le cadre de mission décrit à l�article 3.2, il a été repéré :  
 
- des matériaux et produits ayant fait l�objet d�analyse, ne contenant pas d�amiante :  

Dalles plastiques (1er étage 3 - Salle de bain) 
Colles des carrelages (1er étage 3 - Salle de bain) 
Dalles plastiques (1er étage 3 - Wc) 
Mastics (1er étage 3 - Séjour) 
Mastics (2ème étage 4 - Séjour) 
Dalles plastiques (Rez de chaussée 1 - Cuisine) 
Dalles plastiques (1er étage 1 - Salle de bain) 
Colles des carrelages (1er étage 1 - Salle de bain) 
Dalles plastiques (1er étage 1 - Wc) 
Nez de marche (Rez de chaussée 1 - Séjour) 
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (Parties 
extérieures) 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l�article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n�ont pu être visités et pour lesquels des investigations 
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l�absence d�amiante : 

Localisation Parties du local Raison 

Néant -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. � Le(s) laboratoire(s) d�analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l�air (ITGA)
Adresse : ................................................ Parc d�affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862 

35768 SAINT GREGOIRE CEDEX 
Numéro de l�accréditation Cofrac : .........
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3. � La mission de repérage

3.1 L�objet de la mission 

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l�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, les matériaux ou 
produits contenant de l�amiante.

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L�intitulé de la mission 

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l�amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L�article R. 1334-19 du code de la construction et de l�habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles 
bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un 
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
Conjointement, l�article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l�évaluation des risques que le maître 
d�ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d�en 
contenir et qui doivent faire l�objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités 
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d�amiante (articles R 4412-97 à 
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail) 
La mission, s�inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L�objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d�identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l�amiante 
situés dans la zone impactée par les travaux.» 
Des listes de matériaux pouvant contenir de l�amiante sont définies de façon non exhaustive dans l�annexe 13-9
du Code de la santé publique est l�annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.  

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini par la liste C de l�Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l�annexe A 

de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 

Extrait de l�annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive) 

Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder

1. Toiture et étanchéité

2. Façades

3. Parois verticales intérieures et enduits
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4. Plafonds et faux-plafonds

5. Revêtements de sol et de murs

6. Conduits, canalisations et équipements

7. Ascenseurs et monte-charge

8. Equipements divers

9. Installations industrielles
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10. Coffrages perdus

 
Extrait de l�annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive) 

 

3.2.5 Le périmètre de repérage effectif 

Il s�agit de l�ensemble des locaux ou parties de l�immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d�immeuble n�ayant pu être visités.
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Descriptif des travaux :
Néant 

Descriptif des pièces visitées 
Rez de chaussée 2 - Entrée,  
Rez de chaussée 2 - Cuisine,  
Rez de chaussée 2 - Wc,  
Rez de chaussée 2 - Salle de bain,  
Rez de chaussée 2 - Séjour,  
Rez de chaussée 2 - Chambre 1,  
Rez de chaussée 2 - Chambre 2,  
Rez de chaussée 1 - Séjour,  
Rez de chaussée 1 - Cuisine,  
1er étage 1 - Dégagement,  
1er étage 1 - Wc,  
1er étage 1 - Salle de bain,  
1er étage 1 - Chambre 1,  
1er étage 1 - Chambre 2,  

1er étage 1 - Chambre 3,  
1er étage 3 - Entrée,  
1er étage 3 - Wc,  
1er étage 3 - Salle de bain,  
1er étage 3 - Cuisine,  
1er étage 3 - Séjour,  
1er étage 3 - Chambre 1,  
1er étage 3 - Chambre 2,  
2ème étage 4 - Entrée,  
2ème étage 4 - Dégagement,  
2ème étage 4 - Séjour,  
2ème étage 4 - Chambre 1,  
2ème étage 4 - Chambre 2,  
2ème étage 4 - Salle de bain,  
2ème étage 4 - Wc 

4. � Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l�analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place -

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité -

Observations : 
Néant 
 
4.2 Date d�exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 23/09/2016 
Date(s) de visite de l�ensemble des locaux : 12/09/2016  
Heure d�arrivée : 15 h 00 
Durée du repérage : 03 h 00  
Personne en charge d�accompagner l�opérateur de repérage : Mr SOUBELET 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s�est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 
2008.  

