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DIAGNOSTIC
AMIANTE & HAP
DANS LES ENROBÉS ROUTIERS

QUI SOMMES NOUS ?

Spécialisée dans la prévention des risques professionnels, la société 
Bâtexpert a pour activité principale la recherche d’amiante et  HAP 
dans les enrobés routiers.  Avec plus de 60 000 carottages à son actif 
et fort d’une méthodologie 100% en phase avec la réglementation, la 
société est aujourd’hui leader du marché en Île de France et dispose
d’agences sur les zones Méditérranée, Pays de la Loire, Auvergne, Est et 
Occitanie.

05 63 22 40 08

occitanie@batexpert.fr

20 place Prax Paris
82 000 Montauban

www.batexpert.fr
https://batexpert.fr/occitanie



Opérateurs formés au risque sous section IV Amiante

Méthodologie non émissive de fibres d’amiante

Méthodologie avec avis favorable Médecine du Travail

Echantillons déposés en mains propres au laboratoire

Laboratoire partenaire accrédité COFRAC ou équivalent

Respect du code de la santé publique
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CAPACITÉ DE 600 CAROTTAGES PAR MOIS

MÉTHODOLOGIE 100% EN PHASE AVEC LA RÉGLEMENTATION

GESTION RÉGLEMENTAIRE DU RISQUE ROUTIER 

Diagnostic Voirie
S’inscrivant dans la prévention des risques, le 
diagnostic amiante dans les enrobés et la 
recherche  d’HAP permet de définir les travaux 
à entreprendre lors d’interventions sur la voirie 
lors de la présence d’amiante ou HAP.
La prestation s’effectue par carottage et 
prélèvement d’échantillons dans l’enrobés, 
échantillons qui seront remis au laboratoire pour 
analyse.
Leader du marché, Bâtexpert s’est hissé à ce 
niveau grâce à ses compétences techniques, sa 
logistique, le choix de ses partenaires, le 
support apporté pré et post intervention aux 
donneurs d’ordre mais également sa maîtrise 
des protocoles et des réglementations 
complexes face au risque Amiante .
Bâtexpert accompagne les donneurs d’ordre au 
delà du diagnostic lorsque la présence 
d’amiante est détectée au travers de sa mission 
de  conseil et propose des solutions adaptées 
aux différentes situations.

Bâtexpert est un des rares intervenants de la profession
disposant d’une logistique et des moyens suffisants 
pour assurer des interventions en urgence tout en 
garantissant le respect des protocoles et de la 
législation et ainsi le niveau de satisfaction client.

En UrgenceIls nous font confiance ...


