le choix batexpert

DIAGNOSTIC
AMIANTE & HAP
DANS LES ENROBES ROUTIERS

QUI SOMMES NOUS ?
Entreprise multi-activités du BTP spécialisée dans la prévention des
risques professionnels, Bâtexpert a pour activité principale la
recherche d’amiante et HAP dans les enrobés routiers. Avec plus de
55 000 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.
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01 69 00 59 61

www.batexpert.fr
info@batexpert.fr

4 rue de l’ancienne église
91 230, Montgeron

le choix batexpert
CAPACITE DE 1 400 CAROTTAGES PAR MOIS
METHODOLOGIE 100% EN PHASE AVEC LA REGLEMENTATION
GESTION REGLEMENTAIRE DU RISQUE ROUTIER

Diagnostic Voirie
S’inscrivant dans la prévention des risques, le
diagnostic amiante enrobés et la recherche
d’HAP permet de définir les travaux à entre
prendre lors de la présence d’amiante ou HAP.
La prestation s’effectue par carottage et remise
des échantillons prélevés au laboratoire pour
analyse.
Bâtexpert est le N°1 en Île de France avec une
capacité de 1400 carottages par mois.
Si la société a su se hisser à ce niveau, c’est
grâce à ses compétences techniques, sa
logistique, le choix de ses partenaires mais
également sa maîtrise des protocoles et des
réglementations complexes face au risque
Amiante.
Aujourd’hui la société continue son expansion,
intervenant dans les zones limitrophes de l’Île
de France mais également sur les zones
Méditerranée, Bretagne et Centre.

Ils nous font confiance ...

En Urgence
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.

Les Plus Bâtexpert
Opérateurs formés au risque sous section IV Amiante

Echantillons déposés en mains propres au laboratoire

Méthodologie non émissive de fibres d’amiante

Laboratoire partenaire accrédité COFRAC

Méthodologie validée par la Médecine du Travail

Respect du code de la santé publique
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