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X

Vide sanitaire accessible X

Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L�ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d�intervention.  

5. � Résultats détaillés du repérage

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

Matériaux ou produits contenant de l�amiante

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de conservation et préconisations 

Néant -
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d�amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 

1er étage 3 - Salle de bain
Identifiant: M001-M001-PRELEV001
Description: Dalles plastiques

1er étage 3 - Salle de bain Identifiant: M002-M002-PRELEV002
Description: Colles des carrelages

1er étage 3 - Wc Identifiant: M003-M003-PRELEV003
Description: Dalles plastiques

1er étage 3 - Séjour Identifiant: M004-M004-PRELEV004
Description: Mastics

2ème étage 4 - Séjour Identifiant: M005-M005-PRELEV005
Description: Mastics

Rez de chaussée 1 - Cuisine
Identifiant: M006-M006-PRELEV006
Description: Dalles plastiques

1er étage 1 - Salle de bain
Identifiant: M007-M007-PRELEV007
Description: Dalles plastiques

1er étage 1 - Salle de bain
Identifiant: M008-M008-PRELEV008
Description: Colles des carrelages

1er étage 1 - Wc Identifiant: M009-M009-PRELEV009
Description: Dalles plastiques

Rez de chaussée 1 - Séjour Identifiant: M010-M010-PRELEV010
Description: Nez de marche

Parties extérieures Identifiant: M011-M011-PRELEV011
Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d�amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Description 

Néant -

6. � Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-
4-11) 

Fait à ITXASSOU, le 12/09/2016

Par : Philippe QUATREVIEUX 

 

Signature du représentant :
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Informations conformes à l�annexe III de l�arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l�amiante sont provoquées par l�inhalation des fibres. Toutes les variétés d�amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l�homme. L�inhalation de fibres d�amiante est à l�origine de   cancers   
(mésothéliomes,    cancers   broncho-pulmonaires)    et   d�autres   pathologies   non   cancéreuses (épanchements  
pleuraux,  plaques  pleurales).  

L�identification  des  matériaux  et  produits  contenant  de  l�amiante  est  un  préalable  à l�évaluation  et  à  la 
prévention  des  risques  liés  à  l�amiante.  Elle  doit  être  complétée  par  la  définition  et  la  mise  en  �uvre  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  de  votre  préfecture.  Pour  connaître  les  centres  d�élimination  près  

de  chez  vous, consultez  la  base  de  données  « déchets »  gérée  par  l�ADEME,  directement  accessible  sur  le  site  
internet www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1  Schéma de repérage 

7.2  Rapports d'essais 

7.3  Grilles réglementaires d�évaluation de l�état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l�amiante 

7.4  Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5  Recommandations générales de sécurité 

7.6  Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Légende 

Nom du propriétaire : 
Mairie d� ITXASSOU 

Adresse du bien : 
maison PERUSKENIA 

64250 
ITXASSOU
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement  Localisation  Composant de la construction  Parties du 
composant  

Description 

M001-PRELEV001 1er étage 3 - Salle 
de bain

5. Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sol Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M002-PRELEV002 1er étage 3 - Salle 
de bain

Revêtements de murs Colles des carrelages

Colles des carrelages

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M003-PRELEV003 1er étage 3 - Wc
5. Planchers et planchers techniques -

Revêtements de sol Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M004-PRELEV004 1er étage 3 -
Séjour

Fenêtres Mastics

Mastics

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M005-PRELEV005
2ème étage 4 -

Séjour Fenêtres Mastics

Mastics

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M005-PRELEV005 2ème étage 4 -
Séjour Fenêtres Mastics

