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RAPPORT DE REPERAGE 190637 AMIANTE  

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 30/08/2019 
 

 
Objet 
 
La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat 
établi à l’occasion de la vente :  

• D’immeubles d’habitation comportant un seul logement 
• Des parties privatives de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation 

 
Le rapport constitue l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du 
code de la santé publique. 
 
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits des listes A et B de 
l’annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de 
dégradation lié à l’environnement est également évalué. 
 
Références réglementaires : 
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du 
rapport de repérage. 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de 
dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation 
des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
 
 

Bien objet de la mission : 
 

Adresse : 16, rue du Lavoir - 89320 FOURNAUDIN 

Partie de bien inspectée : Totalité du bien 

Date de visite : 26/08/2019 
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1. Renseignements concernant la mission 

1.1 Désignation du bâtiment 
 

Type de bâtiment : Maison 

Numéro (indice) : 190637 

Date du permis de construire (à défaut, 
date de construction) : 

Non communiqué 

Adresse complète : 
16, rue du Lavoir               
89320 FOURNAUDIN 

Référence cadastrale : Section : C - Parcelle : 162  

Bien en copropriété : Pas de copropriété  

 

1.2 Désignation du client 
 
Désignation du Propriétaire : 

Nom :           

Adresse :  
 

16, rue du Lavoir 

89320 FOURNAUDIN 

 
Désignation du commanditaire (si le propriétaire n’est pas le commanditaire) : 

Qualité (sur déclaration de l’intéressé) :   

Nom : Maître LEGOUGE Philippe 

Adresse : 
30, rue du Général Leclerc  

89100 SENS 
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1.3 Désignation de l’opérateur de repérage 
 
Nom :          M. MISCHEL J-Ch. 

Email : contact@azimut-conseils.com 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par ABCIDIA 102, 
Route de Limours - 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE. Le N° du certificat est 17-1008 délivré 
le 15/09/2017 et expirant le 14/09/2022. 

 

1.4 Organisme chargé de la mission 
 

Raison Sociale :  AZIMUT CONSEILS 

Adresse :  20, Place des Héros BP 251 -  - 89102 SENS 

Numéro SIRET : 48241885200034  

Code NAF :  7112A 

N° TVA :  FR78482418852 

N° RCS : 482418852 

Compagnie d’assurance : 
 

Nom de la compagnie : MMA IARD 
N° de police : 118263431 
Valide jusqu’au : 31/12/2019 

 

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse 
 

Nom : RENNES - SAINT-GREGOIRE R 

Adresse : 
Parc d’affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 
CS 66862 

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
 
Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-5967. 





















Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante  

pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la 
vente d’un immeuble bâti 

 
 

Réf : 190637 30/08/2019 Page 13 / 17 

 

4.3 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 
 
L’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, accessibles sans 
travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante (matériau ou produit ayant intégré de 
l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission. 
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment. Lorsque certains locaux 
ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs 
 
L’inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de s’assurer de la composition 
interne d’un ouvrage ou d’un volume. 
L’inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l’annexe A de la Norme NF X 46 020 de 
décembre 2008. 
 
En cas de doute sur la présence d’amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des 
échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d’amiante. 
Conformément aux prescriptions de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces échantillons de ces matériaux ou 
produits sont réalisés par un organisme accrédité. 
Les prélèvements sont effectués sur toute l’épaisseur du matériau. 
Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 : 

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux. 
- pour éviter tout risque de contamination croisée : 

 les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement. 
 les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche. 

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de manière indélébile sur l’emballage et si 
possible sur l’échantillon. Une fiche d’accompagnement, reprenant l’identification est transmise au laboratoire. 
 

Pour les matériaux de la liste A, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré. 
Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis 
de conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante. 
Pour les matériaux de la liste B, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré. 
Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis 
de conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en fonction de sa connaissance des 
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui 
a permis de conclure est son jugement personnel. 
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6. Attestation sur l’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je, soussigné M. MISCHEL J-Ch., atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L 271-6 du Code 

de la Construction et de l’Habitation. 

 

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et 

diagnostics composant le dossier. 

 

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à 

mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise 

pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent 

diagnostic. 

 

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que 

mon attestation d’assurance. 
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7. Attestation d’assurance 
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8. Certificat de compétences 
 

 
 
 




