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N°1 DE LA RECHERCHE
D’AMIANTE & HAP DANS
LES ENROBES ROUTIERS 
EN ÎLE DE FRANCE

Bâtexpert, c’est le choix de protocoles stricts,
100% en phase avec notre coeur de métier, la
prévention des risques professionnels ...
le risque amiante & plus encore !

LA REGLEMENTATION
UNE PRESTATION 100% EN PHASE
AVEC LA LEGISLATION

Bâtexpert, société multiactivités du secteur du 
BTP s’est spécialisée dans la prévention des 
risques professionnels et en particulier dans la 
recherche d’amiante et HAP dans
les enrobés routier. Fort de plus de 45 000 
sondages effectués depuis juin 2011, Bâtexpert 
est devenu Leader du marché en Île de France 
et poursuit son expansion en intervenant partout 
en France.

DEVIS GRATUITS, CONSEILS ET
RENSEIGNEMENTS

4 rue de l’ancienne église
91230 Montgeron

01 69 00 26 60

info@batexpert.fr

Opérateurs formés risque amiante sous-section IV

Méthodologie validée par la Médecine du Travail

Méthodologie non émissive de fibres d’amiantes

Échantillons remis en main propre aux laboratoires

Accréditation COFRAC du laboratoire partenaire

Prévention réglementaire du risque routier

WWW.BATEXPERT.FR



DIAGNOSTIC AMIANTE & HAP
DANS LES ENROBES ROUTIERS

Il s’agit de réaliser des sondages par carottage 
des enrobés routiers pour rechercher la 
présence d’amiante ou de HAP. Proposant un 
protocole en 4 phases : Préparation administra-
tive, prélèvements sécurisés, rendu des résul-
tats & conseil/accompagnement, Bâtexpert s’est 
imposé en leader du marché en Île de France 
grâce à son expérience, ses protocoles de 
qualité, son respect de la réglementation & la 
gestion du risque routier.

Bâtexpert, une équipe de professionnels & une 
mission, la prévention des risques. Au delà de sa 
spécialisation dans la recherche d’amiante dans 
les enrobés routiers, la société intervient sur les 
chantiers du bâtiment & travaux publics dans 
deux grands domaines :

COORDINATION SPS
La coordination sécurité est une des activités fondatrice
de Bâtexpert. Nos trois coordonnateurs accompagnent
nos clients en continu : Promoteurs, Institutionnels,
villes (chantiers de niveau 1,2 et 3).
Son président, formateur en Master à l‘Université Paris XIII,
s’est entouré d’une équipe compétente et les conseils,
analyses et audits font aussi partie de nos missions.

 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Bâtexpert après avoir pris en partie la succession de la Sté
Cortex, qu’elle a développé, s’est centrée sur le diagnostic
avant démolition et avant travaux pour les gros donneurs
d'ordre parce que leurs exigences sont les nôtres.
Kaufmann et Broad, Bouygues Immobilier, SEDP, RATP,
Colas, Villes et Communautés d'Agglomération

ILS NOUS FONT CONFIANCE

RESPECT DE 100% DES
EXIGENCES REGLEMENTAIRES

UNE EXPERIENCE SANS PAREILLE
PLUS DE 1 000 CAROTTAGES PAR MOIS

GESTION DES INTERVENTIONS EN URGENCE

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF / SUIVI

OPERATEURS FORMES SOUS SECTION 4 AMIANTE

METHODOLOGIE NON EMISSIVE DE FIBRES AMIANTES

RAPPORTS PRECIS / CARTOGRAPHIE CLAIRE