Mastics

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M006-PRELEV006 Rez de chaussée 1 
- Cuisine

5. Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sol

Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M006-PRELEV006
Rez de chaussée 1 

- Cuisine
5. Planchers et planchers techniques -

Revêtements de sol Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M007-PRELEV007 1er étage 1 - Salle 
de bain

5. Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sol

Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M008-PRELEV008
1er étage 1 - Salle 

de bain Revêtements de murs Colles des carrelages

Colles des carrelages

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M009-PRELEV009 1er étage 1 - Wc 5. Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sol Dalles plastiques

Dalles plastiques

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M010-PRELEV010 Rez de chaussée 1 
- Séjour

5. Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sol

Nez de marche

Nez de marche

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées

M011-PRELEV011 Parties extérieures 2. Parois verticales extérieures - Mur et 
cloisons «en dur»

Enduits à base de 
plâtre ou ciment ou 

autres, projetés, 
lissés ou talochés

Enduits à base de plâtre ou ciment ou 
autres, projetés, lissés ou talochés

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées
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Copie des rapports d�essais : 
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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 produit de la liste A 

Aucune évaluation n�a été réalisée 

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

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 
créer des situations à forts courants d'air, 
ou
3° Il 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 l'amiante.

1° Il existe un système de ventilation par 
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 l'amiante,
ou
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la 
zone évaluée,
ou
2° 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.

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

Fort Moyen Faible 

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

L'exposition 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 l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques, n'est pas 
susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé 
à des activités tertiaires passives.

Grilles d�évaluation de l�état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B  

Aucune évaluation n�a été réalisée 

Critères d�évaluation de l�état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d�extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou 
d�extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d�extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d�extension rapide de la 

dégradation 

L�environnement du matériau contenant de 
l�amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau.

L�environnement du matériau contenant de 
l�amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau.

L�environnement du matériau contenant de 
l�amiante présente un risque important 
pouvant entrainer rapidement, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L�évaluation du risque de dégradation lié à l�environnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc�) selon que les risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l�activité des locaux, selon qu�elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d�aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d�occupation du local, la présence d�animaux nuisibles, l�usage réel des locaux, un défaut d�entretien des équipements, etc�

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l�état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l�arrêté du 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en �uvre les préconisations mentionnées à l�article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 � L�évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l�amiante est effectué 
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 
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évaluation de l�état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé 
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 � La mesure d�empoussièrement dans l�air est effectuée dans les  conditions définies à l�article R1334-25, 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. 

Score 3 � Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en �uvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l�air en application de l�article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur 
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l�évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l�amiante prévue à l�article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des 
mesures d�empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l�air en application de l�article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l�article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être 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 doivent être mises en �uvre 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 �uvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l�échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 :  
I) A l�issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l�article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l�article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l�état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l�article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d�empoussièrement dans l�air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq f ibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l�amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de l�état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l�arrêté mentionné à 
l�article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l�occasion de
toute modification substantielle de l�ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque  des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l�amiante sont effectués à 
l�intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l�examen visuel et à la 
mesure d�empoussièrement dans l�air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l�état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1.  Réalisation d�une  « évaluation  périodique »,  lorsque  le  type  de  matériau  ou  produit  concerné  contenant  de l�amiante,  la  nature  et  
l�étendue  des  dégradations  qu�il  présente  et  l�évaluation  du  risque  de  dégradation  ne conduisent pas à conclure à la nécessité d�une 
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant  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. 

2.  Réalisation d�une  « action  corrective  de  premier  niveau »,  lorsque  le  type  de  matériau  ou  produit  concerné contenant  de  
l�amiante,  la  nature  et  l�étendue  des  dégradations  et  l�évaluation  du  risque  de  dégradation conduisent à conclure à la nécessité 
d�une action de remise en état limitée au remplacement,  au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, cons istant  à : 
a)  Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b)  Procéder à la mise en 
�uvre 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. 
Il est rappelé l�obligation  de  faire  appel  à  une  entreprise  certifiée  pour  le  retrait  ou  le  confinement.  

