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METHODOLOGIE AMIANTE
UNE PRESTATION 100% EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION

PREPARATION

REPERAGE SUR PLANS
Lancement des demandes d’arrêtés municipaux
et/ou autorisations de voirie (DICT)
Reconnaissance préalable avec marquage et
identifications des zones à risques particuliers
Organisation de la prestation : choix des horaires
de moindre trafic & moindres risques

03
Mise en place des balisages
pour sécurisation des postes

Carottages dimensions
standard mm Ø 50 (ou 102)**

Mise en place si nécessaire
de l’affichage réglementaire
amiante

02

05
Nettoyage de la zone à carotter*
(& de la cloche après chaque
carottage)

02

Transférées sur tablettes connectées en temps réel

Dossier documents de chantier (DICT ...)
Feuille de route
Plans de carottage & étiquettes
Listing matériel (balisage, EPI,consomma-

07
Marquage sur plans de la
zone de prélèvement

Double ensachage étanche
CONFORMITÉ RÉGLEMENTATION

Étiquetage réglementaire
avec numérotation, date et
localisation

Photographie de la zone de
prélèvement pour localisation
précise***

04

09

06

Rebouchage des trous de
carottage par enrobés à
froid ****

Repli à l'horaire définie
par l’arrêté

08

DUREE MOYENNE
8 à 10 MINUTES !

PRELEVEMENTS

01

01

FICHES OPERATIONNELLES

10

AU LABORATOIRE

* Avec solution d’ammoniaque (empêche toute pollution croisée)
** Profondeur standard = totalité des couches d’enrobés, utilisation de surfactant = pas d’émission de fibres d’amiante dans l’air
*** Géolocalisation métrique (≈ 30 cm) en temps réel sur tablette avec coordonnées GPS (+ 3 photos)
**** Sur demande traitement complémentaire de l’étanchéité du tapis par émulsion hydrofuge

Sous 48h Bâtexpert remet en mains propres Les échantillons sont déposés au siège
au laboratoire les échantillons prélevés
du laboratoire (EUROFINS) emballés dans
des cartons renforcés double cannelure
CONFORMITE REGLEMENTATION

Service & procédures de suivi des envois
et confirmation des commandes

Délais actuels maximum 8 jours,
traitement en express possible avec
délais réduits à 2-3 jours

RAPPORTS / PREVENTION

LABORATOIRE ACCREDITE COFRAC

PRE RAPPORT QUOTIDIEN
Mise au propre des feuilles de route
Finalisation des cartographies
Transmission des rapports dès réception du laboratoire

01 69 00 26 60
01 69 00 59 61

PREVENTION DES RISQUES
Mesures ponctuelles d’exposition en continu aux
fibres d’amiante sur les opérateurs
Elimination des EPI identifiés comme
susceptibles de contamination Amiante en
décharge de classe 1

4 rue de l ancienne église
91 230, Montgeron

rapport definitif
Edition des bordereaux de prélèvements amiante
Etablissement d’une cartographie amiante / HAP
Dossier des analyses de laboratoires par site

www.batexpert.fr
info@batexpert.fr