3.  Réalisation d�une  « action corrective de second niveau », qui concerne l�ensemble d�une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne 
soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n�ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées  pour limiter  le risque  de dégradation  et la dispersion  des fibres d�amiante.  Cela peut consister  à adapter,  voire condamner  
l�usage  des locaux  concernés  afin d�éviter  toute exposition  et toute dégradation  du matériau ou produit contenant de l�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 �uvre  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 protection,  demeurent  
en bon état de conservation. 
En fonction des situations  particulières  rencontrées  lors de l�évaluation  de l�état  de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d�être apportées.
 

 

 

 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L�identification des matériaux et produits contenant de l�amiante est un préalable à l�évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d�amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en �uvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l�exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l�amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l�exploitant) de l�immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
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particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d�occupation ainsi qu�aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.  

1. Informations générales  

a) Dangerosité de l�amiante 
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. Elles sont à l�origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le début de l�exposition à l�amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 
entre exposition à l�amiante et cancers du larynx et des ovaires. D�autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également surven ir en lien avec 
une exposition à l�amiante. Il s�agit exceptionnellement d�épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d�empoussièrement important, habituellement d�origine professionnelle, l�amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l�exposition à d�autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.  

b) Présence d�amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L�amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.  
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l�amiante peuvent libérer des fibres d�amiante en cas d�usure ou lors 
d�interventions mettant en cause l�intégrité du matériau ou produit (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.  
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l�annexe 13-9 du code de la santé publique font l�objet d�une évaluation de 
l�état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.  
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l�amiante et de 
remédier au plus tôt aux situations d�usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.  

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail  

Il est recommandé aux particuliers d�éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l�amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.  
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l�amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l�amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l�article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du  
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l�enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juil let 
2014 pour les entreprises de génie civil.  
Des documents d�information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l�Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr).  

3. Recommandations générales de sécurité  

Il convient d�éviter au maximum l�émission de poussières notamment lors d�interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
· perçage d�un mur pour accrocher un tableau ; 
· remplacement de joints sur des matériaux contenant de l�amiante ; 
· travaux réalisés à proximité d�un matériau contenant de l�amiante en bon état, par exemple des 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. 

L�émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l�amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.  
Le port d�équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. 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 après chaque utilisation.  
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l�INRS à l�adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. 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.  

4. Gestion des déchets contenant de l�amiante  

Les déchets de toute nature contenant de l�amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.  
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l�immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c�est-à-dire 
les maîtres d�ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l�article L. 541-2 du code de l�environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l�environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d�un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l�entreprise qui réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d�amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d�émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l�étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l�amiante et par le code de l�environnement 
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d�infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.  
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l�évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.  

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d�amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d�artisans. Tout autre déchet contenant de l�amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l�obligation de fournir aux usagers les emballages et l�étiquetage appropriés aux 
déchets d�amiante. 
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c. Filières d�élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l�amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d�élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l�amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d�un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu�ils sont susceptibles d�être contaminés par de l�amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.  

d. Information sur les déchèteries et les installations d�élimination des déchets d�amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d�amiante lié et aux installations d�élimination des déchets d�amiante peuvent 
être obtenues auprès :  

· de la préfecture ou de la direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l�environnement et de l�énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l�environnement, de l�aménagement et 
du logement ;  

· du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  
· de la mairie ;  
· ou sur la base de données « déchets » gérée par l�Agence de l�environnement et de la maîtrise de l�énergie, directement accessible sur 

internet à l�adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité  
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d�amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l�environnement. Le propriétaire recevra l�original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l�installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d�acceptation préalable lui garantissant l�effectivité 
d�une filière d�élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d�amiante n�est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d�amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d�amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7.6 - Annexe - Autres documents
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